
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2022/028
OBJET :  ADOPTION  DU  RÈGLEMENT  BUDGÉTAIRE  ET
FINANCIER

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 45 Le  08  mars  de  l'année  deux  mille
vingt-deux à 18h30 
à Martillac – Salle du conseil

Le  Conseil  Communautaire  de  la
Communauté  de  Communes  de
Montesquieu,  légalement  convoqué,  s'est
réuni sous la présidence de Bernard FATH.
 

Nombre de Conseillers présents : 34

Nombre de Conseillers présents et représentés : 40

Quorum : 15

Date de convocation : 03 mars 2022

Date d'affichage de la convocation au siège : 03 mars 2022

Secrétaire de séance : Anne-Marie CAUSSÉ

La séance est ouverte Le procès-verbal du 11 janvier 2022 est adopté à l’unanimité.

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

FATH Bernard
(Président)

P TALABOT Martine
(Maire)

P

BARRÈRE Philippe
(Maire)

E Mme LAGARDE CAUSSÉ Anne-Marie
(Maire)

P

GAZEAU Francis
(Maire)

P PEREZ Gracia
(Maire)

P

DUFRANC Michel
(Maire)

P BARBAN Laurent
(Maire)

P

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P TAMARELLE Christian
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire)

P BURTIN-DAUZAN Nathalie
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P BONNETOT Aurore E M. BARBAN

BORIE Jérôme P GILLET Jean-Paul P

LAGARDE Valérie P LABASTHE Anne-Marie E Mme PREVOTEAU

CLAIR Jean-Georges P MOUCLIER Jean-François A

DABAN Mathieu A PERPIGNAA GOULARD Véronique P

BALAYÉ Philippe P PRÉVOTEAU Marie-Louise P

BOURROUSSE Michèle P VIGUIER Marie A

GACHET Christian P POLSTER Monique P

MONGE Jean-Claude P SIDAOUI Alain P

SAUNIER Catherine A CHEVALIER Bernard P

DURAND François P SABY Nadia P

LEMIRE Jean-André P HEINTZ Jean-Marc P

BOURRIER Sylviane E M. LAFFARGUE BÉTENCOURT Catherine P

LAFFARGUE Alexandre P BORDELAIS Jean-François E Mme BURTIN DAUZAN

MARTINEZ Corinne P FAURE Christian A

SOUBELET Véronique P
GIRAUDEAU Isabelle P

AULANIER Benoist E Mme PERPIGNAA GOULARD

* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent
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Vu la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001,

Vu la loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe du 7 août 2015,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses article L2321-3 et R2321-3,

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et
des instructions budgétaires et comptables applicables aux collectivités,

Vu la délibération 2021/130 du 22 septembre 2021 approuvant le passage à la M57,

Vu le projet de règlement en annexe,

Considérant l'avis favorable du bureau, 

EXPOSE

Engagée dans une démarche durable de modernisation de ses processus comptables et des documents
budgétaires réglementaires de la collectivité, la Communauté de Communes de Montesquieu (CCM) s’est
portée candidate à l’expérimentation du compte financier unique (CFU). Le passage à la M57 est une
condition à l’adoption du CFU.

Dès lors, il en découle les impératifs suivants :

• l’adoption préalable de la norme budgétaire et comptable M57 (en lieu et place de la M14),
adoptée lors du Conseil Communautaire du 22 septembre 2021,

• la révision des méthodes d’amortissement comptables, adoptée lors du Conseil Communautaire
du 8 mars 2021,

• l’adoption d’un règlement budgétaire et financier (RBF) fixant le cadre et les principales règles de
gestion applicables à la collectivité pour la préparation et l’exécution du budget, à l’occasion du
Conseil Communautaire du 8 mars 2022.

Le  règlement  budgétaire  financier  de  la  CCM formalise  et  précise  les  principales  règles  de  gestion
financière qui résultent du Code général des collectivités territoriales (CGCT), de la loi organique relative
aux lois des finances du 1er août 2001 et 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
collectivités.

Il définit également des règles internes de gestion propres à la CCM dans le respect des textes ci-dessus
énoncés et conformément à l’organisation de ses services. Il rassemble et harmonise des règles jusque-là
implicites ou disséminées dans diverses délibérations et notes internes.

Il  s’impose à l’ensemble des pôles,  et services gestionnaires de crédits,  et renforce la cohérence et
l’harmonisation des  procédures  budgétaires en vue de garantir  la  permanence des méthodes et  des
processus internes.

Il vise également à vulgariser le budget et la comptabilité, afin de les rendre accessibles aux élus et aux
agents non spécialistes, tout en contribuant à développer une culture de gestion partagée.

Le  présent  règlement  budgétaire  financier  évoluera  et  sera  complété  en  fonction  des  modifications
législatives et réglementaires ainsi que des nécessaires adaptations des règles de gestion. Il constitue la
base de référence du guide des procédures du Pôle Finances - Marchés Publics - Juridique.
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Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Approuve le Règlement Budgétaire et Financier de la collectivité.

Fait à Martillac, le 8 mars 2022 Le Président de la CCM
Bernard FATH

Document signé électroniquement
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