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Adoption du rёf6rent el

comptable M57 pOurle budget
gё nё ral etles budgets annexes

camping et nouve‖ e
gendarmerle

Au lerian宙 er 2023

Membres en exercice : 27
lvlembres pr6sents : 16
l\4embres votants : 27

R6publique Frangaise

COMMUNE DE CHATILLON‐SUR‐CHALARONNE(Ain)

EXTRAiT DU PROCES‐VERBAL DES DEL:BERAT10NS
DU CONSEIL MUNIC:PAL DU 12 SEPTEMBRE 2022

L'an deux m‖ le vingt― deux le lundi douze septembre a dlx_huit heures

t「ente,le Conse‖ Лヽunlclpal de la Commune de Chat‖ on_sur_Chalaronne,

s'estrё uni en mairle,aprё s convocaton en date du 6 septembre 2022,sous

la pr6s dence de M Patttck MATHIAS,Mare

Al le Maire ouvre la sё ance,i procёde a「appel des consei‖ ers i

Etaient pに sents I M MATHIAS― M PERREAULT― Mme BIA」 OUX― M
MORIN― Mme ROBIN― M MARTINON― Mme RAVOUX― Mme SOUPE―
Mme CARLOT‐ MARTIN― Mme BROCHARD― Mme BU」ALANCE MERLIN
―M DUPUPET― M」ANNET― MmeD'ALMEIDA― Mme COLLOVRAY― M
FROMONT

Absents avant donn6 un pouvoir:
M 」ACQUARD reprOsentё par M PERREAULT,Mme BAS― DESFARGES
repr6sentёe par Mme CARLOT― MARTIN,M CURNILLON reprё sentO par

M MATHIAS, M DI CARLO repr6sentё  par M MARTINON, Mme
COUTURIER reprOsentёe par Mme ROBIN,M GINDRE reprё sentё par
Mme RAVOUX, Mme FET「 ET―RICHONNIER repr6sentё e par Mme
SOUPE, M DECOMBLE reprёsentё  par M MoRIN, M POCHON
representё par Mme BROCHARD,Mele ROUSSEL reprё sentё e par Mme
BIAJOUX,M LEGRAS reprOsentO pa「 M」ANNET
Absent:n6ant

pour rempirles fonct ons de secr6taire de sё anceMme Sylvie RAVOUX est 6lue

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales ;

Vu le d6cret n"2015-1899 en date du 30 d6cembre 2015 ;

Vu l'avis de la Comptable publique de Chdtillon-sur-Chalaronne, en date du 13 juillel 2022,
donnant un accord de principe d la collectivit6 pour l'application du r6f6rentiel M57 d compter du
1et janvier 2023 ;

Monsieur MORIN explique que, dans le prolongement de la loi NOTRe du 7 aoll2O15,l'ensemble
des communes et des intercommunalit6s devront adopter le r6f6rentiel budg6taire et comptable
M57 en remplacement du r6f6rentiel M14, au plus tard le 1e' janvier 2024. Afin d'accompagner ce
basculement dans des conditions optimales, la Tr6sorerie de Ch6tillon-sur-Chalaronne propose
d la Commune d'adopter cette nouvelle norme comptable de manidre anticip6e, soit au 1er janvier
2023.
Les principaux apports induits par le passage d la norme M57 sont les suivants :

- l'assouplissement des rdgles en matidre de gestion pluriannuelle des cr6dits et de gestion des
d6penses impr6vues,
- un pr6requis pour pr6senter un compte financier unique,
- I'am6lioration de la qualit6 des comptes.
A noter que certains budgets annexes, d caractdre industriel et commercial, conserveront la
nomenclature M4. C'est le cas pour les budgets communaux eau, assainissement et cin6ma ;
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Le Gonseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire et aprds en avoir d6lib6r6 i
I'unanimit6 (27 voix pour),

ADOPTE par droit d'option le r6f6rentiel budg6taire et comptable M57 d compter du 1"' janvier
2023,

PRECISE que la norme comptable M57 s'appliquera aux budgets g6r6s actuellement en M14 :

le budget g6n6ral, ainsi que les budgets annexes camping et nouvelle gendarmerie.

Ainsi d6lib6r6 le 12 septembre 2022

Le Maire,
Patrick MATHIAS

Acte rendu executoire aprds :

Publication ou notification
la'

I 6 SEP. 2022
Et depOt en Prefecture
Le:

Pour extrait conforme.
Au registre sont les signatures.
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