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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 16 AVRIL 2021 

 

 
L’an deux mil vingt-et-un, le seize avril, à vingt heures trente minutes, les membres du conseil 

municipal de la commune d’Agincourt, se sont réunis dans la salle de la mairie sur convocation qui 

leur a été adressée par Monsieur le Maire conformément à l'article L.122.10 du Code des 

Communes. 

 

Etaient présents : MM les conseillers Municipaux : CONRAUX Jean, CREUZEL Christophe, 

DELHOMENIE Alexandre, DROUVILLE Marc, FRANCIN Pierre-Yves, LAPOINTE Denis, 

LIEBER Olivier, LOVO Philippe, PARIS Christelle, REIGNIER Benoît, THIRIET Cyril  formant  

la majorité des membres en exercice. 

 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Denis LAPOINTE, Maire. 

 

Monsieur Olivier Lieber a été désignée comme secrétaire de séance. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 Compte de gestion 

 Compte administratif 

 Affectation de résultats 

 Budget primitif 

 Pour mémoire : vote des taux 

 Implantation industrielle 

 Questions diverses : SPL –demat, mobilité 

 

 

2021-05 / COMPTE DE GESTION 2020 

  Dispositif Actes : Finances Locales – Décisions budgétaires- 7.1 

 

Le Maire fait part au conseil des résultats du compte de gestion du Trésorier-Payeur Général.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 

 APPROUVE le compte de gestion du Trésorier-Payeur Général pour l’exercice 2020, qui 

n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 AUTORISE le Maire à le viser et à le certifier conforme. 

 

 

 

2021-06/ COMPTE ADMINISTRATIF  

Dispositif Actes : Finances Locales – Décisions budgétaires- 7.1 

 

Le Maire, Denis LAPOINTE, quitte la salle. 

 

Monsieur Olivier LIEBER, adjoint aux finances, fait part au conseil des résultats du Compte 

Administratif 2020. 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 Dépenses : 252 358.59 € 

 Recettes :  244 737.40 € 

 Report excédent exercice 2019 : + 266 848.74 € 

 Excédent de clôture : + 259 227.55 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses : 94 922.04 € 

Recettes :  82 221.52 € 

Report déficit exercice 2019 : - 23 265.79 € 

Déficit de clôture : - 12 700.52 € 
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EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE au 31/12/2020 :  246 527.03 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 APPROUVE à l’unanimité le Compte Administratif 2020 qui est identique au 

compte de gestion 2020 

 

Le conseil municipal invite le Maire, Denis LAPOINTE, à réintégrer le Conseil Municipal pour 

la suite de la réunion. 

 

 

 

 

2021-07/AFFECTATION DES RESULTATS 

  Dispositif Actes : Finances Locales – Décisions budgétaires- 7.1 

 

 

Monsieur Olivier LIEBER, adjoint aux finances, informe le Conseil Municipal des résultats 

suivants concernant l’exercice 2020 : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 Dépenses : 252 358.59 € 

 Recettes :  244 737 ,40 € 

 Report excédent exercice 2019 :  +266 848.74 € 

 Excédent de clôture :                    + 259 227 55 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses : 71 656.25 € 

Recettes :  82 221.52 € 

Report déficit exercice 2019 : - 23 265,79 € 

Déficit de clôture :  -12 700,52 € 

 

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE au 31/12/2020 :  259 227.55 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 DECIDE d’affecter les résultats suivants : 

 

Report en investissement dépense au 001 : 12 700,52 € 

Affectation en réserves en investissement recette au 1068  12 700,52 € 

Report en fonctionnement recette au 002 : 246 527.03 € 

 

2021-08/VOTE BUDGET PRIMITIF 2021 

Dispositif Actes : Finances Locales – Décisions budgétaires- 7.1 

Monsieur Olivier LIEBER, Adjoint aux finances, présente le budget primitif 2021 comme suit : 

 

 en fonctionnement : par chapitre 

 en investissement : par chapitre  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

 ACCEPTE de voter le budget par chapitre pour les deux sections. 

