
   

  REPUBLIQUE FRANÇAISE               CONSEIL MUNICIPAL 
                                          

DÉPARTEMENT DES VOSGES 

 

     Arrondissement d’Epinal                                  JEUDI 30 JUIN 2022 
 
                MAIRIE 

                    DE 

          P O U X E U X                       A 20 heures 00 

     
Effectif légal :  
En exercice 

19 
19 

Présents à la séance  15 

Absents     4  

Votants 
     

 19 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de POUXEUX, régulièrement convoqué le 23 juin 2022 s’est 

réuni le jeudi 30 juin 2022 à 20h02, à la salle de réunion de la Mairie, sous la présidence de 

Monsieur Jean-Louis THOMAS, Maire. 

M. Jean-Pierre MARCHAL a été nommé secrétaire de séance.  

 
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL PRESENTS EXCUSÉS POUVOIR A ABSENTS 

  1. M. THOMAS Jean-Louis, Maire X    

  2. M. HUREL Jacques, 1er Adjoint X    

  3. Mme GREMILLET Edith, 2ème Adjointe X    

  4. M. HUMILIERE Pascal, 3ème Adjoint  X J-L. THOMAS  

  5. Mme AIME Elodie, 4ème Adjointe  X E. KOHLER  

  6. M. MARCHAL Jean-Pierre, 5ème Adjoint X    

  7. M. HENRY Denis, Conseiller Municipal X    

  8. M. RESCH Philippe, Conseiller Municipal X    

  9. Mme TAVELLA Evelyne, Conseillère Municipale X    

10. M. BLUNTZER Jean-François, Conseiller Municipal X    

11. M. PIERREL Christophe, Conseiller Municipal X    

12. Mme HOCQUAUX Véronique, Conseillère Municipale X    

13. Mme VIVIER Aude, Conseillère Municipale X    

14. Mme KOHLER Elise, Conseillère Municipale X    

15. Mme PERROTEY Sylvia, Conseillère Municipale X    

16. M. BICHOTTE Paulin, Conseiller Municipal X    

17. Mme CHARMY Florence, Conseillère Municipale  X N. MARTIN  

18. M. JEANPIERRE Eric, Conseiller Municipal  X P. BICHOTTE  

19. Mme MARTIN Nadège, Conseillère Municipale X    

 

La séance est levée à 20 heures 50 minutes. 
 
 

L’ordre du jour était le suivant : 
 

N° 2022/040 Institutions et Vie Politique – Fonctionnement des Assemblées – 05-02 

  Approbation du Conseil Municipal du 5 mai 2022 
 

N° 2022/041 Institutions et Vie Politique – Délégation de fonctions – 05-04   

  Compte-rendu par l'exécutif de l'usage de ses délégations  

   
N° 2022/042 Institutions et Vie Politique – Fonctionnement des Assemblées – 05-02 

  Modalités de publicité des actes 
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N° 2022/043 Autres domaines de compétences – Autres de domaines de compétences des 

communes – 09-01 

  Répartition du capital social de la société SPL- XDEMAT  

 

N° 2022/044 Finances locales – Décisions budgétaires – 07-01 

  Décision modificative  
 
N° 2022/045 Domaine de compétence par thème – Enseignement – 08-01 

  Convention de fonctionnement du RPI de Pouxeux Jarménil 

 

 

Délibération n° 2022/040 

Institutions et Vie Politique – Fonctionnement des Assemblées – 05-02 - 

Approbation du Conseil Municipal du 5 mai 2022 

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, 

 

ADOPTE le procès-verbal de la séance du 5 mai 2022. 

 

 
Délibération n° 2022/041 

Institutions et Vie Politique – Délégation de fonctions – 05-04 

Compte-rendu par l'exécutif de l'usage de ses délégations 

 

Dans le cadre des délégations qu'il a reçues du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020, 

Monsieur le Maire  

 

a) N'a pas exercé les droits de préemption suivants : 

 

 

NOM Prénom Adresse du bien 

aliéné 

Nature bien 

aliéné 

Réf 

cadastrale 

n° 

d'ordre 

Bâti Non 

bâti 

LA ROSA Pietro 417 RUE DU FORT X   AH 25 2022/09 

CHAPUIS Luc 658 RUE HAUTE X   AM 239-240-

241 

2022/10 

GAUTHIER Marguerite-

Myriam-

Marc 

80 RUE HAUTE X   AK 152 2022/11 

JACQUAT Sébastien 85 RUE SOUS LES 

REMPARTS 

X   AK 158-209 2022/12 

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, 

 

DONNE ACTE à Monsieur le Maire des décisions qu'il a prises en vertu de ses délégations. 

