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EXTRAIT DU REGISTRÉ DES 
DÉLIBÉRAJIONS'DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nc_mbre de conseillers munkipQu;:,ç 
en exercice : 33 ._ .... 

En vertu de l'article L.2131 w 1 du 
Ç.G:.Ç.T., 

Le Moiré du Pecq cE1rtifie que lo 
corwocafioh à la présëlite séonce a été 
()dressée au~ cqnseHlers municipaux en 

date du mercredi 22 juin 2022 

et atteste que-le présent document o 
été publié par voie d' offichag8' le 

0 7 JUIL. LULL 
transmis en Sous-Préfecture le 

O 1 JUIL. 2022 
et-qv'il est donc exécutoire. 

Laurence BERNARD 

N° 22-4-7 

SÉANCE QU 29 JYIN 202-2 

Prtbents t Mme BERN'Arm, Make, M. DOAN·, Mme WANG, M. AMADEI, 
Mme DESFQRGES, M. SJMONNET, Mme BUSQUET, Mme DE BROSSES, 
M. PRÀC~, "1çifr:es-Adjoint~". . . .· . , 
Mme JôùRD.RIN, Mme Bt$,SE, Mme CLARKE, Mme SERIEYS, M. LELUBRE( 
Mme WEILL-LOGEAY, M. MANUEL, Mme MAMBLONA-ANIIEZ, 
M. !<ADÇ)IMI,, . . Mp,e N\ORf;lNEc M. HULLIN, M._FRANÇOfS, 
M_mè CM\PION-GA(l,LEUL, M!SIMONIN, Mme DE CHABOT, M.~ BUYS, 
Mme THÈBAUD, M. BIZET, Conseillérs Munidpctux, 

Pouvoirs.: 
M. FQY,~NtER, pouv9ir, remis à M: rRACA 
M. GALPiN; pouvo·irremis à M. DOAN 
Mme BEHA, pouvoir remis à Mme DESFO'RGES 

Absents: M. BESSETTÉS, M. LEPUT et M. BALCAEN 

Secrétaire de séante:: Mrne WANG 

La séance est 6UVerte à 20 heures 30 sous Id présidence ,,q 
odame Lovrence BERNARD, Maire. Le procès-verbdl de la .·séance du. 25 

mai 20.22 est opprovvé à l'unanimife _des ,présents et des représertfês. La: 
éance est levée ô 22 heures as. 

OBJET 

APUREMENT DU COMPTE 1069 EN VUE DE LA MISE EN PLACE DU 
REFERaNTll;L COMPTABLE. M57 

M. SIMONNET explique que la \/(lie devrait mettre en place à compter de 2023 le 
nouveau référentiel comptable M57 soit un an avant la date où il deviendra 
obligatoire pour toutes les communes. 

Ce changement de nomenclature comptable de la M 14 à la M57 implique d'atteindre 
plusieurs prérequis dont celui d'apurer le compte l 069 << Reprise 1997 sur excédents 
capitalisés» - Neutralisation de l'excédent des charges sur les produits>} inexistant en 
M57. 

Le compte l 069, compte non budgétaire, a participé au dispositif mis en place en 
1997, d'aide à la transition entre les dispositions budgétaires et comptables des 
instructions M 11-M 12 et celles issues de la M 14. Ce corn te a ainsi u être 
mouvementé en 1997 afin d'éviter que l'introduction du prin reai:deémm~m~nt des 
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charges à l'exercice n'entraîne un accroissement des charges lors du premier exercice 
d'application de la M 14. 

Il subsiste au compte 1069, compte non budgétaire du budget principal de la Ville, un 
solde débiteur d'un montant de 98, 12 € qui doit donc faire l'objet d'un apurement en 
vue du passage à la M5 7. 

Budgétairement, cette opération se traduit par l'émission d'un mandat d'ordre mixte au 
débit du compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » par le crédit du 
compte 1069. Cette méthode nécessite de disposer des crédits budgétaires sur 
l'exercice précédant l'adoption de la M57. 
Après échange avec le Comptable public et compte tenu des crédits disponibles sur le 
compte 1068 de la Ville, il est proposé de procéder à l'apurement en une fois du 
compte 1069 par le compte 1068 pour un montant de 98.12 €. 

Vu l1avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration 
Générale réunie le 20 juin 2022, 

Cet exposé entendu, Je Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des 
présents et des représentés : 

AUTORISE Madame le Maire à procéder à l'apurement du compte 1069 d'un 
montant de 98, 12 € par mandat au compte 1068. 

DONNE tout pouvoir au Maire pour exécuter la présente délibération. 

Fait et délibéré, 
ait conforme, 

... 
Laurence BERNARD 
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