 ADOPTE le budget primitif  2021 tel qu’il est présenté. 

 

POUR MEMOIRE : 2021-04/VOTE TAUX TAXES FONCIERES 

Dispositif Actes : Finances Locales – Décisions budgétaires- 7.2.1 

 

Monsieur Olivier LIEBER, adjoint aux finances, propose le maintien des taux d’imposition . Le 

taux de la taxe foncière  bâti intégrera le taux de la taxe départementale pour tenir compte de la 

suppression de la taxe d’habitation. 

Il  précise que les taux n’ont pas été augmentés depuis 2009. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 

 DECIDE de fixer  les taux comme suit pour l’année 2021 

 Foncier bâti   27.41 % 

 Foncier non bâti  20.25 % 
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2021-09/REFUS IMPLANTATIOJ INDUSTRIELLE en zone A 

 

Dispositif Actes : Domaine de compétence Aménagement du territoire  – 8-4 

Le Maire rappelle les données du PLUi concernant les implantations industrielles en zone A  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 

 AFFIRME qu’il refuse toute implantation industrielle sur le territoire de la commune 

dans les zones A agricoles , et cela en conformité avec le PLUi 

 

2021-10/NOUVELLE REPARTITION CAPITAL SPLX DEMAT 

 

Dispositif Actes : Institutions et vie politique-Fonctionnement des Assemblées  – 5-2 

 

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, notre collectivité a adhéré à la société ainsi que les Départements de la Haute-
Marne, de l’Aisne, de la Meuse, des Vosges, et de Meurthe-et-Moselle, ainsi que la 
Région Grand Est, de nombreuses communes et plusieurs groupements de collectivités 
situés sur le territoire des 8 départements.  
 
Début mars 2021, SPL-Xdemat comptait 2 755 actionnaires.  
 
Chaque année, conformément à l’article 225-100 du code du commerce, l’Assemblée 
générale de la société doit se réunir avant fin juin, pour approuver les comptes de l’année 
précédente et affecter le résultat, après présentation des rapports du Commissaire aux 
comptes. 
 
À l’occasion de cette réunion, d’autres points peuvent lui être présentés tels qu’un point 
sur les mandats des administrateurs ou l’adoption d’une nouvelle version du règlement 
intérieur. 
 
Depuis l’an passé, 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.  
 
En effet, tout au long de l’année, de nouvelles collectivités locales ou de nouveaux 
groupements de collectivités souhaitent devenir actionnaires de la société et achètent à 
ce titre une action de la société, modifiant la répartition de son capital social. Il arrive 
également que certains actionnaires décident de sortir de la société et revendent leur 
action, suite à leur disparition administrative ou faute d’utilisation des outils mis à leur 
disposition.  
 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, 377 actions ont été vendues à des collectivités ou 
groupements de collectivités pour leur entrée au sein de SPL-Xdemat et 108 ont été 
rachetées pour permettre à 9 actionnaires (dont la Région Grand Est) d’en sortir. Ces 
transferts d’actions ont eu pour conséquence de modifier la répartition du capital social. 
Le capital social, divisé en 12 838 actions, est désormais réparti comme suit : 
 

- le Département de l’Aube : 6 563 actions soit 51,12 % du capital social, 
- le Département de l’Aisne : 873 actions soit 6,80 % du capital social, 
- le Département des Ardennes : 330 actions soit 2,57 % du capital social, 
- le Département de la Marne : 569 actions soit 4,43 % du capital social, 

- le Département de la Haute-Marne : 293 actions soit 2,28 % du capital social, Cette 
nouvelle répartition détaillée dans la liste des actionnaires annexée à la présente, sera 
soumise à l’approbation de l’Assemblée générale.  
 
Or, selon l’article L. 1524-1 du Code général des collectivités territoriales, applicable aux 
sociétés publiques locales, « à peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité 
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territoriale (…) sur la modification portant sur (…) la composition du capital (…) ne peut 
intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la 
modification ». 
 
