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L'an deux mille vingt-deux, le six avril, l'Assemblée Délibérante, régulièrement
convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de
ses séances, sous la présidence de M. NADAL Jean.

Etaient présents :
Mme BOUDA Mériem, M. BOUNNEAU-LAVEDAN Pascal, Mme CARCHAN
Isabelle, M. DOUSSAU Sylvain, Mme DUBERTRAND Sylvie, Mme
DUBERTRAND Christine, M. GUERRA Henri, Mme LAFOURCADE Elisabeth,
M. LASSALLE Jean-Louis, M. MANHES Pierre, M. MENJOULOU Yves,  M.
NADAL Jean, Mme SEIMANDI Mireille, Mme TOUZANNE Valérie

Procurations :
Mme CATHALA Rosemonde donne pouvoir à Mme LAFOURCADE Elisabeth,
M. RENON Pierre donne pouvoir à M. LASSALLE Jean-Louis, Mme BARADAT
Mireille donne pouvoir à Mme DUBERTRAND Christine, M. MOUSSAOUI
Mohamed donne pouvoir à Mme DUBERTRAND Christine

Etaient excusés :
Mme BARADAT Mireille, Mme CATHALA Rosemonde, M. LAMOTHE Patrick,
M. RENON Pierre

A été nommée comme secrétaire de séance : Mme DUBERTRAND Christine

Numéro interne de l'acte : DE_2022_22
Objet : Passage à la nomenclature M57 : Application de la fongibilité des crédits

Par délibération en date du 17/09/2021, le conseil municipal a délibéré sur la mise en œuvre de la
nomenclature M57 pour le vote du budget principal de la Commune.

La mise en œuvre de cette nomenclature budgétaire et comptable permet de mettre en place un
assouplissement de gestion encadré des virements de crédits entre chapitres budgétaires.
L’instruction comptable et budgétaire M57 permet en effet de disposer de davantage de souplesse
budgétaire puisqu’elle offre la possibilité 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 (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, dans les mêmes
conditions que les décisions prises par le Maire en vertu de l’article L.2122-22 du CGCT
(délégation du conseil au maire).
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Cette disposition permet notamment d’amender si besoin la répartition des crédits budgétaire
entre chaque chapitre budgétaire (chapitres budgétaires classiques et chapitres opération) afin
d’ajuster au plus près les crédits aux besoins de répartition et sans modifier le montant global des
sections

Le conseil municipal doit décider du taux de fongibilité accordé au maire annuellement à l’occasion
du vote du budget.

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à des virements de
crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la
limite de 7.5% des dépenses réelles de chaque section (fonctionnement et investissement).

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire;
Vu l’avis de la Commission Finances du 15/03/ 2022 ;
Vu  la délibération du 17/09/ 2021 relative à la mise en place de la nomenclature budgétaire et
comptable M57 au 1er janvier 2022;

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité ;

Autorise  Monsieur le Maire à procéder au titre du budget 2022 à des virements de crédits de
chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite :
- de 7,5% des dépenses réelles en section de fonctionnement
- de 7,5% des dépenses réelles en section d’investissement

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à Maubourguet,

                                           Le Maire,

                                           Jean NADAL.
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