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Commission Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux
Direction en charge Finances et contrôle de gestion
Objet Mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2021 -  

Approbation.

Président M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du Conseil : 06/11/2020
Compte rendu affiché le : 17/11/2020
Nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance : 59

Présents
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Siham LABICH,  M. Jean-Pierre  BERGER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Patrick MICHAUD, Mme Nicole PEYCELON, M. Paul CORRIERAS, Mme Christiane 
MICHAUD-FARIGOULE, M. Frédéric DURAND, Mme Nadia SEMACHE, M. Marc CHASSAUBENE, Mme 
Marie-Christine BUFFARD, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Pascale LACOUR, M. Charles DALLARA, Mme 
Brigitte  MASSON,  M.  Denis  CHAMBE,  Mme Nicole  AUBOURDY,  M.  Claude  LIOGIER,  Mme Delphine 
JUSSELME,  M.  Lionel  BOUCHER,  Mme  Marie-Eve  GOUTELLE,  Mme  Maryse  ZOFFO,  M.  Jacques 
PHROMMALA,  Mme  Marie-Jo  PEREZ,  M.  Jean-Pierre  KOTCHIAN,  Mme  Dominique  MANIN,  M.  Alain 
SCHNEIDER,  M.  Georges  HALLARY,  M.  Jacques  GUARINOS,  M.  Robert  KARULAK,  Mme  Catherine 
ZADRA, Mme Véronique FALZONE, M. Abdelouahb BAKLI, Mme Brigitte REGEFFE, M. Thierry NITCHEU, 
Mme Laurence RICCIARDI,  Mme Catherine GROUSSON, M. Gabriel  DE ALMEIDA, Mme Anne-Sophie 
RIOU, Mme Diarra KANE, Mme Laura CINIERI, Mme Fanny RIVEY, M. Tom PENTECOTE, Mme Cyrine 
MAKHLOUF, Mme Danielle TEIL, Mme Christel PFISTER, M. Olivier LONGEON, M. Michel NEBOUT, M. 
François BOYER, Mme Isabelle DUMESTRE, M. Ali RASFI, Mme Laetitia VALENTIN, Mme Julie TOKHI, M. 
Pierrick COURBON, Germain COLLOMBET

Absents-Excusés
M. Jean-Noël CORNUT donne pouvoir à M. Samy KEFI-JEROME, M. Jean DUVERGER donne pouvoir à 
Mme Julie TOKHI ( à partir du point  29 de l’ordre du jour)

Secrétaire de séance
Mme Marie-Jo PEREZ

 Rappel et références
Mise en place par la Direction Générale des Collectivités Locales et la Direction Générale des 
Finances Publiques au 1er janvier 2015 pour les collectivités appelées à gérer des compétences 
relevant  de plusieurs  niveaux de collectivités  et  notamment  dans le  cadre  de la  création  des 
métropoles (décret  N°2015.1899 du 30 décembre 2015),  la nomenclature M57 est  l'instruction 
budgétaire  et  comptable  la  plus  récente.  Elle  a  été  conçue  pour  retracer  l'ensemble  des 
compétences susceptibles d'être exercées par les collectivités, améliorer la lisibilité et la qualité 
des budgets et des comptes publics locaux.

Elle a également pour ambition d'unifier les principes budgétaires et comptables de l'ensemble des 
collectivités. Ainsi, elle deviendra le référentiel de droit commun à partir du 1er janvier 2024.



 Motivation et opportunité
Après  consultation  du  Comptable  Public  et  avis  favorable  de  ce  dernier  joint  à  la  présente 
délibération, la Ville de Saint-Étienne s'engage à adopter la nomenclature M57 à compter du 1er 
janvier 2021.

Cette mise en place permettra d'expérimenter ultérieurement le compte financier unique (CFU) qui 
se substituera au compte administratif et au compte de gestion.

