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、rchЬ ia,。 nne

COMMUNE DE

Rё publique Francaise

CHAT:LLON‐ SUR‐CHALARONNE(Ain)

EXTRA!T DU PROCES‐VERBAL DES DELIBERAT:ONS
DU CONSEIL MUNIC:PAL DU 5 DECEMBRE 2022

N° DCM‐2022-109

0BJET:

F:NANCES

Durёes des amortissements des
budgets principal et annexes

assalnissement eau,camping,
cinёma,nouve‖ e gendarmerie

lvlembres en exercice : 27
L{embres pr6sents : 20
l,4embres votants : 27

L'an deux m e vingt_deux le lundl cinq dё cembre a dix_huit heures trente,

le Conse‖  V unlclpal de la Commune de Chati‖ On_sur― Chalaronne, siest
r6unl en ma rle,aprё s convocaton en date du 29 novembre 2022,sous la
prosidence de M Patnck MATHIAS,Ma re

Monsleurle Maire ouvre la sё ance,‖ procё de a rappel des conse‖ lers i

Etalent p“ sents I M MATHIAS― M PERREAULT― Mme BIA」 OUX― M
」ACQUARD― M MORIN― Mme ROBIN― M MARTINON― M CURNILLON
‐ Mme RAVOUX― Mme SOUPE‐ Mme CARLOT―MART N ― Mme
BROCHARD― M DICARLO‐ M GINDRE― Mme FETTET― RICHONNIER
―M DECOMBLE― M POCHON― M 」ANNET‐ Mme COLLOVRAY― M
FROMONT
Absents avant donn6 un pOuvoir:
Mme BAS― DESFARGES reprёsentё e par M PERREAULT ― Mme
BU」ALANCE MERLIN reprё sentё e pa「  M  MARTINON ― Mme
COUTURIER reprё sentё e par Mme CARLOT― MARTIN― M DUPUPET
reprё sentё pa「 M 」ACQUARD‐ Me‖ e ROUSSEL rep「ёsentё e par Mme
BIA」OUX ― M LEGRAS「 eprё sentё par Mme COLLOVRAY ― Mme
D'ALMEIDA「 ep「ёsentё e par M」ANNET
Absent:nOant

Mme Sylvie BIAJOUX est elue pour remplir les fonctions de secr6taire de s6ance.

Vu le Code G6neral des Collectivit6s Territoriales I

Monsieur MORIN rappelle aux conseillers municipaux que les amortissements des immobilisations
constituent des depenses obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus. Compte tenu de
l'adoption du ref6rentiel comptable M57 pour le budget gen6ral et les budgets annexes camping et nouvelle
gendarmerie (a compter du l",janvier 2023), el dans le prolongement des preconisations de la Chambre
R6gionale des Comptes, il est propose de modifler les dur6es d'amortissement ;

Le Conseil Municipal sur proposition de Monsieur le Maire et apris en avoir d6lib6r6 i l'unanimit6
(27 voix pour),

APPROUVE les dur6es d'amortissement pour les diff6rents budgets telles que ci-annex6es.

DIT que la pr6sente d6liberation se substitue aux delib6rations du Conseil Municipal n"21 du 15 decembre
2008 et n'4 du 12 octobre 2009.

Ainsi delibere le 5 decembre 2022
Le Maire,

Patrick MATHIAS

Acte rendu exOcutoire apres I

Pub‖ cation ou notification

Le1  07 0EC. 2022

Et dё pot en Prё fecture

Le l
n 7 DEC, 707?

