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COMPTE RENDUDU 

CONSEIL MUNICIPAL  

DU 30 AOUT 2021 

 
Présents : F.HINDRÉ-  A.LUCAS - N.THOMAS - L.LAINÉ- A.DAVID -
S.ABRAHAM–P.THOMAS-S.LE MÉE-S.GILLOT- M. .PINÇON. 
 
Absent excusé :  J.M.VIDELOT donne pouvoir à F.HINDRÉ. 
 
Madame Stéphanie LE MÉE  a été désignée comme secrétaire de séance.  

 

 

ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 
SERVICE PUBLIC D’ EAU POTABLE 2021  
Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par 
son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix du service d’eau potable.  
 
 Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la 
clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération.  
 
 Le Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable des Côtes d’Armor a 
rédigé un projet de rapport avec l’aide de nos services. 
 
 Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 
 
 Après présentation de ce rapport, le Conseil Municipal : 
 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable de la 
commune de GRACE-UZEL. Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux 
en même temps que la présente délibération. 
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FINANCES – PASSAGE A LA NOMENCLATURE M57 
La M57 est l’instruction budgétaire et comptable la plus récente, la plus avancée en termes 
d’exigences comptables et la plus complète. Elle a été conçue pour retracer l’ensemble des 
compétences susceptibles d’être exercées par les collectivités territoriales. Elle est applicable 
de plein droit par la loi aux collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, à la 
collectivité de Corse et aux métropoles, par droit d’option à toutes les collectivités territoriales 
et leurs établissements publics (article III de la Loi NOTRe), par convention avec la Cour des 
comptes, aux collectivités territoriales expérimentatrices de la certification des comptes et 
pour les collectivités visant le compte financier unique. Le référentiel M57 sera généralisé au 
1er janvier 2024. Une mise en œuvre anticipée étant possible, il est ainsi proposé au conseil 
d’adopter la nomenclature M57 au 1er janvier 2022.  

Les implications liées au changement de nomenclature comptable 

L’application de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er Janvier 2022 implique 
les changements suivants dans notre gestion comptable et budgétaire pour les seuls budgets 
appliquant actuellement la M14. 

1. Obligation d’adopter un règlement budgétaire et financier 

Les collectivités qui adoptent le référentiel M57 doivent décrire au sein d’un règlement 
budgétaire et financier les procédures de la collectivité, les faire connaître avec exactitude et 
se donner pour objectif de les suivre le plus précisément possible : 

– créer un référentiel commun et une culture de gestion 

– rappeler les normes et respecter le principe de permanence des méthodes ; 

– combler les vides juridiques, notamment en matière d’autorisation d’engagement, 
d’autorisation de programme et de crédit de paiement. 

2. Fongibilité des crédits 

L’instruction budgétaire et comptable M57 permet de disposer de plus de souplesse 
budgétaire puisqu’elle permet au Conseil Municipal de 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. 

Un tableau retraçant précisément ces mouvements sera présenté au conseil municipal. La 
nomenclature M57 se caractérise par l’absence de chapitres de dépenses imprévues dotés en 
crédits de paiement, avec la possibilité de voter des chapitres de dépenses imprévues 
comportant uniquement des autorisations de programme et autorisations d’engagement de 
dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des sections (ces 
chapitres non dotés en crédits ne participent pas à l’équilibre budgétaire) ; 

 
3- Changement des règles de gestion des immobilisations et de leurs amortissements 
La M57 permet l’application de la méthode de l’amortissement linéaire prorata temporis à 
compter de la date de mise en service pour tous les biens acquis à compter du 1er Janvier 
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2022, à l’exclusion des biens de faible valeur (montant unitaire inférieur à 500 € TTC) qui 
restent amortis sans prorata temporis.  

Comme l’instruction M14, elle prévoit également la faculté de neutraliser l’amortissement des 
subventions d’équipement versées.  

 
4.- Autres dispositions comptables 
- Provisions et dépréciations  

Toute entité publique locale appliquant l’instruction budgétaire et comptable M57 a 
l’obligation de constituer une provision dès l’apparition d’un risque avéré et une dépréciation 
dès la perte de valeur d’un actif. Le montant de la provision/dépréciation doit être enregistré 
dans sa totalité sur l’exercice au cours duquel le risque ou la perte de valeur est constaté.  

- Suppression des éléments exceptionnels 

Dans une optique de convergence des référentiels comptables publics et en l’absence de 
spécificité du secteur public local, la notion de charges et de produits exceptionnels, 
enregistrés aux subdivisions des comptes 67 et 77, a été supprimée au 1er Janvier 2018. 

Cette position est notamment justifiée par le fait que : 

- les opérations menées par une entité publique locale sont en lien avec ses missions et 
qu’elles ne revêtent pas, en ce sens, un caractère exceptionnel ; 

- la complexité à définir de façon objective un évènement exceptionnel conduit à générer une 
comptabilisation hétérogène des opérations entre entités publiques locales de même nature. 

Certaines subdivisions des comptes 67 et 77 sont toutefois maintenues et sont requalifiées de 
charges et produits spécifiques (673/773, 675/775, 676/776). 

- Il est proposé D’ADOPTER la nomenclature M57 à compter du 1er Janvier 2022 pour 
les budgets répondant à la nomenclature M14 avant cette date, à savoir le budget 
principal de la commune, le budget lotissement du Clos Mayot et le budget 
lotissement du Clos Rémi. 

 

DÉCISION MODIFICATIVE 
EAU n° 1 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide les modifications de crédits suivants 
sur le budget eau : 
C/023  - 5000 €   
C/021  - 5000 € 
C/6378    + 5000 € 
C/2315    - 11700 € 
C/203   +6700 € 
 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité. 
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SUBVENTION DU BUDGET EAU AU BUDGET COMMUNE  
Monsieur Le Maire de Grace-Uzel autorise le versement de la subvention pour un montant de   
25 000 € du budget eau vers le budget de la commune comme cela était prévu au budget 
primitif.  
 
 


