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PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU COMITE SYNDICAL DU 6 JUILLET 2022 

 
 

 
L’An deux mil vingt deux, le six juillet à 18 heures 30, le Comité Syndical légalement 

convoqué, s’est réuni à la Mairie de PAVILLY, sous la présidence de Madame Brigitte GANAYE. 
 
Etaient présents  : 
 
Monsieur AMANIEU Gilles, Vice-Président, Madame BARBAY Loetitia, Déléguée 

Titulaire de Barentin, Madame LAPORTERIE Huguette, Déléguée Suppléante de Barentin, en 
remplacement de Madame CHAIB Dominique, Déléguée Titulaire de Barentin, Madame GODEFROY 
Josée, Vice-Présidente, Madame LEMAIRE-DELACROIX Françoise, Déléguée Titulaire de Barentin, 
Madame Véronique BOULARD, Déléguée Suppléante de Barentin, en remplacement de Monsieur 
MOULINET Philippe, Délégué Titulaire de Barentin, Madame MULET Mercedes, Déléguée Titulaire de 
Pavilly, Monsieur PICARD Philippe, Délégué Titulaire de Pavilly. 

 
Etaient absents excusés  :   
 
Madame CHAIB Dominique, Déléguée Titulaire de Barentin, remplacée par Madame 

LAPORTERIE Huguette, Déléguée Suppléante de Barentin, Monsieur Philippe MOULINET, Délégué 
Titulaire de Barentin, remplacé par Madame Véroniuqe BOULARD, Déléguée Suppléante de Barentin. 

 
Etait également présente  : 
 
Madame BONARD Michèle, Secrétaire Administrative du Syndicat. 
 
 
 
Monsieur Philippe PICARD est élu Secrétaire de la séance. 

 
 

 
1. Adoption du procès-verbal de la précédente réuni on  
 

Madame la Présidente soumet aux membres présents l’adoption du procès-verbal de 
la précédente réunion, dont un exemplaire avait été transmis préalablement à chaque délégué. 

 
Monsieur Philippe PICARD, délégué titulaire de Pavilly, demande à ce que les 

interventions des élus soient mentionnées dans la délibération correspondante. 
 

Le procès-verbal à l’unanimité. 
 
 
2. Nomenclature comptable – Adoption du référentiel  M57 au 1er janvier 2023  
 

Madame la Présidente rappelle qu’en application de l’article 106 III 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. 

 
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 d'amortissement : la nomenclature M57 pose le principe de l’amortissement d’une 
immobilisation au prorata temporis. Cette disposition nécessite un changement de méthode 
comptable, le Syndicat Intercommunal de Gestion de l’Ecole de Musique et de Danse de Barentin / 
Pavilly calculant en M14 les dotations aux amortissements en année pleine, avec un début des 
amortissements au 1er janvier N+1. 

 
L’amortissement commence ainsi à la date effective d’entrée du bien dans le patrimoine du Syndicat 
de Communes. 
 
Ce changement de méthode comptable s’appliquerait de manière progressive et ne concernerait que 
les nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2023, sans retraitement des exercices clôturés.  
 
En outre, dans la logique d’une approche par les enjeux, une entité peut justifier la mise en place d’un 
aménagement de la règle du prorata temporis pour les nouvelles immobilisations mises en service, 
notamment pour des catégories d’immobilisations faisant l’objet d’un suivi globalisé à l’inventaire 
(biens acquis par lot, petit matériel ou outillage, fonds documentaires, biens de faible valeur…). 
 
Dans ce cadre, il est proposé d’appliquer par principe la règle du prorata temporis et dans la logique 
d’une approche par enjeux, d’aménager cette règle pour d’une part, les subventions d’équipement 
versées, d’autre part, les biens de faible valeur c’est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au 
seuil de 500.00 € TTC et qui font l’objet d’un suivi globalisé (un numéro d’inventaire annuel par 
catégorie de bien de faible valeur). Il est proposé que ces biens de faibles valeurs soient amortis en 
une annuité au cours de l’exercice suivant leur acquisition. 

 
* 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 (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 le Syndicat de Communes son budget principal. 

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

envisagée au 1er janvier 2024. Toutefois, une mise en place anticipée est possible au 1er janvier 
2023, sur option pour les collectivités volontaires. 

