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à la Sous-Préfectu

COMITE SYNDICAL DU SYNDICAT MIXTE DU PÔLE D'EQUILIBRE
TERRITORIAL ET RURAL DU PAYS DU CAMBRESIS

L'an deux mille vingt-deux, le quatre juillet à dix-huit heures, le comité syndical du Syndicat Mixte du PETR du Pays du
Cambrésis s'est réuni, à I'espace Cambrésis à Cambrai sur convocation qui lui a été adressée le vingt-quatre juin deux
mille vingt-deux, en application de I'article L2121-12 du Code Généraldes Collectivités Tenitoriales, sous la Présidence
de Monsieur Sylvain TRANOY. (Délibérations avec condition de quorum)

MEMBRES PRESENTS : (40- 30 Titulaires et 10 suppléants)

En application de l'article 10 de la loi n'2021-1465 du 10 novembre 2021 poftant diverses dispostfions de vigilance
sanitaire, la mesure suivante est de nouveau en vigueur à compter de la promulgation de cette loi, soit à paftir du 10
novembre 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022 : fixation du quorum au tiers des membres présenfs.
40 membres sont présents avec voix délibêrative, plus du tiers des membres (29) sont présents, le quorum étant atteint,
la séance peut donc commencer.

Communauté d'aqolomération de Cambrai (24 votants

1.
2.
3.
4.
5.
6,
7.
8.

Gérard ALLARï

Yvette BLANCHARD
Guy COQUELLE
Marie-Bernadette BUISSETLAVALARD
Eddy DHERBECOURT
M-Thérèse DOIGNEAUX
Christian DUMONT
Jean FICHAUX

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

-

18 titulaires

Olivier GOBERT
Bruno IVANEC
Fernande LAMOURET
ldarcLANGLA|S
Romain MANESSE
Karine MORELLE
Pascal MOMPACH
Maryvone RINGEVAL

-

6 suooléants avant obtenu procuration)

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

:

Gérard SETAN
Sylvain TRANOY
Jean-Paul BASSELET(S)
BernadetteGODET(S)
Jeanine HOSSELET(S)
Geneviève GAUTHIER (S)
DaniellePREVOST(S)
Thérèse WARGNIES(S)

Présents sans voix délibératives
Marie-Danièle CHEVALIER (S)
Martine LABALETïE(S)
Jacky LAURENT(S)
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Communauté d'aoolomération du Caudrésis

1.

Didier CATTOËN

2.

André-Mârie FORRIERE

3.

Daniel FORRIERES

4.

Patrice 0UEVREUX

5.

l/ichel HENNEQUART

6.

Yannick HERBET

7.

Julien LEONARD,

-

Catésis ('14 votants

1.

'10

titulaires

-

4 supoléants avant obtenu procuration)

9.

Joseph MODARELLI
Laurence RIBES

10

Paul SOUPLY

11

Claude DOYER (S)

12

Vlrginie DELSARTE(S)

'13

Axelle DOERLER(S)

14

Barbara LLONG JUMEAUX(S)

8.

Communauté de Communes du Pavs Solesmois (2 votants

2.

-

-

2 titulaires

-

0 suooléant)

:

:

Jean-Marc BOUCLY
Georges FLAMENGT

Membres excusés (T)

:

Jean-Marie DEVILERS, Thierry BOUTEMAN, Pascal BRUNIAUX, Jacques DENOYELLE, Benoit DHORDAIN, Pascal DUEZ,

Olivier DELSAUX, Jean-Pierre DHORME, Gilbert DRAIN, Nathalie DROBINOHA, Dominique GAILLARD, Jean-Claude
GUINET, Bernard HUREZ, Bruno LEFEBVRE, Philippe LOYEZ, Francis NOBLECOURT, Michel PRETTRE, Jean-Pierre
GOLEBIEWSKI, Yves MARECAILLE, Stêphane i,lAURlCE, Daniel POTEAU, Slimane RAHEM, Laurence SAYDON, Nicolas
SIEGLER

Atexandre BASQUIN, Fabrice BACCOUï, Etienne BASoUIN, Frédéric BRICOUT, Mathieu DAVOINE, lilarie-Josée DEPREZ,