 Contenu
Outre la production de nouveaux états financiers (bilan, compte de résultat), une nomenclature par 
nature plus développée et une nomenclature par fonction reclassant l'ensemble des fonctions et 
sous-fonctions, l'adoption de la nomenclature M57 implique également les évolutions suivantes en 
termes budgétaire et comptable :

1) Fongibilité des crédits     :

L'Instruction comptable et budgétaire M57 permet de disposer de plus de souplesse budgétaire 
puisqu'elle offre la possibilité au Conseil Municipal de déléguer au Maire la possibilité de procéder 
à des mouvements de crédits entre chapitres dans la  même section,  à l'exclusion des crédits 
relatifs aux dépenses de personnel.  Ces virements sont  possibles 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 la plus proche séance.

2) Apurement du compte 1069
 
Pour mémoire, le compte 1069 a été créé afin de neutraliser l'impact budgétaire de la première 
acquisition des règles de rattachement des charges et des produits de l'exercice en 1997.

Il n'existe pas au plan des comptes M57 et doit, par conséquent, être apuré pour le solde soit 
2 686 074,49 €. Cet apurement sera réalisé par opération d'ordre non budgétaire.

Cette option donne lieu à une correction des résultats de la section d'investissement du compte 
administratif 2020 à reprendre au budget 2021 (ligne 001) justifiée par la présente délibération.

A noter que cette opération génère une discordance entre le compte de gestion et  le compte 
administratif au titre de l'exercice 2020. Le débit du compte 1068 et le crédit du compte 1069 sont 
enregistrés dans les seules écritures du Comptable Public à l'appui de la présente délibération.

3) Actualisation de l'inventaire comptable

L’instruction budgétaire et comptable M57 est mise en place à la Ville de Saint-Étienne à compter 

du 1er janvier 2021, il convient de définir les règles applicables aux immobilisations et de revoir 
certaines dispositions :

– Les installations et réseaux de voirie ne seront pas amortis (comptes 2151 et 2152),

– L'amortissement par composants sera appliqué au cas par cas, exclusivement pour les 
immeubles de rapports, et à condition que l'enjeu soit significatif,

– Le calcul de l'amortissement sera effectué de manière linéaire avec l'application du prorata 
temporis pour les biens acquis à compter du 1er janvier 2021, à l'exception des catégories 
d'immobilisation suivantes :

- les biens faisant l'objet d'un suivi globalisé à l'inventaire,



- les biens de faibles valeurs avec un seuil de 1 500 € (dans ce cas une annuité  
unique sera appliquée au cours de l'exercice suivant leur acquisition),
- les agencements et aménagements de terrains ainsi que les constructions,
- les autres immobilisations corporelles et incorporelles (hors logiciels).

La mise en œuvre de cette simplification fait l'objet d'une annexe jointe listant les catégories de 
biens concernés ainsi que les durées d'amortissement retenues. Dans un principe de permanence 
des méthodes comptables, la Ville a décidé d'harmoniser les modalités d'amortissement pour une 
même catégorie de bien.

Les plans d'amortissement qui ont été commencés suivant la nomenclature M14 se poursuivront 
jusqu'à amortissement complet selon les modalités définies à l'origine.

Concernant  les  subventions  d’investissement  rattachées  aux  actifs  amortissables  (131.),  elles 
suivront l’amortissement des biens financés.

D’autre part, la commune a la possibilité de procéder à la neutralisation partielle ou totale des 
amortissements des subventions d’équipement versées, ce dispositif se traduit par des opérations 
d’ordre budgétaire : débit du compte 198- Neutralisation des amortissements et crédit du compte 
7768 - Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions. Ce dispositif étant facultatif, 
il sera étudié à chaque vote de budget.

1) Apurement des biens

L'Instruction NOR : INTB1501664J, publiée le 27 mars 2015 rappelle les modalités d'apurement 
des biens de faible  valeur.  En effet,  ces biens peuvent  être sortis de l'actif  (et  de l'inventaire 
comptable de l'Ordonnateur) dès qu'ils ont été intégralement amortis, c'est-à-dire au 31 décembre 
de l'année qui suit celle de leur acquisition. Il convient donc de mettre à jour l'inventaire comptable 
de la Ville de Saint-Étienne et de procéder par la suite à cet apurement annuel.

