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EXTRAIT DU REGISTRE DES

DCM-20220411-07

Délibérations
du conseil municipal
Séance du 11 avril 2022
Nombre de conseillers :

Le conseil municipal de Mignovillard, régulièrement convoqué le 5 avril 2022, s’est réuni le

– en exercice : 18

11 avril 2022 à 20h à la mairie de Mignovillard, sous la présidence de M. Florent SERRETTE,

– présents : 14

maire et avec Mme Anne-Marie MIVELLE pour secrétaire de séance.

– votants : 16
Conseillers municipaux présents :
Florent SERRETTE, Anne-Marie MIVELLE, Lydie CHANEZ, Carmen VALLET, Pascale
DUSSOUILLEZ, Joël ALPY, Olivier BLANCHARD, Olivier BOILLOT, Jacques DAYET, Maxime
FOURNY, Michaël FUMEY, Étienne MILLET, Philippe SCHENCK, Valérie VUILLERMOT
Conseillers municipaux absents ayant donné procuration :
Aurore BRULPORT à Lydie CHANEZ, Gérard MUGNIOT à Olivier BOILLOT
Conseillers municipaux absents sans représentation :
Camille BARBAZ, Martial VERNEREY

Objet : Simplification comptable avec l’adoption de la nomenclature budgétaire et
comptable M57 au 1er janvier 2023 qui assouplit les règles budgétaires et
l’expérimentation du compte financier unique
Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57
présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités
territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et
communes). Il reprend les éléments communs aux cadres communal, départemental et régional
existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions
applicables aux régions.
La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur public
local. Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont
bénéficient déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. Ainsi :
•

en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à
l’exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la
limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits
relatifs aux dépenses de personnel) ;

•

en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : le cas échéant, possibilité de
vote

par

l’organe

délibérant

d’autorisations

de

programme

et

d’autorisations

d’engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2 % des dépenses réelles de
chacune des sections.
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•

en matière d’approbation des comptes, la M57 permet d’envisager le vote d’un compte
financier unique se substituant au compte administratif de la collectivité et au compte de
gestion du comptable public.

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon l’actuelle
instruction comptable M14 soit pour la commune son budget principal et ses budgets annexes.
Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est envisagée au 1er
janvier 2024. Il est donc demandé de bien approuver le passage de la commune et de ses budgets
annexes à la nomenclature M57 à compter du budget primitif 2023.
Considérant :
•

que dans le cadre de cette expérimentation, la collectivité souhaite adopter la
nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023.

•

que cette norme comptable s’appliquera à tous les budgets de la Commune, appliquant
précédemment la nomenclature M14.

•

que la Commune a la volonté de s’inscrire dans le cadre de l’expérimentation au compte
financier unique à compter de son budget primitif 2023,

Le conseil municipal, à l’unanimité :
•

autorise le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la
Commune de Mignovillard

•

autorise la mise en application du compte financier unique pour les mêmes budgets

•

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

Ainsi délibéré les jour, mois et an susdits.
Pour extrait certifié conforme.
Le Maire,

Florent SERRETTE

