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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL   

Mairie  –   121 Route de Marcilly   45160 ARDON   
Tél.   : 02.38.45.84.16   

 

  

Compte rendu du CCAS du 20 octobre 2022 

  

  

Etaient présents : Jean-Paul ROCHE (Président), Sylviane MENIE CHEVRIER (Vice-
Présidente), Nathalie GERBEAUD-LEDRU, Stéphanie BOPP, Monique AYMARD, 
Jean-Luc URBANIACK. 

  

Excusés : Sébastien DI FRANCHESCO, Filipe AFONSO. 

Régine CAILLEAUX donne pouvoir à Sylviane MENIE. 

 

Début de séance : 18h30 
Fin de séance : 19h15 
 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

1 : Délibération – Adoption de la nomenclature M57 au 01/01/2023 

5 : Point sur les dossiers en cours 

6 : Choix du Colis de Noël 2022 

  

1) Délibération - Adoption de la nomenclature M57 au 01/01/2023 

  

Monsieur le Président informe les membres du Conseil d’Administration du CCAS : 

La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du 

secteur public local. Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des 

métropoles, le référentiel M57 présente la particularité de pouvoir être appliqué par 

toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, départements, 

établissements publics de coopération intercommunale et communes). Il reprend les 

éléments communs aux cadres communal, départemental et régional existants et, 

lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions 

applicables aux régions. 

 

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies 

dont bénéficient déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux 

gestionnaires. 

 

Ainsi : 

- en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de 

programme et des autorisations d’engagement, adoption d'un règlement 

budgétaire et financier pour la durée du mandat, vote d'autorisations de programme 

et d'autorisations d’engagement lors de l’adoption du budget, présentation du bilan 

de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif ; 

- en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer 

à l’exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres 
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(dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion 

des crédits relatifs aux dépenses de personnel) ; 

- en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe 

délibérant d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de 

dépenses imprévues dans la limite de 2 % des dépenses réelles de chacune des 

sections. 

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon 

la M14 soit pour la Ville de Ardon, le budget principal et celui du C.C.A.S. 

Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est 

programmée au 1er janvier 2024. 

Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne 

automatiquement un changement de maquette budgétaire. De ce fait, pour le 

budget primitif 2023, la colonne BP n-1 ne sera pas renseignée car appartenant à 

une autre nomenclature comptable. 

 

- Sur le rapport de Monsieur le Président, 

 

VU l’article L 2121-29 du CGCT, 

 

VU l’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 

 

VU l’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations 

avec les collectivités territoriales et du ministre de l’action et des comptes publics du 

20 décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux 

collectivités territoriales uniques, 

 

VU l’avis du comptable public de Meung-sur-Loire en date du 26 septembre 2022 

pour l’application du référentiel M57 avec le plan comptable abrégé pour le C.C.A.S. 

au 1er janvier 2023. (Avis joint à la délibération) 

 

CONSIDERANT que la collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 à compter 

du 1er janvier 2023, 

 

CONSIDERANT que cette norme comptable s’appliquera sur le budget principal de 

la commune.  

 

Sur proposition de Monsieur le Président et Madame la Vice-Présidente,  

 

LES MEMBRES DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE,  

Après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, 

ADOPTENT l’instruction budgétaire et comptable M57 abrégée pour le budget du 

C.C.A.S. à partir du 1er janvier 2023. 

AUTORISE le Président à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

2)   Point sur les dossiers en cours 
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BANQUE ALIMENTAIRE : La collecte se tiendra du 25 au 27 novembre 2022 ; le 

groupe scolaire, comme toutes les années, sera associé à cette collecte. 

Les denrées seront centralisées en mairie d’Ardon puis remis à la Banque 

Alimentaire. 

 

Au vu du nombre de familles ayant bénéficié de la Banque Alimentaire pour l’année 

2022, Madame la Présidente propose d’attribuer une subvention plus importante en 

2023. (Ce point sera étudié au premier semestre 2023) 

 

Chauffe-Citron : La Conférence des financeurs n’a pour le moment pas statué sur 

l’attribution d’une subvention. 

Le projet d’atelier sera donc décalé dans le temps afin de connaître la décision suite 

au dépôt du dossier de financement en mai 2022. 

 

 
3) Choix du colis de Noël 2022 

 

Les membres du CCAS ont procédé au choix du prestaire qui sera chargé de 

concevoir le colis de Noël 2022 destiné aux personnes âgées de plus de 70 ans. 

 

 

 

La séance est levée à 19h15. 

 

 

 

 
 

 

 


