DEPARTEMENT DE LA SAVOIE - COMMUNE DE VILLARD D’HERY
Date de convocation :

21/06/2022

Date d’affichage :
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30/06/2022

Séance du 28 juin 2022 à 20 heures 00.
Le
Conseil
Municipal
de
cette
Nombre de conseillers :
commune, régulièrement convoqué,
Elus :
11
s’est réuni au nombre prescrit par la
En exercice :
11
loi, dans le lieu habituel de ses
Présents :
10
séances
sous
la
présidence de
Absents :
01
Monsieur Éric SANDRAZ, Maire.
Présents : BELINGHERI Christine, SERVIERE Martine, RODEGHIERO Chantal, RAFFIN Vincent,
GENOUX Joël, BOUCHET Anne-Laure, FLAMMIER Gisèle, Olivier CARRON, CORNELOUP Alain
Absents : GLADCZUK Nathalie,
Secrétaire de séance : BELINGHERI Christine
Le quorum de 6 présents étant atteint la séance a été ouverte.
Complément de l’ordre du jour :
Le Maire propose au Conseil Municipal compte tenu de la nécessité, de traiter, de modifier et
de compléter l’ordre du jour prévu, notamment pour :
D’ajouter une délibération concernant Actualisation du Régime Indemnitaire
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel (RIFSEEP)
Point n° 1 de l’ordre du jour
Délibération n°2022-28 : Mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er
janvier 2023.
Monsieur le Maire,
Rappelle le contexte réglementaire et institutionnel
En application de l'article 106 Ill de la loi n °2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs
établissements publics peuvent, par délibération de l'assemblée délibérante, choisir d'adopter
le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 applicables aux métropoles.
Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les
collectivités locales d'ici au 1er janvier 2024.
Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les règles
budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande marge de
manœuvre aux gestionnaires.
L'instruction comptable et budgétaire M57 permet de disposer de plus de souplesse
budgétaire puisqu'elle autorise le conseil municipal à déléguer annuellement 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 (article L. 5217-10-6 du CGCT). Dans ce cas, le maire
informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.
Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, il
est proposé d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et
l'application de la M57, pour le Budget Principal à compter du 1er janvier 2023.
La M57 prévoit que les communes de moins de 3 500 habitants peuvent appliquer la M57
abrégée. La commune peut décider d’opter pour la M57 développée pour avoir des comptes
plus détaillés. Toutefois les obligations budgétaires des communes de plus de 3 500 habitants
ne s’appliqueront pas.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir :

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE - COMMUNE DE VILLARD D’HERY

Page 2/4

Article 1 : adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57,
pour le Budget principal de la commune de Villard d’Héry, à compter du 1er janvier 2023.
La commune opte pour le recours à la nomenclature M57 abrégée.
Article 2 : conserver un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier
2023.
Article 3 : autoriser le Maire ou son représentant délégué à signer tout document
permettant l'application de la présente délibération.

Vu l’avis favorable du comptable du 09/06/2022,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- APPROUVE la mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1 er janvier 2023, telle
que présentée ci-dessus,

Vote : à l’unanimité
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Point n° 2 de l’ordre du jour
Délibération n°2022-29 : Délibération adoptant les règles de publication des actes
(commune - de 3 500 hab.)
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité,
d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs
groupements,
Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité,
d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs
groupements.
Monsieur le Maire
Indique que l’ordonnance et le décret du 7 octobre 2021 susvisés ont modifié les règles de
publication des actes des collectivités territoriales. Il précise que pour les communes de
moins de 3 500 habitants, les modalités de cette publicité devront être choisies et fixées par
délibération de l’assemblée délibérante : affichage, publication sur papier ou sous forme
électronique. A défaut de délibération avant le 1er juillet, les actes seront obligatoirement
publiés sous forme électronique.
A cet effet, les assemblées locales concernées sont invitées à se prononcer par délibération
sur le choix retenu avant le 1er juillet.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
Décide


d’adopter la modalité de publicité suivante :

Soit : Publicité des actes de la commune par affichage.
OU Publicité des actes de la commune par publication papier, et dans ce cas, ces actes sont
tenus à la disposition du public en mairie de manière permanente et gratuite.
OU Publicité des actes de la commune par publication sous forme électronique, sur le site
internet de la commune.

Charge Monsieur le Maire d’accomplir toutes les actions nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

Vote : à l’unanimité
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Fin de la Séance du 31 mai 2022
Les présents
Nom,
Signature
Prénom
des présents
Éric
SANDRAZ

Nom,
Prénom
Olivier
CARRON

Signature
des présents

Nom, Prénom
Chantal
RODEGHIERO

Christine
BELINGHERI

Anne Laure
BOUCHET

Martine
SERVIERE

Alain
CORNELOUP

Nathalie
GLADCZUK

Vincent
RAFFIN

Joël GENOUX

Gisèle
FLAMMIER
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Signature
des présents

