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VILLE DU PECQ 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de conseillers municipaux 
en exercice : 33 ... 

En vertu de l'o rlicle L. 2131 -1 du 
C.G.C.T., 

Le Moire du Pecq certifie que la 
convocation à la présente séance a été 
adressée aux conseillers municipaux en 

dote du jeudi 8 décembre 2022 

et atteste que le présent document a 
été publié par voie électronique le 

transmis en Sous- Préfecture le 

et qu'il est donc exécutoire. 

Le Moire, 

Laurence BERNARD 

N° 22 -6- 13 

SÉANCE DU 14 DECEMBRE 2022 

Présents : Mme BERNARD, Maire, M. DOAN, Mme WANG, M. AMADEI, 
Mme DESFORGES, Mme BUSQUET, M. FOURNIER, Mme DE BROSSES, 
M. PRACA, Maires -Adjoints, 
M . GALPIN, Mme BESSE, M . BESSEDES, Mme CLARKE, M. LE LU BRE, 
M . MANUEL, Mme MAMBLONA-AMIEZ, Mme MORAIN E, M. HULLIN, 
M. FRANÇOIS, Mme CAMPION-GAILLEUL, M . SIMONIN, Mme DE 
CHABOT, M. BUYS, M. BIZET, Consei llers Mun icipaux, 

Pouvoirs : 
me JOURDRIN, pouvoir remis à M. FO URNIER 
. LEPUT, pouvo ir rem is à Mme WANG 
me SERIEYS, pouvoir rem is à Mme DESFORGES 
. WEILL -LOGEAY, pouvoi r remis à M. PRACA 
. KADDIMI, pouvo ir remis à Mme CLARKE 
me BE HA, pouvoir remis à M . DOAN 
me THEBAUD, pouvoir remis à M . BUYS 
me SAMPIERI, pouvoir remis à M . BIZET 

Absents : M. SIMONNET 

Secrétaire de séance: M . FOURNIER 

Lo séance est ouverte à 20 heures 30 sous la présidence d 
odome La urence BERNARD, Maire. Le procès-verba l de la séance du 5 

ctobre 2022 est approuvé à l'unanimité des présents et des représentés. Lo 
éonce est levée à 23 heures 15. 

OBJET 

MISE EN PLACE DE LA NOMENCLATURE M57 A COMPTER DU 1 er 

JANVIER 2023 FIXATION DU MODE DE GESTION DES 
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS DE LA VILLE, APPLICATION 
DE LA FONGIBILITE DES CREDITS ET ADOPTION DU REGLEMENT 
BUDGETAIRE ET FINANCIER 

Monsieur BESSETTES rappelle que la Ville s'est engagée à appliquer la nomenclature 
M57 au 1er janvier 2023 . 

La mise en place de la nomenclatu re comptabl e M57 au 1°' janvier 2023 implique de 
fixe r le mode de gestion des amortissements des immobilisations et de définir 
l'application de la fongibilité des créd its. Par ailleurs, un Règlement Budgétaire et 
Financier (RBF) doit être adopté pa r le Conseil Municipal. 

1. Fixation du mode de qestion des amortissements et immobilisation en M57 : 
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Conformément aux dispositions de l'article L232 l-2-27 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT), 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. 

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 I' actif du bilan la 
valeur réelle des immobilisations résultant de l'usage, du temps, du changement de 
technique ou de toute autre cause, et ainsi d'étaler dans le temps, la charge 
consécutive à leur remplacement. 

Les immobilisations sont imputées en section d'investissement et enregistrées sur les 
comptes de la classe 2. 

a. Le champ d/applicat/on des amortissements : 

Le passage à la nomenclature M57 est sans conséquence sur le périmètre 
d'amortissement de l'ensemble de l'actif immobilisé et de neutralisation des dotations 
aux amortissements défini à l'article R 2321- 1 du code général des collectivités 
territoriales. 

Dans ce cadre, les communes procèdent à l'amortissement de l'actif immobilisé sauf 
exceptions (Œuvres d'art, terrains, frais d'études suivies de réalisation et frais 
d'insertion, agencements et aménagements de terrains, immeubles non productifs de 
revenus .. . ). 

L'amortissement des bâtiments publics, des réseaux et installations de voIne relève 
quant à lui d'une simple possibilité, optionnelle, et donc non rendue obligatoire. 
En outre, les durées d'amortissement sont ainsi fixées librement par l'assemblée 
délibérante pour chaque catégorie de biens, sauf exceptions conformément à l'article 
R 2321- 1 du code général des collectivités territoriales . 