Pour extrait conforme.
Au registre sont les signatures.
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Annexe a la d61ib6ratlon du Conse‖ Municipal de Chati‖ On_sur¨Chalaronne N° DCM‐2022‐ 109
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3UDGET CiNEMA:                  Nomenc ature M4 ca culen annё {

Article ube‖

`
Type de d6pense

Du16e

Iannde)

Biens dont la valeur d'achat est infdrieure i 1000€

:MMOB:L:SAT:ONS:NCORPORELLES

202

Frais d'6tudes, 6laborations,

modif ications et 16visions

des documents d'urbanisme

Frais d'6tudes, elaborations,

modifications et rdvisions des

docrrmcnts d'rrrhanisme

2031 Frais d'dtudes
Frais d'6tudes sans rdalisation de

travaux
5

2032
Frais de recherche et de

d6veloonement
Frais de recherche et de

:l6veloonement
5

2033 Frais d'insertion
Frais d'insertion, parutions

appels A candidatures
5

2041.
Subventions d'6quipement
ve rs6es

- pour b6timents et installations

2041
Subventions d'6quipement
versdes

- pour projets d'infrastructures
l'int6r6t national

2051

Concessions et droits
similaires, brevets, licences,

marques, procedes, droits et
valeurs similaires

Logiciel s bureautiques 2

2051

Concessions et droits
si milai res, brevets, I icences,

marques, proc6d6s, droits et
valeurs similaires

Logiciels applicatif s, progiciels 5

2088
Autres immobilisations
i ncorporelles

Autres immobilisations
Incorporelles

2

:MMOB:L:SA■ ONS CORPORELLES

2132 lmmeubles de rapport

lmmeubles productifs de

revenus, non affect6s A un
service oublic

2135

lnstallations gendrales,

aSencements,

am6nagements des

constructions

lnstal lations g6n6rales

2138 Autres constructions

21568

Mat6riel et outillage
d'incendie et de d6fense

civile

21571 Matdriel roulant voirie Laveuse, balayeuse, pel leteuse..

21578
Autre matё nel et Oujllage

げolrl e

2158

Autres installations,
mat6riel et outilla8e
[echniques

Mat6riels techniques :

meuleuse, motoculteur, petites

tondeuses, ddbrousailleuse,

tronconneuse, broveur, ...

nstall ations gdnerales,

agencements,

am6nagements divers

lnstal lations 96n6rales

2182 Vlateriel de transport
voitures, remorque, tracteur,

bennes, v6los

2183
Mat6riel de bureau et
nformati o ue

Ordinateurs, imprimantes,

serveur, 6crans, ...

2184 Mobi‖ er Bureaux, chaises, armoires,

Autres immobilisations
:orporelles

Mobiler urbain, poubelles, micro

ondes, 16f ri96rateur, TV,

asoirateur, coffre fort, ...

Autres immobilisations
:orporelles

Appareils de levage-ascenseurs

2188
Autres immobilisations
:orporel I es

Equipements d'ateliers,
6ouioements soortifs

de N+1

Page 2 sur 3

Accusé de réception en préfecture
001-210100939-20221205-DCM-2022-109-DE
Date de réception préfecture : 07/12/2022



M57

Article Libe‖

`

Type de d6pense
Du16e

21318 Autres batiments publics
rffect6s i une mission de service

cublic
1on amortissabl€

Nomenclature M49 calcul en ann6e pleine i compter de N+1

Article Libe‖

`

Type de d6pense
Du16e

2t5...
lnstallations mat6riel et
outillaees technioues

3ros travaux STEP 16seaux

275...
lnstallations mat6riel et
outillases technioues

iTEP / Mat6riel spdcifique

l'exoloitation

278...
Autres immobilisations
cornorelles

;TEP / Matdriel tournant (ex.

nformatiorrp)

Autres cf. budeet orincioal

ι(も artたles tont les biens et trovoux sont ton omortissobles (M57-M4) :

217 Terrains

2121 Pl antations

2128 Asencement terrai ns

21311

Bitiments publics

J6tel de V‖ le

21312 3atiments scolaires

21316 iquipements du cimetidre

21318 {utres batiments publics

2151 R6seaux de voirie
2152 lnstal lations de voirie
21533 R6seaux cAbl6s

R6seaux d'6lectrif ication

21538 Autres 16seaux

27... lmmobilisations financidres 3x : DOrtage foncier EPF
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