
Compte rendu de la séance du jeudi 23 septembre 2021

Secrétaire(s) de la séance:
Béatrice BOULANGER

Ordre du jour:
- Délibération modificative DM 2021 - 003 sur le budget principal
- Convention pour la valorisation des Certificats d'Economie d'Energie avec le SDE 07
- Mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2022
- Questions diverses

Délibérations du conseil:

DM 2021 - 003 sur le budget communal ( DE_2021_32)

Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de
l'exercice 2021, ayant été insuffisants, il est nécessaire  de procéder aux réajustements des comptes et
d'approuver les décisions modificatives suivantes :

 FONCTIONNEMENT : DEPENSES RECETTES

023 (042)  Virement à la section d'investissement 1 300.00

615221  Entretien, réparations bâtiments publics -1 300.00

TOTAL : 0.00 0.00

 INVESTISSEMENT : DEPENSES RECETTES

21311 - 41  Hôtel de ville 1300.00

021 (040)  Virement de la section de fonctionnement 1 300.00

TOTAL : 1 300.00 1 300.00

TOTAL : 1300.00 1 300.00

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité, vote en dépenses les suppléments de
crédits compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus

Convention pour la valorisation des CEE issus d'opérations réalisées sur la patrimoine
de la collectivité ( DE_2021_33)

La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique
énergétique a posé les fondements du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE).
Ce dispositif repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie  imposée  aux



fournisseurs d’énergie  dont  les  ventes  annuelles  sont  supérieures  à  un  seuil  défini  par
décret en Conseil d’Etat. Cette obligation est fixée par périodes pluriannuelles (généralement
trois à quatre ans).

Résolument engagé en faveur de la collecte et de la valorisation financière des Certificats
d’Economie d’Energie issus d’actions réalisées par les collectivités ardéchoises, le Syndicat
d’énergies a adopté une démarche consistant à promouvoir et à organiser cette valorisation.

En contrepartie de la cession des CEE de la collectivité, le SDE 07 reverse une subvention
aux travaux réalisés.
Monsieur le Maire expose que, dans ce cadre, il est nécessaire de déléguer la valorisation des
CEE au SDE 07 pour les dossiers que la commune souhaite valoriser avec le SDE 07. La
convention n’implique pas une exclusivité de cessions des CEE au SDE 07.

Le conseil municipal, aprés en avoir délibéré et à l'unanimité,

 Accepte les termes de la convention pour la valorisation des CEE,

 Autorise le Maire ou son représentant à signer la convention de groupement et à
transmettre les éléments nécessaire à chaque demande de subvention au SDE 07.

Mise en place de la nomenclature M 57 à compter du 1er janvier 2022 
( DE_2021_34)

M. le Maire présente le rapport suivant

Mesdames, Messieurs,

1 - Rappel du contexte réglementaire et institutionnel

En application de l'article 106 Ill de la loi n °2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs
établissements publics peuvent, par délibération de l'assemblée délibérante, choisir d'adopter
le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 applicables aux métropoles.

Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables et
la plus complète, résulte d'une concertation étroite intervenue entre la Direction générale des
collectivités locales (DGCL), la Direction générale des finances publiques (DGFIP), les
associations d'élus et les acteurs locaux. Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le
référentiel de droit commun de toutes les collectivités locales d'ici au 1er janvier 2024.

Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14
(Communes et Etablissements publics de coopération intercommunale), M52 (Départements)
et M71 (Régions), elle a été conçue pour retracer l'ensemble des compétences exercées par les
collectivités territoriales. Le budget M57 est ainsi voté soit par nature, soit par fonction.

Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les règles
budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande marge de
manœuvre aux gestionnaires.



Par ailleurs, une faculté est donnée à l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité
de procéder, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, à des
mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de
personnel. Ces mouvements font alors l'objet d'une communication à l'assemblée au plus
proche conseil suivant cette décision.

Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, il
est proposé d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et
l'application de la M57, pour le Budget Principal 346 860 à compter du 1er janvier 2022.

2 - Application de la fongibilité des crédits

L'instruction comptable et budgétaire M57 permet de disposer de plus de souplesse budgétaire
puisqu'elle autorise le conseil municipal à déléguer au maire la possibilité de procéder à des
mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de
personnel, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections
(article L. 5217-10-6 du CGCT). Dans ce cas, le maire informe l'assemblée délibérante de ces
mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

A titre d'information, le budget primitif 2021 s'élève  à 346 860 € en section de
fonctionnement et à 1 746 108 € en section d'investissement. La règle de fongibilité des
crédits aurait porté en 2021 sur 346 860 € en fonctionnement et sur 1 746 108  € en
investissement.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir :

Article 1 : adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57,
pour le Budget principal de la Commune de  MONTSELGUES, à compter du 1er janvier
2022.

Article 2 : conserver un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier
2022.

Article 3 : autoriser le Maire à procéder, à compter du 1er janvier 2022, à des mouvements de
crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et
ce, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections.

Article 4 : autoriser le Maire ou son représentant délégué à signer tout document permettant
l'application de la présente délibération.

ADOPTEE A L'UNANIMITE