Pour les catégories de biens dont la durée est fixée librement par la collectivité, les 
durées d'amortissement correspondent à la durée probable d'utilisation. 

La durée d'amortissement des biens pour la Commune a été fixée par les 
délibérations en date du 12/12/1995, 20/03/2002, 15/02/2005, 10/ 05/ 2006, 
13102/2007, 13/02/2012, 02/10/2013 ... Il est proposé d'actualiser les durées et les 
biens figurant sur cette liste afin de préciser les durées applicables aux articles 
comptables introduits par le nouveau référentiel, tout en ajustant si besoin les autres 
durées d'amortissement pour les rendre fidèles aux durées habituelles d'utilisation 
(tableau joint en annexe) . 

b. Le calcul de Famortissement de mamëre linéaire avec application du prorata 
lem oris ourles biens ac 
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La nomenclature M57 pose le principe de l'amortissement d'une immobilisation au 
prorata temporis. Cette disposition nécessite un changement de méthode comptable, 
la Ville du Pecq calculant en M 14 les dotations aux amortissements en année pleine, 
avec un début des amortissements 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, à compter de la date de la mise en service. 

Désormais, l'amortissement commence donc à la date de mise en service, d'entrée 
effective du bien dans le patrimoine de la Ville ou de début de consommation des 
avantages économiques ou du potentiel de service qui sont attachés au bien. 
Toutefois, par mesure de simplification, en l'a bsence d'information précise sur la date 
de mise en service de l'immobilisation, il est proposé de retenir la date d'émission du 
dernier mandat d'acquisition de l'immobilisation comme date de mise en service, sauf 
cas particulier, car le mandat suit effectivement le service fait. 

Ainsi, la date de début d'amortissement de biens acquis par deux mandats successifs 
sera celle du dernier mandat. Il en sera de même pour les subventions d'équipement 
versées. 

Ce changement de méthode comptable va s'appliquer de manière progressive et ne 
concernera que les nouveaux flux réalisés à compter du l "' janvier 2023, sans 
retraitement des exercices clôturés. Ainsi, les plans d'amortissements commencés 
suivant la nomenclature M 14 se poursuivront à titre dérogatoire jusqu'à 
l'amortissement complet selon les modalités définies à l'origine, avec application du 
régime d'année pleine (début des amortissements à compter uniquement du 1er 
ja nvier N+ 1 de l'année suivant la mise en service du bien). 

Ce régime dérogatoire peut être maintenu dans la mesure où l' impact sur la 
production de l'information comptable n'est pas significatif. 

c. Aménagement à la règle du prorata temporis : 

Dans la log ique d'une approche par les enjeux, il est possible de justifier la mise en 
place d'un aménagement de la règle du prorata temporis pour certaines catégories 
des nouvelles immobilisations mises en service. 

Dans ce cadre, et donc par exception, il est proposé que les biens de faible valeur 
c'est-à-dire ceux dont la valeur unitaire est inférieure ou égale à 500 € TTC (au sens 
de l'arrêté du 26 octobre 2001 codifié NOR/1NT/8O1006924) qu'il soit acquis en 
bien unitaire ou qu'il s'agisse d'un lot ainsi que les subventions d'équipement, soient 
amortis en totalité sans prorata temporis à compter du 1er janvier suivant leur 
acquisition. 

d. Comptab,ïisation des immobt!isations par composant, lorsque les en1eux le 
justifient : 

Enfin, la nomenclature M57 pose le principe de la comptabilisation des 
i m m obi I i sati on s p a r c o m posa nt I o r:.tJJ~---te~~~~-tt--~tttt~+.---ô-t--ttt::~f-ef-ttt-1~~:ttt---e-t:t-------, 
plusieurs éléments significatifs ont ne utilisation différente, chaque élément (structure 
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et composants) est comptabilisé séparément dès l'origine puis lors des remplacements 
(plan d'amortissement et numéro d 'inventaire propre à chaque composant) . 

