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DEPARTEMENT 

Meurthe et Moselle 

--------------- 

ARRONDISSEMENT 

Nancy 

-------- 

CANTON 

Malzéville 
Nombre 

de conseillers en exercice 10 

de présents 6 

de votants                                   8 puis  9  

OBJET 

 

2022-28 

Passage comptabilité M57 

 
 

Convocation établie le 08/09/2022 

Et transmise en Préfecture  

de Meurthe-et-Moselle 

23/09/2022 

Commune de DOMMARTIN SOUS AMANCE 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 19 septembre 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux, le dix-neuf septembre à vingt heures, le Conseil 

Municipal de la commune de DOMMARTIN SOUS AMANCE étant assem-

blé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, après convocation 

légale sous la présidence de Monsieur Dominique MATHEY, Maire. 

 

Etaient présents : Dominique MATHEY ; Paulette CLEMENT ; Guy 

FURDIN ; Philippe PIERRAT ; Fabrice WIEGERT ; David RI-

CHARD  
 

Étaient absents et excusés : Olivier KUBLER pouvoir donné à 

Dominique MATHEY ; Arnaud MELINE pouvoir donné à Guy 

FURDIN ; Valérie LHUILLIER  
  

En retard : Gilles JONCHERAY 

 

 
Il a été procédé, conformément à l’article 29 du code d’administration com-

munale, à l’élection d’une secrétaire prise au sein du conseil. Paulette CLE-

MENT ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces 

fonctions qu’elle a acceptées. 

 

 

 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
VU l’article 106 III de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République ; 
VU le décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application du III de l'article 
106 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
VU la délibération n°20-464 du 9 octobre 2020 lançant la démarche en vue de 
l’adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2021 ; 

VU l’avis favorable du comptable public ; 

 

 
FINANCES 

Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 /gestion des amortissements des 

immobilisations / nouveau règlement financier 

 

CONSIDERANT 

- que l’instruction budgétaire et comptable M57 a été conçue pour permettre d’améliorer la lisibilité et la qualité 

des budgets et des comptes publics locaux ; 

- que l’instruction M57 est la seule instruction intégrant, depuis 2018, les dernières dispositions normatives 

examinées par le Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP) ; 

- qu’une généralisation de l’instruction M57 à toutes les catégories de collectivités locales devrait intervenir au 

1er janvier 2024 ; 

- qu’en application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la 

République, et notamment son article 106, les collectivités qui le souhaitent ont la possibilité d’anticiper 

l’échéance du 1er janvier 2024 en optant pour le cadre budgétaire et comptable M57 ; 

- que l’adoption de l’instruction budgétaire et comptable M57 implique de modifier le mode de gestion de 

l’amortissement des immobilisations, et donc certaines dispositions du règlement financier (article 13 et annexe 

4) ; 
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- que par ailleurs il convient de modifier des dispositions relatives à la Charte des engagements éco-responsables 

applicable aux porteurs de projet (annexe 1 du règlement financier) ; 

 

➢ DECIDE d’appliquer à partir du 1er janvier 2023 l’instruction budgétaire et comptable M57 

par nature  
 

 

 

 

   Pour extrait conforme, 

       A Dommartin-sous-Amance, le 19 septembre 2022 

       Le Maire, Dominique MATHEY 
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