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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 1 AVRIL 2022 

 
L’an deux mil vingt-deux, le premier 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. 

 

Madame Christelle PARIS a été désignée comme secrétaire de séance. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 Vote des taux 2022 

 Compte de gestion 2021 

 Compte administratif 2021 

 Affectation de résultats 2021 

 Budget primitif 2022 

 Examen rapport de gestion SPLX 2020 

 

2022-03 / 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 .  

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 2022 

 Foncier bâti   27.41 % 

 Foncier non bâti  20.25 % 

 

Voté à l’unanimité 

 

2022-04/ COMPTE DE GESTION 2021 

Dispositif Actes : Finances Locales – Décisions budgétaires- 7.1 

 

 

Monsieur Olivier LIEBER, adjoint aux finances 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 2021, qui 

n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

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

 

Voté à l’unanimité 
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2022-05/ COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

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 2021. 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 Dépenses : 250 249.97 € 

 Recettes :  253 673.09 € 

 Report excédent exercice 2020 : + 246 527 .03 € 

 Excédent de clôture : + 249 950.15 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses : 34 454 .52 € 

Recettes :  72 952.46 € 

Report déficit exercice 2019 : - 12 700.52 € 

Excédentt de clôture : 25 797.42 € 

 

EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE au 31/12/2021 :  275 747,57 € 

 

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

 APPROUVE à l’unanimité le Compte Administratif 2021 qui est conforme au 

compte de gestion 2021 

 

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

Municipal pour la suite de la réunion. 

 

 

2022-06/AFFECTATION DES RESULTATS 

   Dispositif Actes : Finances Locales – Décisions budgétaires- 7.1 

 

 

Monsieur Olivier LIEBER, adjoint aux finances, après avoir approuvé le compte 

administratif de l’exercice 2021,  

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 ,  

Constatant que le compte administratif fait apparaître :  

- Un excédent de fonctionnement de                                               3 423.12 € 

- Un excédent reporté de                                                              246 527.03 € 

 

            Soit un excédent de fonctionnement cumulé de                                 249 950.15 € 

 

-  Un excédent d’investissement de                                                25 797.42 € 

-  Un déficit des restes à réaliser de                                                         0.00 € 

 

             Soit un excédent de financement de                                                      25 797.42 € 

 

             Décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2021 comme suit :  

             Résultat d’exploitation au 31/12/2021 :  Excédent                               249 950.15 € 

            Affectation complémentaire en réserve(1068)                                                 0.00 € 

            Résultat reporté en fonctionnement ( 002)                                              249 950 .15 €  

             Résultat d’investissement reporté (001) : Excédent                                25 797 . 42 € 

 

Voté à l’unanimité 
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2022-07/VOTE BUDGET PRIMITIF 2022 

 

Dispositif Actes : Finances Locales – Décisions budgétaires- 7.1 

Monsieur Olivier LIEBER, Adjoint aux finances, présente le budget primitif 2022 comme suit : 

 

 en fonctionnement :  

o Dépenses : 458 615.15€ 

o Recettes :   458 615.15€ 

 en investissement :  

o Dépenses : 209 500€ 

o Recettes :   209 500€ 

 

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  2022 tel qu’il est présenté. 

 

Voté à l’unanimité 

 

 

         2022-08/SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Dispositif Actes : Finances Locales—Subventions   –7- 5-2 

 

 

Le Maire propose de verser les subventions suivantes aux associations ci-dessous : 

 AIR PAS :  100€ 

 Association Sportive du Grand Couronné : 500€ 

 Foyer Rural d’Agincourt : 800€ 

 

Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré, accepte la proposition de Monsieur le  

Maire. 

 

Voté à l’unanimité 

 
2022-09/ EXAMEN RAPPORT DE GESTION SPLX  POUR L’ANNEE 2020 

Dispositif Actes : Institutions et Vie Politique – Fonctionnement des Assemblées- 5.2. 

 

Par délibération du 16 décembre 2018 le Conseil a décidé de devenir actionnaire de la société SPL-

Xdemat créée en février 2012 par les Départements des Ardennes, de l’Aube et de la Marne, afin 

de bénéficier des outils de dématérialisation mis à disposition comme Xmarchés, Xactes, Xelec, 

Xparaph, Xconvoc… 

  

A présent, il convient d’examiner le rapport de gestion du Conseil d’administration de la société 

pour l’exercice 2020. 

 

Lors de l’Assemblée Générale du 7 juin 2021 , la société SPLX a été informée des conclusions de 

ce rapport et a approuvé à l’unanimité les comptes annuels de l’année 2020 et les opérations 

traduites dans ces comptes.  

 

En application des articles L. 1524-5 et L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales, il 

convient que l’assemblée délibérante de chaque actionnaire examine à son tour le rapport de 

gestion du Conseil d’administration.  

 

Cet examen s’inscrit également dans l’organisation mise en place par la société SPL-Xdemat pour 

permettre aux actionnaires d’exercer sur elle, collectivement et individuellement, un contrôle 

similaire à celui qu’ils exercent sur leurs propres services, appelé contrôle analogue, constituant 

l’un des principes fondateurs des SPL. 
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Après examen, le Maire demande au Conseil de bien vouloir se prononcer sur ce rapport écrit, 

conformément à l’article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales et de me donner 

acte de cette communication.  

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales en ses articles L. 1524-5  et L. 1531-1, 

Vu les statuts et le pacte d’actionnaires de la société SPL-X demat, 

Vu le rapport de gestion du Conseil d’administration, 

 

Le Conseil municipal, après examen, décide d’approuver le rapport de gestion du Conseil 

d’administration pour l’exercice 2020, figurant en annexe, et de donner acte à M. le Maire de cette 

communication  

 

 

Voté à l’unanimité 

 
         2022-10/RESTITUTION COMITE JUMELAGE FRANCO ALLEMAND 

Dispositif Actes : Finances Locales—Divers   –7- 1 

 

 

Suite à la dissolution de Comité de Jumelage Franco-Allemand du Grand Couronné décidé 

lors de leur assemblée générale du 12 janvier 2022,  

Vu les statuts du comité qui prévoient qu’en cas de dissolution , les actifs seront répartis 

entre les membres,  

Le Maire informe le Conseil Municipal que le comité restituera à la commune la somme de   

Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré, autorise le Maire à procéder à 

l’encaissement du chèque sur le compte de la commune auprès du Trésor Public. 

 

Voté à l’unanimité 

 

 
    

 

INFORMATIONS DIVERSES : 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22  h 00 
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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 

2022-03 Vote des taux Finances Locales- 

Décisions 

budgétaires  

7.2.1 

2022-04 Compte de gestion Finances Locales- 

Décisions 

budgétaires 

7.1 

2022-05 Compte administratif 

 

Finances Locales- 

Décisions 

budgétaires 

7.1 

2022-06 Affectation de résultats Finances Locales- 

Décisions 

budgétaires  

7.1 

2022-07 Budget Primitif 2021 Finances Locales- 

Décisions 

budgétaires 

7.1 

2022-08 Subventions aux associations Finances Locales- 

Subventions 

7.5.2. 

2022-09 Examen rapport de gestion SPLX 2020 Institutions et Vie 

Politique- 

Fonctionnement 

des assemblées 

5.2 

2022-10 Restitution Comité de Jumelage Finances Locales- 

Divers 

7.1 
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