 
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. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Madame la Présidente demande donc aux membres présents de bien approuver le 

passage du Syndicat Intercommunal de Gestion de l’Ecole de Musique et de Danse de Barentin / 
Pavilly à la nomenclature M57 à compter du budget primitif 2023. 

 
Le Comité Syndical, 
 
Sur le rapport de Madame la Présidente, 
 
VU : 
 
- L’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
- L’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décemb re 2018 de finances pour 2019, 
 
- L’arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 

applicable aux collectivités territoriales uniques, 
 
- L’avis favorable du comptable en date du 8 mars 2022, 
 
CONSIDÉRANT que cette norme comptable s’appliquera à tous les budgets 

administratifs du Syndicat Intercommunal de Gestion de l’Ecole de Musique et de Danse de Barentin / 
Pavilly à compter du 1er janvier 2023, 

 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité, 
 
AUTORISE le changement de nomenclature budgétaire et comptable du budget 

principal du Syndicat Intercommunal de Gestion de l’Ecole de Musique et de Danse de Barentin / 
Pavilly, 

 
AUTORISE Madame la Présidente à signer toutes les pièces nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 
 
3. Changement de solution logicielle et passage à l a nomenclature comptable M57 – Demande 
de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DE TR) auprès de la Préfecture  
 

Madame la Présidente rappelle que le Comité Syndical s’est prononcé favorablement 
au passage, par anticipation, à la nomenclature comptable M57 à compter du 1er janvier 2023. 

 
Elle indique également que la nomenclature comptable M57 ne sera pas prise en 

charge par la solution logicielle actuellement utilisée et ce, du fait de l’arrêt d’exploitation de cette 
dernière avant le 1er janvier 2024. Il est ainsi indispensable de migrer vers une autre solution logicielle 
du fournisseur actuel dans laquelle sera implémentée la nomenclature comptable M57. 

 
Aussi, elle sollicite l’obtention de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR) auprès des services de la Préfecture. 
 
De plus, elle propose que le financement de cette opération soit le suivant : 
 
• 80 % du montant HT via la DETR 
• Le solde via l’autofinancement 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité, 
 
SOLLICITE la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) auprès de la 

Préfecture, 
 
ACCEPTE le projet de financement de cette opération, 
 
AUTORISE Madame la Présidente à signer toutes les pièces nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 

 



 
 
 
 
4. Décision modificative n° 1  
 

Madame la Présidente rappelle que le Comité Syndical s’est prononcé, dans un 
premier temps, favorablement au passage, par anticipation, à la nomenclature comptable M57 à 
compter du 1er janvier 2023 et, dans un deuxième temps, a sollicité l’obtention de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) auprès de la Préfecture. 

 
Cependant, et dans l’hypothèse où la DETR ne serait pas obtenue, elle indique qu’il 

convient de budgétiser la dépense correspondante à la migration vers la nouvelle solution logicielle. 
 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Chapitre Dépenses Recettes 

Article 
Désignation 

Baisse des 
crédits 

Hausse des 
crédits 

Baisse des 
crédits 

Hausse des 
crédits 

20 Immobilisations incorporelles    3 000.00 €    

21 Immobilisation corporelles  3 000.00 €      

TOTAL 3 000,00 € 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité, 
 
ADOPTE la décision modificative n° 1. 
 
 

5. Inscriptions d’élèves hors Syndicat de Communes - Autorisation  
 

Madame la Présidente rappelle que, par délibération en date du 23 février 2022, le 
Comité Syndical s’était prononcé à l’unanimité pour l’ouverture aux communes extérieures suivant un 
tarif adapté et sollicitait les avis des Villes de Barentin et de Pavilly, contributrices financières du 
Syndicat de Communes. 

 
Elle indique que des avis favorables ont été rendus par le Conseil Municipal de Pavilly 

le 13 juin 2022 et par le Conseil Municipal de Barentin le 4 juillet 2022. 
 
Monsieur Philippe Picard, Délégué Titulaire de Pavilly, demande à ce que des « garde 

fous » soient édictés afin d’éviter toutes contestations de la part de responsables légaux, domiciliés 
hors communes, dont les enfants, inscrits sur liste d’attente, ne seraient finalement pas retenus à 
l’issue des inscriptions de septembre. 

