
 
République Française 

***** 

Département de la Marne 

 DELIBERATION 

COMITE SYNDICAL 

Syndicat mixte du SCOT d'Epernay et sa région 

***** 
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2022 

 
Nombre de Membres 

Membres en 
exercice 

Présents Votants 

43 26 26 

  
+ 3 

pouvoirs 

 

Date de convocation 

22 novembre 2022 
 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf novembre à dix-neuf heures, 
le Comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, en Comité syndical dans le lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Martine BOUTILLAT, présidente. 
 
Présents : BOUTILLAT Martine, BOUYE Thierry, CHARLOT 
Dominique, CLAUDOTTE Philippe, COURTEAUX Michel, COUTANT 
Régis, COUTIER Nathalie, DE CHILLOU DE CHURET Denis, DE 
VARINE Roxane, DENIS Max, FONTANESI Catherine, FOURNY 
Christiane, FRIQUOT Alain, JANNET Monique, LAFOREST 
Maryline, LEBRUN DAVID Thérèse, MAUSSIRE Philippe, MAZY 
Christine, MEHENNI Patricia, PERREIN Hélène, PERROT Pascal, 
PIENNE Cedric, RICHOMME Philippe, ROUILLIERE Sylvie, 
SCHERRER Luc, VEAUX Olivier. 
 
Absents : ACCARIÉS Pauline, BOULANT Stéphane, CAPIDE 
Alexandre, DULION Gilles, FROMM Jacques, HUMBERT Antoine, 
LOMBARD Maurice, PIERLOT José, SAINZ Jean François, 
TISSIER Romain, TONON Marie-Louise, WERBROUCK Marie-
Laure, DESAUTELS Pascal, RODRIGUES Jonathan. 
 
Représentés : GODRON Jean Michel par COUTIER Nathalie, LEROY 

Franck par PERROT Pascal, LEVEQUE Dominique par RICHOMME 
Philippe. 
 
Monsieur SCHERRER Luc a été nommé secrétaire de séance. 

 

Objet : NOMINATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
N° de délibération : 2022_449 
 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

26 29 29 0 0 0 

Mme LA PRESIDENTE. - Chers Collègues, si vous en êtes d’accord, je vous propose de 

désigner Monsieur Luc SCHERRER le/la plus jeune membre de l’Assemblée, pour remplir 

les fonctions de secrétaire de séance. 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré : 

            - ADOPTE cette proposition. 

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

Pour extrait conforme 
Affiché le 8 décembre 2022 

 Martine BOUTILLAT, 
Présidente 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

[[[SECRETAIRE]]] 

LAURENT LEEMANS
2022.12.07 16:48:07 +0100
Ref:20221207_163602_1-1-O
Signature numérique
Pour le président et par délégation,
l'Agent de la collectivité
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République Française 
Département de la Marne 
Arrondissement d'Épernay 
Syndicat mixte du SCOT d'Epernay et sa région 

COMPTE RENDU DU COMITé SYNDICAL 
 

Syndicat mixte du SCOT d'Epernay et sa région 
 

SEANCE DU 5 AVRIL 2022 

Date de la convocation : 29 Mars 2022 
Date d'affichage : 6 Avril 2022 

L'an deux mille vingt-deux, le cinq Avril à dix-huit heures, le Comité syndical, dûment convoqué, s'est réuni sous 
la présidence de Martine BOUTILLAT, présidente. 