Bernadette DUBUIS, Maurice DEFAUX, Pierre-Henri DUDANT, Stéphane JUN4EAUX, Ludovic HAVART, Patrice BONIFACE,
Jean-Claude GERARD, Henri QUONIOU, Didier KEHL, Bertrand LEFEBVRE, Liliane RICHOMIVIE, Jérôme MELl, Gilles
PELLETIER, Véronique GODELIEZ NICAISE, Bernard PLET, Jeremy RICHARD, Sylvain HALLE, Jacques OLIVIER, JeanFelix |I/ACAREZ

Christophe BISIAUX, Michel DHANEUS, Didier ESCARIIN, Sylviane [,4AR0UZE, Roland SALENGRO, Paul SAGNIEZ

Secrétaire de séance
Michel HENNEQUART
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à la Sous-Préfecture

Obiet ; Mise en æuvre anticipé de la M57
Le Président, Monsieur Sylvain TRANOY, expose au Comité Syndical

:

Au regard de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, de la loi NOTRe, n'2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République et du code général des collectivités territoriales, lors
du Comité Syndical du0110712021,|e Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis a décidé de mettre en place
la M57 dès 2023 pour éviter de contacter son prestataire informatique comptable, ODYSSE, en même
temps que toutes les collectivités qui n'auront pas fait le choix d'anticiper ce changement, ce qui
ne manquera pas de provoquer des retards dans leurs interventions pour nous aider.
Cette démarche n'est possible qu'avec l'accord du comptable public, Monsieur HODENT. Ce dernier a
donné son accord par counier en date du 0110412022.

I

- Rappel du contexte réglementaire et institutionnel

En application de l'article 106 lll de la loi n '20'15-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe), les collectivités tenitoriales 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 tenitoriales. Le
budget M57 est ainsi voté soit par nature, soit par fonction avec une présentation croisée selon le mode
de vote qui n'a pas été retenu,

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 manæuvre
aux gestionnaires, C'est notamment le cas en termes de gestion pluriannuelle des crédits avec, en
fonctionnement, la création plus étendue des autorisations d'engagement mais également, à chaque
étape de décision, le vote des autorisations en lecture directe au sein des documents budgétaires. 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 celte décision.
Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, il esl proposé
d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et I'application de la M57, pour
le Budget Principal et le Budget Annexe « HABITER MIEUX » à compter du 1er janvier 2023.
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2 - Fixation du mode de gestion des amortissêments et immobilisations en M57

La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 implique de fixer
le mode de gestion des amortissemenls des immobilisations. En effet, conformément aux disposilions
de l'article L2321-2-27 du code général des collectivités tenitoriales (CGCTJ, pour les communes dont
la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants), l'amortissement des immobilisations
corporelles et incorporelles est considéré comme une dépense obligatoire à enregistrer dans le budget
de la collectivité. Pour rappel, sont considérés comme des immobilisations tous les biens destinés à
rester durablement et sous la même forme dans le patrimoine de la collectivité, leur valeur reflétant la
richesse de son patrimoine. Les immobilisations sont impulées en section d'investissement el
enregistrées sur les comptes de la classe 2 selon les règles suivantes :

Les immobilisations incorporelles en suMivision du compte 20 ;
Les immobilisations corporelles en subdivision des comptes 21 , 22 (hors 229),23 el24
Les immobilisations financières en subdivision des comptes 26 et 27.

:

L'amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater
forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les renouveler. Ce
procédé permet de faire figurer à l'actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d'étaler dans le
temps la charge consécutive à leur remplacement.
Dans ce cadre, les communes procèdent à I'amortissement de l'ensemble de I'actif immobilisé sauf
exceptions (æuvres d'art, terrains, frais d'études suivies de réalisation et frais d'insertion, agencements
et aménagements de tenains, immeubles non productifs de revenus...).
En revanche, les communes et leurs établissements publics ont la possibilité d'amortir, sur option,les
réseaux et installations de voirie,

Par ailleurs, Ies durées d'amortissement sont fixées librement par l'assemblée délibérante pour
chaque catégorie de biens, saufexceptions, conformément à l'article R2321-1 du CGCT.

Enfin, la nomenclature M57 pose le principe de l'amortissement d'une immobilisation au prorata
temporis. Cette disposition nécessite un changement de méthode comptable, le Syndicat Mixte du PETR
du Pays du Cambrèsis calculant en M14 les dotations aux amortissements en année pleine, avec un
début des amortissemenls au 1er janvier N + 1. L'amortissement prorata temporis est pour sa part

calculé pour chaque catégorie d'immobilisation, au prorata du temps prévisible d'utilisation.
L'amortissement commence ainsi à la date effective d'enhée du bien dans Ie patrimoine du Syndicat
Mixte.

