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NOMBRE DE MEMBRES :

Composant le Conseil : 39
En exercice : 39
Présents : 24
Représentés : 11
Excusés :   3
Absents :   1

Objet : Adoption du règlement budgétaire et financier

L'an deux mille vingt-trois, le seize février à dix neuf heures, le Conseil municipal de la Commune de 
Vigneux-sur-Seine, légalement convoqué le neuf février deux mille vingt trois, s'est assemblé au lieu 
ordinaire de ses séances sous la Présidence de Monsieur Thomas CHAZAL, Maire.

Monsieur Thomas CHAZAL ouvre la séance à 19 h 00 et fait l’appel nominal.

PRÉSENTS : Thomas CHAZAL, Maire
Colette KOEBERLE, Fouad SARI, Joël GRUERE, Patrick DUBOIS, Sophie MINE, Dominique DEVERNOIS, Marième 
GADIO, Bachir CHEKINI1, Samia LEMTAÏ, Adjoints.  
Elisabeth LEGRADE, Alain GALLET2, Jeannette LECOQ, René REAL, Fernando PEREIRA, Valérie HOULLIER, Christina 
PEDRI, Virginia VITALINO, Florian GOURMELON, Samia CARTIER, Benjamin DONEKOGLU, Patrice ALLIO, Julie 
OZENNE, Maryline VIARD, Conseillers municipaux.

REPRESENTÉS : Monique BAILLOT
Michele LEROY
Florent PECASSOU
Leïla SAÏD
Norman CHARLES
Faten BENAHMED
Djamila RAMIREZ
Frank GUEX
Fanny KARANI
Nicolas ALLEOS
Bouchra KHIAR 

par Valérie HOULLIER
par Colette KOEBERLE
par Joël GRUERE
par Thomas CHAZAL
par Fouad SARI
par Virginia VITALINO
par Samia LEMTAÏ
par Florian GOURMELON
par Sophie MINE
par Marième GADIO
par Jeannette LECOQ.

EXCUSÉS Gabin ABENA
Sophiane TERCHOUNE
Julia ALFONSO

ABSENTS : Sylvain ALLIROT.

Les membres présents peuvent valablement délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du Code 
général des collectivités territoriales.

Il est procédé, en conformité de l'article L. 2121-15 du code précité, à la désignation d'un secrétaire 
pris au sein du Conseil pour la présente séance.

Monsieur Florian GOURMELON est désigné pour remplir ces fonctions, qu’il accepte.

1 Arrivé à 19 h 10 avant que  ne s’engagent les débats
2 A quitté la séance à 20 h 25 en donnant pouvoir à Bachir CHEKINI



Conseil Municipal du 16 février 2023

Délibération n° 23.025

Adoption du règlement budgétaire et financier

Direction de la Commande publique 
et du Budget
Affaire suivie par : R. CAILLOT

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 1414-2, L. 1411-5 et 
L. 2121-22, L.5217-10-8 ;

Vu la délibération n°22.440 du 13 décembre 2022 relative à la mise en place anticipée de la 
nomenclature comptable M57 à compter du 1er janvier 2023 ;

Vu l’avis de la Commission Municipale « Ressources » entendu lors de la séance en date du 7 février 
2023 ;

Considérant que lors du Conseil municipal du 13 décembre 2022 la commune a décidé de mettre en 
place la nomenclature comptable M57 de manière anticipée à compter du 1er janvier 2023 et que par 
ce biais, la commune a anticipé d’une année la généralisation de ce nouveau référentiel comptable 
prévue au 1er janvier 2024 ;

Considérant que l’adoption de cette nouvelle nomenclature comptable M57, applicable d’ores et déjà 
dans les régions et les métropoles, rend obligatoire l’adoption d’un règlement budgétaire et financier 
pour la commune avant le vote du budget primitif ;

Considérant que le règlement budgétaire et financier précise les principales règles de gestion 
financières qui résultent notamment du code général des collectivités territoriales, de la loi organique 
relative aux lois de finances du 1er août 2001, du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique et des instructions budgétaires et comptables applicables 
aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ;

Considérant que le règlement définit également les règles internes propres aux services financiers 
communs de la commune dans le respect des textes précités afin de les préciser dans une logique de 
performance de la gestion et de la qualité des comptes ;

Considérant que le règlement fixe le cadre et les principales règles de gestion applicables à la 
collectivité pour la préparation et l’exécution du budget ; il est détaillé notamment les points suivants : 

- le cadre budgétaire : il est rappelé les grands principes applicables en matière de finances locales 
et leurs dérogations, les grandes étapes de la préparation budgétaire, ce que contient le budget, 
les modalités de vote du budget primitif, le compte administratif, les décisions modifications et le 
budget supplémentaire,

- la gestion pluriannuelle des crédits : il prévoit les règles applicables en matière d’autorisations de 
programme et de crédits de paiement (AP/CP), des autorisations d’engagement (AE)…,

- l’exécution budgétaire et comptable : description des modalités de modification du budget, 
définition des engagements de dépense, des rattachements, des restes à réaliser, la description 
de l’exécution des recettes et des dépenses…,

- les règles applicables en matière de régies (création des régies, nomination des régisseurs…), 

- la gestion de l’actif (gestion patrimoniale, tenue de l’inventaire, amortissement, la cession de biens 
mobiliers et immobiliers),

- la gestion du passif (principes de gestion de la dette, des engagements hors bilan, provisions) ;

Considérant que le règlement budgétaire et financier évoluera et sera complété en fonction des 
modifications législatives et règlementaires.



APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Par 33 voix POUR,

2 abstentions Benjamin Donekoglu, Maryline Viard.

Article 1 - D’ADOPTER le règlement budgétaire et financier de la commune annexé.

Article 2 - DE PRÉCISER que le règlement budgétaire et financier de la commune entrera en vigueur à 
compter de l’adoption de la présente délibération et jusqu’à la fin du mandat municipal.

Article 3 - D’AUTORISER Monsieur le Maire et le ou les Adjoint(s) au Maire délégué(s) et la Direction 
Générale des Services d’adapter à la marge le règlement budgétaire et financier.

Ainsi délibéré en séance les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents
POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire
Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 20/02/2023