Au contraire, lorsque des éléments d'un actif sont exploités de façon indissociable, un 
plan d 'amortissement est retenu pour 1 'ensemble de ces éléments. Ainsi 
l'amortissement par composant ne s'impose que lorsqu'un composant représente une 
forte valeur unitaire, une part significative du coût de l'actif et si sa durée d'utilisation 
est significativement différente de la structure principale . 
Les communes et leurs établissements publics n'ayant pas l'obligation d'amortir les 
bâtiments publics et les réseaux et installations de voirie, mais uniquement les 
immeubles de rapport, la comptabilisation des immobilisations par composant est 
susceptible de s'appliquer à ces derniers . Cette méthode de comptabilisation par 
composant est appréciée au cas par cas. Elle n'est utile et ne s'impose que si la durée 
d'amortissement des éléments constitutifs d'un actif est significativement différente pour 
chacun des éléments et si le composant représente une forte valeu r unita ire. Dans le 
cas contraire, l'immobilisation reste un bien non décomposable. 

2. Application de la fongibilité des crédits : 

L'instruction comptable et budgétaire M57 permet enfin de disposer de p lus de 
souplesse budgétaire puisqu 'elle autorise le conseil municipal à déléguer au Maire 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. Dans ce cas, le Maire informe 
l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance. 

3. Le Règlement Budgétaire et Financier : 

Parmi les règles imposées par l'instruction comptable M57, figure la nécessité de se 
doter d'un Règlement Budgétaire et Financier (RBF) . 
Ce RBF définit les règles de gestion budgétaire et comptable internes à la Ville. 
Il s'articule autour des points suivants : 

Le processus budgétaire 
L'exécution comptable 
La gestion financière 
La gestion du patrimoine 

Vu les articles L 2321-2 al 27, L 2321-3 et R 2321 - ldu Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

Vu l'article 106 Ill de la loi n° 2015-9941 du 7 août 2075 dite « loi NOTRe », 
autor isant les collectivités territoriales et leurs établissements publics, par délibération 
de l'assemblée délibérante, à adopter le cadre fi xant les règles budgétaires et 
comptables M57, 

Vu les délibérations du conseil municipal des 12/ 12/1995, 20/ 03/2002, 
15/02/2005, l 0/05/2006, 13/02/ 2007, 13/02/ 2012 et du 02/10/20 l 3, 

Vu la dél ibération n° 2022-5-4 du 5 octobre 2022 autorisant la mise en place de la 
nomenclature M 5 7 à compter du 1~0 '-1.Y+-1--\t--l--la. ;+----,,~~~---------------~ 
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Vu l'avis de la Commission Finances - Ressources Humaines - Administration 
Générale du 5 décembre 2022, 

Considérant la mise en place de la nomenclature M57 à compter du l8' janvier 2023 
et la nécessité de faire évoluer en conséquence les pratiques pour le mode de gestion 
des amortissements des immobilisations, de décider de l'application de la fongibilité 
des crédits et d'adopter un Règlement Budgétaire et Financier, 

Vu le projet de Règlement Budgétaire et Financier établi pa r les services municipaux, 

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

DECIDE à compter du 1er janvier 2023, date d 'adoption de la nomenclature M57, la 
fixation du mode de gestion des amortissements des immobi lisations de la Ville selon 
les critères suivants : 

► D'adopter le tableau des durées d'amortissement joint en annexe de la 
présente délibération et d'appliquer les nouvelles durées d'amortissement qui y 
figurent . Il est précisé que ces nouvelles durées d'amortissement remplacent 
toutes les durées d'amortissement définies dans les délibérations précédentes 

► D'appliquer la méthode de calcul de l'amortissement linéaire pour chaque 
catégorie d'immobilisations au prorata temporis, c'est-à -dire à compter de la 
date de mise en service pour tous les biens acquis à compter du 1 °' janvier 
2023 

► D'aménager cette règle du prorata temporis dans la logique d'une approche 
par enjeux pour les biens de faible valeur, c'est-à-dire ceux dont la valeur 
unitaire est inférieure ou égale à 500 € TTC, qu'il soit acquis en bien unitaire 
ou qu'il s'agisse d'un lot ainsi que les subventions d'équipement pour lesque ls 
l'amortissement se fera en une année unique au cours de l'exercice suivant leur 
acquisition 

► D'appliquer l'amortissement par composant au cas par cas, exclusivement pour 
les immeubles de rapport et à condition que l'enjeu soit significatif 

AUTORISE Madame le Maire, à compter du l8' janvier 2023 à procéder à des 

mouvements de crédits de chapitre à chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux 

dépenses de personnel, et ce, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune 

des sections . 

ADOPTE le Règlement Budgétaire et Financier joint en annexe de la présente 

délibération. 

AUTORISE Madame la Maire à signer tout document permettant l'application de la 

présente délibération. 
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Fait et délibéré, 
rait conforme, 

,_,,,,,_,., 
Laurence BERNARD 