Il convient donc d’approuver la nouvelle répartition du capital social de la société SPL-
Xdemat et d’autoriser le représentant de la collectivité à voter la résolution 
correspondante lors de la prochaine Assemblée générale de la société. 
 

 
Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 
 
- approuver la nouvelle répartition du capital social de la société publique 

locale dénommée SPL-Xdemat, divisé en 12 838 actions, à savoir : 
 

- le Département de l’Aube : 6 563 actions soit 51,12 % du capital 
social, 

- le Département de l’Aisne : 873 actions soit 6,80 % du capital social, 
- le Département des Ardennes : 330 actions soit 2,57 % du capital 

social, 
- le Département de la Marne : 569 actions soit 4,43 % du capital 

social, 
- le Département de la Haute-Marne : 293 actions soit 2,28 % du 

capital social, 
- le Département de Meurthe-et-Moselle : 447 actions soit 3,48 % du 

capital, social, 
- le Département de la Meuse : 530 actions soit 4,13 % du capital 

social, 
- le Département des Vosges : 476 actions soit 3,71 % du capital 

social, 
- les communes et groupements de communes : 2 757 actions soit 

21,48 % du capital social, 
conformément à la liste des actionnaires annexée à la présente ; 

 
- donner pouvoir au représentant de la collectivité à l’Assemblée générale de 

la société SPL-Xdemat, pour voter cette nouvelle répartition de son capital social et la 
résolution en découlant, lors de sa prochaine réunion. 

 

 
- le Département de Meurthe-et-Moselle : 447 actions soit 3,48 % du capital, 

social, 
- le Département de la Meuse : 530 actions soit 4,13 % du capital social, 
- le Département des Vosges : 476 actions soit 3,71 % du capital social, 
- les communes et groupements de communes : 2 757 actions soit 21,48 % 

du capital social. 
 

2021-11/COMPETENCE ORGANISATION MOBILITE 

Dispositif Actes : Institutions et vie politique-Fonctionnement des Assemblées  – 5-2 

 

Le conseil,  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-17 et L. 

5211-5 ; 

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités et notamment son 

article 8 tel que modifié par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avr. 2020 ; 

Vu la délibération n° 25, en date du 25 mars 2021, du conseil de la communauté de 

communes de communes de Seille et Grand Couronné, relative à la prise de compétence « 

organisation des mobilités » ; 
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DÉCIDE 

 

D’émettre un avis favorable au transfert de la compétence organisation de la mobilité à la 

communauté de communes de Seille et Grand Couronné. 
 

INFORMATIONS DIVERSES : 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22  h 15 

 

 

SIGNATURES 

 

Denis LAPOINTE 

 

 

 

 

Marc DROUVILLE Olivier LIEBER  

 

Jean CONRAUX  

 

Alexandre 

DELHOMENIE  

 

 

 

CREUZEL Christophe 

 

Philippe LOVO Christelle PARIS 

FRANCIN Pierre-

Yves 

 

 

 

 

Benoît REIGNIER 

 

Cyril THIRIET  

 

 

N° Objet Classification  Nomenclatu

re 

2021-04 Vote des taux Finances Locales- 

Décisions 

budgétaires  

7.2.1 

2021-05 Compte de gestion Finances Locales- 

Décisions 

budgétaires 

7.1 

2021-06 Compte administratif 

 

Finances Locales- 

Décisions 

budgétaires 

7.1 

2021-07 Affectation de résultats Finances Locales- 

Décisions 

budgétaires  

7.1 

2021-08 Budget Primitif 2021 Finances Locales- 

Décisions 

budgétaires 

7.1 

2021-09 Refus d’implantation industrielle en zone A Aménagement du 

Territoire 

8.4 

2021-10 Nouvelle répartition capital social SPLX Institutions et vie 

politique-

Fonctionnement 

des Assemblées 

5-2 

2021-11 Compétence Organisation mobilité Institutions et vie 

politique-

Fonctionnement 

des assemblées 

5-2 


