
 
SEANCE DU 3 JUIN 2022 

 
EXTRAIT   DU   REGISTRE 

DES   DELIBERATIONS   DU   CONSEIL   MUNICIPAL 
 

DE LA COMMUNE DE MONTEL-DE-GELAT 
_________________________ 

 
 

 

L’an deux mil vingt-deux et le 3 juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de cette 
Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la 
présidence de Monsieur Claude BOURDUGE, Maire. 
 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 30 mai 2022 
 
Etaient présents les conseillers municipaux suivants : 
 
SAPPIN Alexis ESTIVAL Serge 
BOURDUGE Claude RASTOIX Bernard 
HEURTIER Sylvain REVARDEAU Pascale 
BESSE Lionel ROBERT Nathalie 
MAY Valérie  

 
Absents : CHARDON du RANQUET Louis ayant donné pouvoir à Pascale REVARDEAU. 
 

1- Délibération : Mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 
2023 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 106 III de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République ; 
Vu le décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application du III de l'article 106 
de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
Vu l’avis du comptable public. 
 
En application de l'article 106 Ill 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. 
Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables 
et la plus complète, résulte d'une concertation étroite intervenue entre la Direction générale 
des collectivités locales (DGCL), la Direction générale des finances publiques (DGFIP), 
les associations d'élus et les acteurs locaux. Destinée à être généralisée, la M57 deviendra 
le référentiel de droit commun de toutes les collectivités locales d'ici au 1er janvier 2024. 
Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, 
il est proposé d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et 
l'application de la M57, pour le Budget Principal à compter du 1er janvier 2023. 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir : 
 
Article 1 : adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57, 
pour le Budget principal de la Ville de MONTEL DE GELAT, à compter du 1er janvier 
2023. 
La commune opte pour le recours à la nomenclature M57 simplifiée. 
 
 



 
 
Article 2 : autoriser le Maire à signer tout document permettant l'application de la présente 
délibération. 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres approuve 
la mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023, telle que présentée 
ci-dessus. 
 

2- Délibération : Diagnostic installation d’un composteur au cimetière 
 
Monsieur le Maire fait lecture du compte-rendu du diagnostic réalisé à la suite de 
l’entretien du 14 Mars 2022 avec le SICTOM, pendant lequel les différentes modalités 
pour l’installation du tri et d’un composteur au cimetière sur la commune du Montel de 
Gelat ont été envisagées. 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres valide le 
diagnostic et décide d’installer un composteur au cimetière. 
 
 

3- Délibération : Zonage d’assainissement approbation du projet de délimitation 
et mise à l’enquête publique 

 
Monsieur Le Maire rappelle aux membres présents qu’en application de l’article 
L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes doivent délimiter 
après enquête publique : 
 
1° les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux 
usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble 
des eaux collectées, 
 
2° les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues, afin de protéger 
la salubrité publique et de préserver l’environnement, d’assurer le contrôle des dispositifs 
d’assainissement et si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la 
demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation ou de réhabilitation des 
dispositifs d’assainissement, 
 
3° les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols 
et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement, 
 
4° les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 
gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement.  
 
Monsieur Le Maire rappelle qu’à cette fin, le conseil municipal a fait procéder à la 
réalisation d’une étude dite d’établissement d’un schéma directeur d’assainissement. 
 
Monsieur Le Maire rappelle également qu’à l’issue de cette étude, il convient que le 
conseil municipal se prononce sur le projet de délimitation du zonage réglementaire sus- 
mentionné.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Monsieur Le Maire rappelle enfin qu’il convient désormais de soumettre à enquête 
publique ledit projet de zonage en vue de son annexion au plan local d’urbanisme de la 
commune. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

-  Adopte le projet de délimitation du zonage prévu par l’article L 2224-10 du Code 
Général des Collectivités territoriales, 

 
- Décide de la mise à l’enquête publique du zonage d’assainissement. 

 
- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener à bien cette opération et 

signer toutes pièces s’y rapportant. 
 

4- Tracteur tondeuse : L’ancien tracteur tondeuse est tombé en panne, les réparations 
sont trop importantes niveau prix et les délais de réception des pièces sont incertains. 
Un nouveau tracteur tondeuse d’une valeur de 20 000€ HT va être livré dans les prochaines 
semaines. 
 

5- Questions diverses : 
- Une agence immobilière va venir mi-juin estimer l’ancienne agence postale. 
- Le 4 septembre 2022 l’association de la Ligue contre le cancer organise une grande 

marche suivie d’un repas. 
- Suite à l’accident d’un poids lourd sur la route de Malganne, un rendez-vous avec les 

assureurs pour faire réparer la route est prévu. 
- La route de la Grande Croix et en très mauvais état suite aux différents passages pour 

travaux de plusieurs entreprises, à surveiller. 
 
 
 

Fin de séance 20h15 
 


