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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 24 JUIN 2022 

 
L’an deux mil vingt-deux, le vingt-quatre juin, 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, LAPOINTE Denis, FRANCIN Pierre-Yves LOVO Philippe, PARIS 

Christelle, REIGNIER Benoît, formant  la majorité des membres en exercice. 

 

Absents excusés et procurations : DROUVILLE Marc a donné procuration à CREUZEL 

Christophe, LIEBER Olivier a donné procuration à FRANCIN Pierre-Yves et THIRIET Cyril a 

donné procuration à LAPOINTE Denis 

 

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 : 

 

 Publicité des actes réglementaires 

 Adhésion à la mission RGPD 

 Adoption de la nomenclature M57 au 1 janvier 2023 

 Questions diverses 

 

2022-11/ PUBLICITE DES ACTES REGLEMENTAIRES 

  Dispositif Actes : Autres domaines de compétences -  9.1 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2131-1, IV dans sa 

version applicable au 1er juillet 2022 et R.2131-1, II ;  

Vu l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 ; 

 

Considérant que les communes de moins de 3500 habitants doivent, par délibération du conseil 

municipal, choisir un mode de publication entre l’affichage, la publication sous forme électronique 

ou la publication sur papier ; 

 

Considérant qu’à défaut de délibération à ce sujet, la publication sous forme électronique est 

imposée ; 

 

Considérant que, dès lors qu’une commune de moins de 3 500 habitants opte pour une publication 

sous format papier de ses actes, ils doivent être mis à la disposition du public en mairie, de manière 

permanente et gratuite ; 

 

Considérant que le conseil municipal peut modifier son choix à tout moment ; 

 

Après en avoir délibéré,  

 

Décide de rendre publics les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni 

individuelles : 

- par affichage 

 

Cette délibération est applicable à compter du 1er juillet 2022. 

 

Voté à l’unanimité 
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2022-12 ADHESION AU SERVICE « RGPD » DU CENTRE DE GESTION DE LA 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE MEURTHE & MOSELLE ET 

NOMINATION D’UN DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES (DPD) 

Dispositif Actes : Commande Publique - Délégations de service public  1.2. 

 

Le maire expose à l’assemblée le projet d’adhésion au service d’accompagnement à la mise en 

conformité des activités de traitements de données personnelles avec les dispositions du règlement 

général sur la protection des données « RGPD », proposé par le Centre de Gestion de la fonction 

publique territoriale de Meurthe-et-Moselle (dit le « CDG54 »). 

 

Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » est entre en vigueur le 25 mai 2018. Il introduit un 

changement de paradigme fondé sur la responsabilisation a priori des acteurs traitant de données 

personnelles et un renversement corollaire de la charge de la preuve, ainsi que de nombreuses 

modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel. 

 

Le RGPD n’est ni un document de prescriptions, ni un document d’interdictions. C’est un 

règlement d’encadrement qui fixe des obligations et des principes, mais les solutions permettant 

son respect incombent au responsable de traitement. 

 

Au regard de l’importance du respect des obligations et des principes posés par le RGPD, des 

réponses techniques à apporter ainsi que de l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la 

collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité, la mutualisation de cette mission 

présente un intérêt certain. 

 

Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-Moselle 

partage son expertise et ses moyens tant en personnel qu’en solution informatique avec des 

collectivités et établissements publics qui le souhaitent. 

 

La dernière convention est arrivée à son terme le 31 décembre 2021, la nouvelle convention 

proposée vise à poursuivre la mission avec effet du 1er janvier 2022. Tout le travail déjà réalisé 

dans le cadre de la 1ère convention est conservé et reste accessible sur l’espace RGPD dédié à notre 

collectivité dans l’outil informatique mis à notre disposition 

 

Par la présente délibération, nous nous proposons de renouveler notre adhésion à la mission RGPD 

du centre de gestion. 

 

En annexe de la présente délibération, vous trouverez la convention d’adhésion à ce service, 

détaillant les modalités concrètes d’exécution de la mission. 

 

 
LE MAIRE PROPOSE A L’ASSEMBLEE 

 

 d’adhérer au service d’accompagnement pour la mise en conformité au RGPD des activités 

de traitements de données personnelles de la collectivité,  

 

 de l’autoriser à signer la convention relative à ladite mission et à prendre/signer tout 

document afférent à ladite mission, 

 

 de désigner auprès de la CNIL le CDG54, personne morale, comme étant le Délégué à la 

protection des données (DPD) de la collectivité. 

 
 

DECISION 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
DECIDE 

 

 d’autoriser le Maire à signer la convention relative à la mission 

d’accompagnement pour la mise en conformité au RGPD des activités de 

traitements de données personnelles de la collectivité ; 

 

 d’autoriser le Maire à prendre et à signer tout document et acte relatif à ladite 

mission ; 

 

 d’autoriser  le Maire à désigner auprès de la CNIL le CDG 54 comme étant le 

Délégué à la Protection des Données (DPD) personne morale de la 

collectivité 

 
Voté à l’unanimité 

 

 

 

2022-13  ADOPTION NOMENCLATURE M57 au 1 janvier 2023 

Dispositif Actes : Finances Locales – Divers- 7.1 

 

VU : 

- L’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- L’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 

- L’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les 

collectivités territoriales et du ministre de l’action et des comptes publics du 20 décembre 2018 

relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques, 

- L’avis favorable du comptable public en date du 24 juin 2022 

 

CONSIDERANT 
 
- que l’instruction budgétaire et comptable M57 a été conçue pour permettre d’améliorer la lisibilité 

et la qualité des budgets et des comptes publics locaux ; 

 

- que l’instruction M57 est la seule instruction intégrant, depuis 2018, les dernières dispositions 

normatives examinées par le Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP) ; 

 

- qu’une généralisation de l’instruction M57 à toutes les catégories de collectivités locales devrait 

intervenir au 1er janvier 2024 ; 

 

- qu’en application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale 

de la République, et notamment son article 106, les collectivités qui le souhaitent ont la possibilité 

d’anticiper l’échéance du 1er janvier 2024 en optant pour lecadre budgétaire et comptable M57 ; 

 

- que conformément à l’article 1 du décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015,la Commune a 

sollicité l’avis du comptable public, et que cet avis est favorable  

 

Le Maire propose d’ adopter la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023 
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 LE CONSEIL MUNICIPAL 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

1.- autorise le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la Commune 

d’Agincourt à compter du 1 janvier 2023 

2.- autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération 

Voté à l’unanimité 

    

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Suite à plusieurs plaintes concernant la divagation des chiens, leurs aboiements ou leurs déjections, 

un courrier sera distribué dans les boîtes aux lettres 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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  Nomenclature 

2022-11 Publicité des Actes Réglementaires Autres domaines 

de compétences  

9.1 

2022-12 Adhésion mission RGPD Commande 

publique- 

Délégation de 

service public 

1.2 

2022-13 Adoption nomenclature M57 

 

Finances Locales- 

Divers 

7.1 