Ainsi il est proposé, pour une gestion simplifiée de l'inventaire, de procéder à une sortie des biens 
totalement amortis selon les dispositions suivantes :

Un apurement au 31 décembre de la 5ème année qui suit l'amortissement total du bien pour :
– Compte   21838 : Matériel informatique, électrique et électrotechnique, photo, hi-fi,
– Comptes 21841 et 21848 : Mobilier scolaire et autre mobilier,
– Compte     2185 : Matériel de téléphonie,
– Compte     2188 : Matériel classique.

 Maîtrise d'ouvrage
Néant

 Point financier
TABLEAU DE FINANCEMENT

Origine des fonds
TTC (1)

Investissement Fonctionnement

Coût Subventions ou 
autres recettes à 

percevoir

Coût Participations ou 
Dotations à percevoir

Ville (dont recettes de fonctionnement)

Département

Région

État

Europe

SEM



Autre

Total des coûts et montants perçus par la Ville 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Charge nette Ville 0,00 € 0,00 €

(1) Attention : Remplacer TTC par HT s'il s'agit d'une activité assujettie à TVA

 Proposition
Il est demandé à l'Assemblée Délibérante de bien vouloir :

– approuver l'adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2021,
– approuver l'actualisation de l'inventaire comptable et leurs durées d'amortissement,
– approuver l'apurement des biens (cf paragraphe 4),
– autoriser  M.  le  Maire  ou son représentant,  Adjoint  ayant  reçu délégation,  à  signer  les 

documents nécessaires ainsi que tous les actes afférents.

 Décision

Proposition adoptée
59 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)

Détail des votes
Votes pour
M. Gaël PERDRIAU , M. Gilles ARTIGUES , Mme Siham LABICH , M. Jean-Pierre BERGER , 
Mme  Nora  BERROUKECHE  ,  M.  Patrick  MICHAUD  ,  Mme  Nicole  PEYCELON  ,  M.  Paul 
CORRIERAS ,  Mme Christiane  MICHAUD-FARIGOULE ,  M.  Frédéric  DURAND ,  Mme Nadia 
SEMACHE  ,  M.  Marc  CHASSAUBENE  ,  Mme  Marie-Christine  BUFFARD  ,  M.  Samy  KEFI-
JEROME , Mme Pascale LACOUR , M. Charles DALLARA , Mme Brigitte MASSON , M. Denis 
CHAMBE , Mme Nicole AUBOURDY , M. Claude LIOGIER , Mme Delphine JUSSELME , M. Lionel 
BOUCHER , Mme Marie-Eve GOUTELLE , Mme Maryse ZOFFO , M. Jacques PHROMMALA , 
Mme Marie-Jo PEREZ , M. Jean-Noël CORNUT , M. Jean-Pierre KOTCHIAN , Mme Dominique 
MANIN , M. Alain SCHNEIDER , M. Georges HALLARY , M. Jacques GUARINOS , M. Robert 
KARULAK , Mme Catherine ZADRA , Mme Véronique FALZONE , M. Abdelouahb BAKLI , Mme 
Brigitte  REGEFFE  ,  M.  Thierry  NITCHEU  ,  Mme  Laurence  RICCIARDI  ,  Mme  Catherine 
GROUSSON , M. Gabriel DE ALMEIDA , Mme Anne-Sophie RIOU , Mme Diarra KANE , Mme 
Laura CINIERI , Mme Fanny RIVEY , M. Tom PENTECOTE , Mme Cyrine MAKHLOUF , Mme 
Danielle TEIL , M. Jean DUVERGER , Mme Christel PFISTER , M. Olivier LONGEON , M. Michel 
NEBOUT  ,  M.  François  BOYER  ,  Mme Isabelle  DUMESTRE  ,  M.  Ali  RASFI  ,  Mme Laetitia 
VALENTIN , Mme Julie TOKHI , M. Pierrick COURBON , Germain COLLOMBET

Pour Extrait
Le Maire

Gaël PERDRIAU