Ce changement de méthode comptable s'appliquerait de manière progressive et ne concemerait que
les nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2023, sans retraitement des exercices clôturés.
Ainsi, les plans d'amortissement qui ont été commencés suivant la nomenclature M14 se poursuivront
jusqu'à l'amortissement complet selon les modalités délinies à I'ongine.
En outre, dans la logique d'une approche par les enjeux, une entité peut justifier la mise en place d'un
aménagement de la règle du prorata temporis pour les nouvelles immobilisations mises en service,
notamment pour des catégories d'immobilisations faisant l'objet d'un suivi globalisé à l'inventaire (biens
acquis par lot, petit matériel ou outillage, fonds documentaires, biens de faible valeur...).
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Dans ce cadre, il est proposé d'appliquer par principe la règle du prorata temporis et dans la logique
d'une approche par enjeux, d'aménager cette règle pour d'une part, les subventions d'équipement
versées, d'autre part, les biens de faible valeur c'est-à-dire ceux dont le coût unitaire esl inférieur au
seuil de 500 € TTC et qui font I'objet d'un suivi globalisé (un numéro d'inventaire annuel par catégorie
de bien de faible valeur). ll est proposé que ces biens de faibles valeurs soient amortis en une annuité
au cours de l'exercice suivant leur acquisition.

3 - Apurement du compte 1069
Le compte 1069 « Reprise 1997 sur l'excédent capitalisé - Neutralisation de I'excédent des charges sur

les produits » est un compte non budgêtaire créé aux plans de comptes [/14 (Communes et
établissement publics communaux el intercommunaux à caractère administratif), M52 (Départements)
et M61 (Services départementaux d'incendie et de secours) à l'occasion de réformes budgétaires et
comptables afin de neutraliser l'impact budgétaire de la première application des règles de rattachement
des charges et produits à l'exercice.
Ce compte n'existant pas au plan de compte M57, il doit, par conséquent, être apuré lorsqu'il présente
un solde en comptabilité, sur le ou les exercices précédant le passage en M57 au vu d'une délibération
de l'organe délibérant. Budgétairement, cette opération se traduit par l'émission d'un mandat d'ordre
mixte au débit du compte 1068 « Excedents de fonctionnement capitalisés » par le crédit du compte
1069. Cette méthode nécessite de disposer des crédits budgétaires sur l'exercice précédant I'adoption
de la M57.

Après échange avec le Comptable public il s'avère que le Syndicat Mixte n'est pas tenu par cette
mesure, étant donné que le compte 1069 est soldé,

4 - Application de la fongibilité des crédits
L'instruction comptable et budgétaire M57 permet enfin de disposer de plus de souplesse budgétaire
puisqu'elle autorise le conseil syndical à déléguer au président 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 président informe l'assemblée délibérante de ces mouvements
de crédits lors de sa plus proche séance,

ll est demandé au Comité Syndical de :
Adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57, pour le
Budget Principal et le Budget Annexe « HABITER MIEUX » du Syndicat mixte du PETR du
Pays du Cambrèsis à compter du lerjanvier 2023, accord du comptable à l'appui (en date du

-

-

ul04n022l
Conserver un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2023.
Calculer l'amortissement pour chaque catégorie d'immobilisations au prorata temporis.
Amênager la règle du prorata temporis dans la logique d'une approche par enjeux, pour les
subveniions d'équipement versées et les biens de faible valeur, c'est-à-dire ceux dont le coût
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unitaire est inférieur au seuil de 500,00 € TTC, ces biens de faible valeur étant amortis en une
annuité unique au cours de I'exercice suivant Ieur acquisition.
Autoriser le Président à procéder, à compter du ler janvier 2023, à des mouvements de
crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel,
et ce, dans la limite de7,5o/o des dépenses réelles de chacune des sections.
Autoriser le Président ou son représentant délégué à signer tout document permettant
l'application de la présente délibération.

Aoopre

I t'utnttture

Fait en séance à la date que dessus

Pour extrait conforme,

Le Président,

Pubrié re ........

?..0.. J.Ulf

,..?9.?.q........

Certifié exécutoire le ........?, n..Jlltt.

I
2022
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