 

 

Délibération n° 2022/042 

Institutions et Vie Politique – Fonctionnement des assemblées – 05-02 

Modalités de publicité des actes 

 

Vu l’article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur 

au 1er juillet 2022,  
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Vu l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 

d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 

groupements,  

Vu le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée 

en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 

groupements,  

 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 

réglementaires et décisions ne présentant ni un caractère réglementaire ni un caractère 

individuel sera assurée sous forme électronique, sur leur site Internet.  

 

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce 

faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune :  

- soit par affichage 

- soit par publication papier 

- soit par publication sous forme électronique. 

 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal.  

 

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes 

et de la mise en place effective d’un site Internet pour la commune, et afin de faciliter l’accès à 

l’information de tous les administrés, il est proposé de retenir l’affichage, la publication papier 

et la publicité électronique.  

 

Le Conseil Municipal, après délibération, et à l’unanimité, 

 

ADOPTE la proposition émise d’une publicité des actes et décisions ne présentant ni un caractère 

réglementaire ni un caractère individuel par voie d’affichage, de publication papier et de 

publication électronique à compter du 1er juillet 2022.  

 

 

Délibération n° 2022/043 

Autres domaines de compétences – Autres domaines des compétences des communes 

– 09-01 

Répartition du capital social de la société SPL- XDEMAT 

 

La société publique locale dénommée SPL-XDEMAT a été créée le 27 février 2012 par les 

Départements de l’Aube, des Ardennes et de la Marne, en vue de fournir à ses actionnaires des 

prestations liées à la dématérialisation.  

 

Depuis, la commune de Pouxeux a adhéré à la société ainsi que les départements de la Haute-

Marne, de l’Aisne, de la Meuse, des Vosges et de la Meurthe-et-Moselle ainsi que de nombreuses 

communes et plusieurs groupements de collectivités situés sur le territoire des 8 départements. 

Fin avril 2022, SPL-XDEMAT comptait 3 025 actionnaires.  

 

Chaque année, conformément à l’article 225-100 du code du commerce, l’assemblée générale 

de la société doit se réunir pour approuver les comptes de l’année précédente et affecter le 

résultat. D’autres points peuvent lui être présentés tels qu’un point sur les mandats des 

commissaires aux comptes ou l’adoption d’un nouveau règlement intérieur.  

 

Depuis 2020, il a été décidé d’ajouter à ces points, l’examen de la répartition du capital social 

suite aux adhésions et sorties intervenues depuis la dernière assemblée.  

 

Ainsi, depuis le 1er semestre 2021, 330 actions ont été vendues à des collectivités ou 

groupements de collectivités pour leur entrée au sein de SPL-XDEMAT et 7 ont été rachetées. 

Ces transferts d’actions ont eu pour conséquence de modifier la répartition du capital social.  
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Il convient donc d’approuver la nouvelle répartition du capital social de la société SPL-XDEMAT 

et d’autoriser Monsieur le maire à voter la résolution correspondante lors de la prochaine 

assemblée générale de la société.  

 

Le Conseil Municipal, après délibération, et à l’unanimité,  

 

APPROUVE la nouvelle répartition du capital social de la société SPL-XDEMAT, divisé en 12 838 

actions, à savoir :  

- le Département de l’Aube : 6 562 actions soit 51,11% du capital social, 

- le Département de l’Aisne : 766 actions soit 5,97% du capital social, 

- le Département des Ardennes : 298 actions soit 2,32% du capital social, 

- le Département de la Marne : 566 actions soit 4,41% du capital social, 

- le Département de la Haute-Marne : 276 actions soit 2,15% du capital social, 

- le Département de Meurthe-et-Moselle : 394 actions soit 3,07% du capital social, 

- le Département de la Meuse : 515 actions soit 4,01% du capital social, 

- le Département des Vosges : 381 actions soit 2,97%  du capital social, 

- les communes et groupements de communes : 3 080 actions soit 23,99% du capital 

social. 

-  

 

 

Délibération n° 2022/044 

Finances locales – Décisions budgétaires – 07-01 

Décision modificative 

 

Vu la délibération 2020/32 relative au remplacement de 45 luminaires route de Génémont 

 

Dépense d’investissement : Opération 220 (231)   - 16 144,81 € 

Dépense d’investissement : 204182 – Bâtiments et installations + 16 144, 81 € 

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité,  

 

VOTE la décision modificative n°1 au budget principal 

 

 

 

Délibération n° 2022/045 

Domaines de compétences par thèmes – Enseignement – 08-01 

Convention de fonctionnement du RPI Pouxeux Jarménil 

 

A la demande de la commune de Jarménil, une révision de la convention de fonctionnement du 

RPI Pouxeux- Jarménil a été engagée.  

 

Monsieur le Maire expose le projet de nouvelle convention.  

 

Le Conseil Municipal, après délibération, 1 voix contre, Madame Sylvia PERROTEY, 1 abstention, 

Monsieur Christophe PIERREL, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de fonctionnement du RPI Pouxeux-Jarménil 

pour une entrée en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022/2023.  

 

 

 


