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Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2022-09-14 APUREMENT DU COMPTE 1069 DU BUDGET DE LA VILLE DE GUJAN 
MESTRAS EN VUE DU PASSAGE À LA NOMENCLATURE MS7 

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-deux septembre, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de 
la commune, dûment convoqué, s'est réuni à la salle municipale de la Maison des Associations, sous 
la présidence de : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de Gujan-Mestras. 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 35 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 16 septembre 2022 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Évelyne DONZEAUD, André MOUSTIÉ, Élisabeth REZER-SANDILLON, David 
DELIGEY, Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLLIN ET, 
Claude BENOIT-BALAGUER, adjoints 

Bruno DUMONTEIL (arrivé à 18h48), Jean-Jacques GERMAN EAU, Corine CAZADE, Stephan PEY, 
Mireille MAZURIER, Corinne GAUTIEZ, Michelle LOUSSOUARN, Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, 
Jérémy DUPOUY, Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Sandra PEIGNON, Jacques CHAUVET, 
Maxime KHELOUFI, France NORMAND (arrivée à 18h38), Michel DUVIGNAC, Philippe GAUBERT, 
conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION: 

Chantal DABÉ donne procuration à Jean-Jacques GERMANEf,U 
Mélanie JEAN-JEAN donne procuration à, Fabienne LEHEUDE 
Jean-Pierre pmT donne procuration à Elisabeth REZER-SANDILLON 
Anne EUSSALDE donne procuration à Maxime KHELOUFI 
Mathieu ENTRAYGUES donne procuration à Philippe GAUBERT 

ABSENT EXCUSÉ: 

Tony LOURENÇO 

Kevin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance 
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La Ville de Gujan-Mestras mettra en place le nouveau référentiel MS7 pour le 1er janvier 2024. 

Le référentiel M57 est destiné à améliorer la qualité des comptes locaux, à moderniser 
comptablement le secteur public local et à harmoniser le cadre réglementaire actuel, qui se 
caractérise par la multiplicité des instructions budgétaires et comptables applicables selon les 
catégories de collectivités locales (M14, M52, M61, M71 ... ). 

Ce changement de nomenclature comptable nécessite des prérequis, dont l'apurement obligatoire 
du compte 1069 « Reprise 1997 sur excédents capitalisés - neutralisation de l'excédent des charges 
sur les produits », puisque ce compte n'existe pas dans l'instruction budgétaire et comptable M57 et 
ne peut donc pas être de fait transposé. 

Le compte 1069 est un compte non budgétaire qui a été mouvementé en 1997 lors de la mise en 
place de la M 14, et plus particulièrement du rattachement des charges et des produits de l'exercice, 
dans le but d'en neutraliser l'incidence budgétaire et d'éviter ainsi un accroissement des charges lors 
du premier exercice d'application de la M14. Ce dispositif a également été utilisé en 2006 dans le 
cadre de la mise en œuvre de la simplification du rattachement des intérêts courus non échus 
(ICNE) de l'exercice. 

Pour le budget principal de la Ville de Gujan-Mestras, le compte 1069 s'élève aujourd'hui à 
99.675,88€. 

Afin d'apurer ce solde débiteur, il est proposé de procéder sur l'exercice 2022, par anticipation sur 
l'échéance du 1 er janvier 2024, à l'émission d'un mandat au compte 1068 « excédents de 
fonctionnement capitalisés» pour un montant de 99.675,88€ (opération d'ordre semi-budgétaire). Le 
comptable public prendra en charge ce mandat et émargera par le crédit du compte 1069. 

Cette écriture comptable est la méthode préférentielle validée par la Direction Générale des 
Finances Publiques. 

Ainsi, au vu des éléments qui précèdent, il est proposé que le Conseil Municipal: 

AUTORISE le Maire à procéder sur l'exercice 2022 à l'apurement du compte 1069, d'un 
montant de 99.675,88€, par un mandat au compte 1068, 

DONNE tous pouvoirs au Maire pour poursuivre l'exécution de la présente délibération. 

Les crédits afférents à cet apurement ont été prévus dans la décision modificative n01 du budget 
principal 2022 de la Ville. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
POUR: 34 
CONTRE: 0 
ABSTENTIONS: 0 
NE PRENANT PAS PAR AU VOTE: 0 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 
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