 
Madame Mercedes Mulet, Déléguée Titulaire de Pavilly, lui répond que ces 

dispositions peuvent être inscrites dans le règlement intérieur. 
 
Monsieur Gilles Amanieu, Vice-Président du Syndicat, en accord avec les propos de 

Monsieur Picard et de Madame Mulet, propose d’ajuster ce qui devra l’être en fin d’année scolaire 
prochaine. 

 
Madame la Présidente demande aux élus présents d’entériner l’ouverture aux 

communes extérieures suivant un tarif adapté. Elle se félicite de cette décision qui représente une 
étape importante dans la vie de l’Ecole Intercommunale de Musique et de Danse.  

 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité, 
 
DIT, qu’au regard de la délibération du Comité Syndical du 23 février 2022 et des 

délibérations des Conseils Municipaux de Pavilly et de Barentin, l’ouverture aux communes 
extérieures est actée à compter de l’année scolaire 2022 / 2023.  

 
 



 
 
 
6. Tarifs 2022 / 2023 - Modification  
 

Madame la Présidente rappelle que, par délibération en date du 30 mars 2022, le 
Comité Syndical avait décidé de maintenir, pour la deuxième année consécutive, les tarifs d’adhésion 
à l’Ecole Intercommunale de Musique et de Danse tels qu’ils avaient été adoptés pour l’année scolaire 
2021 / 2022. 

 
Aussi, considérant la délibération prise ce jour par le Comité Syndical actant, à 

compter de la rentrée scolaire 2022 / 2023, l’ouverture aux communes extérieures, il convient de 
remplacer, sur la grille des tarifs 2022 / 2023, l’appellation « CCCA * » par « Autres communes ». 

 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité, 
 
DECIDE de remplacer l’appellation « CCCA * » par « Autres communes » sur la grille 

des tarifs 2022 / 2023 tel que sur le document joint à la délibération correspondante. 
 
 

7. Tarifs des spectacle de danse - Récapitulatif  
 

Madame la Présidente indique que, suite à une demande du Service de Gestion 
Comptable de Barentin (Trésor Public), il convient de rappeler les tarifs appliqués à l’occasion des 
spectacles de l’Ecole Intercommunale de Danse. 

 
Les tarifs appliqués sont donc les suivants : 
 
• Billet « Adulte » :   9.50 euros 
• Billet « Enfant » :   6.50 euros 
• Pass week-end : 14.00 euros 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité, 
 
CONFIRME que les tarifs appliqués à l’occasion des spectacles de l’Ecole 

Intercommunale de Danse sont : 
 
• Billet « Adulte » :   9.50 euros 
• Billet « Enfant » :   6.50 euros 
• Pass week-end : 14.00 euros 

 
 
8. Questions diverses  

 
Michèle BONARD, Secrétaire du Syndicat de Communes, indique avoir reçu un mail 

de la famille d’accueil bénévole du jeune ukrainien et de sa sœur. Elle y exprime ses sincères 
remerciements pour l’accueil et la qualité de l’enseignement qui ont permis à ce jeune ukrainien de 
s’ouvrir et s’épanouir un peu plus. Elle demande également s’il peut poursuivre ledit enseignement, 
sur 2022 / 2023, dans les mêmes conditions sachant que l’accueil qu’elle propose est à titre bénévole 
et qu’aucune compensation financière n’est accordée. 

 
Les élus débattent sur la gratuité ou non en cas de réinscription de ce jeune 

ukrainien. Un vote s’ensuit donnant le résultat suivant : 
 
« Pour » la gratuité : 4 
« Contre » la gratuité : 1 
Abstentions : 4 
 
Ensuite, Madame LEMAIRE-DELACROIX, Déléguée Titulaire de Barentin, souhaite 

adresser ses félicitations aux professeurs de danse pour les spectacles proposés les 18 et 19 juin 
derniers. 

 
Enfin, elle demande à ce qu’il n’y ait plus de convocation « papier » d’adressée aux 

élus. 
 
Michèle BONARD lui répond qu’il s’agit d’une « sécurité » dans l’hypothèse où les 

mails qu’elle adresse aux élus soient redirigés vers les « spams / indésirables ». 
 
Aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 19 heures 35. 