Présents : BOUTILLAT Martine, BOUYE Thierry, CHARLOT Dominique, DE CHILLOU DE CHURET Denis, DE VARINE Roxane, 
DESAUTELS Pascal, FONTANESI Catherine, FRIQUOT Alain, GERALDY Claude, GODRON Jean Michel, LAFOREST Maryline, 
LOMBARD Maurice, MAUSSIRE Philippe, MEHENNI Patricia, PIERLOT José, RICHOMME Philippe, RODRIGUES Jonathan,  

Représentés : COURTEAUX Michel par TARATURA, Jean Luc COUTANT Régis par PIERLOT José, LEBRUN DAVID Thérèse par 
BOUTILLAT Martine, LEVEQUE Dominique par MEHENNI Patricia, PERROT Pascal représenté par DESAUTELS Pascal 

Absents/excusés : ACCARIÉS Pauline, BOULANT Stéphane, CAPIDE Alexandre, CLAUDOTTE Philippe, COUTIER Nathalie, 
DENIS Max, DULION Gilles, FOURNY Christiane, FROMM Jacques, HUMBERT Antoine, JANNET Monique, LEROY Franck, 
MAZY Christine, PERREIN Hélène, PERROT Pascal, PIENNE Cedric, ROUILLIERE Sylvie, SAINZ Jean François, SCHERRER Luc, 
TISSIER Romain, TONON Marie-Louise, VEAUX Olivier, WERBROUCK Marie-Laure 

Secrétaire : Monsieur RODRIGUES Jonathan 

Le compte-rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l'unanimité. 
 
La séance est ouverte. 

2022_445 - NOMINATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

LA PRESIDENTE – Chers collègues, si vous en êtes d’accord, je vous propose de désigner 
Monsieur Jonathan RODRIGUES le plus jeune membre de l’Assemblée, pour remplir les 
fonctions de secrétaire de séance. 

Le comité Syndical, après en avoir délibéré : 

• ADOPTE cette proposition 

2022_446 - APPROBATION DE LA SEANCE DU 1 MARS 2022 

LA PRESIDENTE – Chers collègues, je vous propose d’approuver ce procès-verbal. 

 Avez-vous des observations à présenter sur ce procès-verbal ? 

 Aussi, si vous en êtes d’accord, je vous invite à prendre la délibération suivante : 
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Le Comité Syndical, après en avoir délibéré : 

• APPROUVE le procès-verbal joint. 

2022_447 - ADOPTION DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le code des Marchés Publics, 

Vu l’arrêté préfectoral du 20 juin 2017 portant modification des statuts du Syndicat Mixte du 
Schéma de Cohérence Territoriale d’Epernay et sa Région (SCoTER), 

Vu le budget 2022 adopté par délibération 2022-443 en date du 1er mars 2022, 

Considérant que le SCOTER a souhaité réaliser une étude visant à concilier l'évolution du 
commerce avec le projet de territoire  afin de définir une stratégie de redynamisation du 
commerce 

Considérant le travail de terrain et les concertations réalisées dans le cadre de la réalisation 
de la charte, 

LA PRESIDENTE. – Chers collègues, le SCOTER doit faire face à des enjeux de dévitalisation 
des centralités, d’apparition de friches commerciales, de remise à niveau de l’appareil 
commercial, dans un contexte de révolution dans les modes de consommation. En effet, la 
crise économique et, dernièrement la crise sanitaire, ont bouleversé les habitudes de 
consommation et les comportements du consommateur par l’utilisation des outils 
numériques impactant fortement, au passage, l’activité des commerces et services de 
proximité et plus particulièrement ceux des centres-villes et des villages. On observe 
cependant une tendance des consommateurs à un retour au local, à l’authenticité et à la 
proximité qui constituent autant d’opportunités pour les acteurs du commerce. 

C'est dans ce contexte que le SCOTER a décidé d'engager une réflexion afin de définir une 
stratégie de dynamisation commerciale au travers un outil d’aménagement supplémentaire 
destiné à réguler et encourager les activités artisanales et commerciales tout en intégrant les 
dispositions récentes de la loi Climat et Résilience. 

Il vous est proposé d’adopter le schéma de développement commercial annexé. 

Aussi, si vous en êtes d’accord, je vous invite à prendre la délibération suivante : 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré : 

• ADOPTE le schéma de développement commercial du SCOTER 

1 ABSTENTION / Alain FRIQUOT 

M. RODRIGUES rappelle sa demande de modifier la terminologie des locaux vacants 
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2022_448 - DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER AU TITRE DE L'APPEL A PROJETS 2022 TRAME VERTE 
ET BLEUE GRAND EST 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en son article L. 5211-1, 

Vu l’arrêté préfectoral du 20 juin 2017 portant modification des statuts du Syndicat Mixte du 
Schéma de Cohérence Territoriale d’Epernay et sa Région (SCoTER), 

Vu le budget 2022 adopté par délibération 2022-443 en date du 1er mars 2022 

Considérant les travaux déjà engagés sur la reconquête de la trame verte et bleue de notre 
territoire 

Considérant les projets communaux intercommunaux favorisant le renforcement de la 
biodiversité 

Considérant la mobilisation des partenaires extérieurs pour cette démarche 

LA PRESIDENTE - Chers collègues, La Région Grand Est, l’Etat, les Agences de l’eau et l’Office 
français de la biodiversité (OFB) souhaitent contribuer à la création ou la restauration des 
trames vertes et bleues en Grand Est dans le but de préserver la biodiversité et de permettre 
son adaptation au changement climatique. 

A cet effet, un appel à projet 2021 Trame Verte et Bleue Grand Est a été mis en place pour 
soutenir des projets de préservation et de reconquête de la trame verte et bleue ayant pour 
objectif la création et/ou la restauration de continuités écologiques tout en faisant intervenir 
une pluralité d’actions (notamment avec des actions de sensibilisation) en respect d’un 
équilibre budgétaire favorable à l’investissement. Un nouvel appel à projet a été lancé pour 
2022 

Afin de poursuivre les actions relatives à la Trame Verte et Bleue inscrites dans le Document 
d’Orientations et d’Objectifs, je vous propose de s’inscrire dans ce nouvel appel à projets 
pour renforcer la perméabilité écologique de notre territoire et de concourir à la 
reconstitution des réservoirs et corridors de biodiversité 

Aussi, si vous en êtes d’accord, je vous invite à prendre la délibération suivante : 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré : 

• DECIDE de répondre à l'appel à projet 2022 Trame Verte et Bleue Grand Est, 

• DIT que les dépenses associées seront imputées sur le budget 
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Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 18h30. 

 
Fait à EPERNAY Cedex, les jours, mois et an susdits 

 
 

La présidente, 

Martine BOUTILLAT 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 



 
République Française 

***** 

Département de la Marne 

 DELIBERATION 

COMITE SYNDICAL 

Syndicat mixte du SCOT d'Epernay et sa région 

***** 
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2022 

 
Nombre de Membres 

Membres en 
exercice 

Présents Votants 

43 26 26 

  
+ 3 

pouvoirs 

 

Date de convocation 

22 novembre 2022 
 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf novembre à dix-neuf heures, 
le Comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, en Comité syndical dans le lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Martine BOUTILLAT, présidente. 
 
Présents : BOUTILLAT Martine, BOUYE Thierry, CHARLOT 
Dominique, CLAUDOTTE Philippe, COURTEAUX Michel, COUTANT 
Régis, COUTIER Nathalie, DE CHILLOU DE CHURET Denis, DE 
VARINE Roxane, DENIS Max, FONTANESI Catherine, FOURNY 
Christiane, FRIQUOT Alain, JANNET Monique, LAFOREST 
Maryline, LEBRUN DAVID Thérèse, MAUSSIRE Philippe, MAZY 
Christine, MEHENNI Patricia, PERREIN Hélène, PERROT Pascal, 
PIENNE Cedric, RICHOMME Philippe, ROUILLIERE Sylvie, 
SCHERRER Luc, VEAUX Olivier. 
 
Absents : ACCARIÉS Pauline, BOULANT Stéphane, CAPIDE 
Alexandre, DULION Gilles, FROMM Jacques, HUMBERT Antoine, 
LOMBARD Maurice, PIERLOT José, SAINZ Jean François, 
TISSIER Romain, TONON Marie-Louise, WERBROUCK Marie-
Laure, DESAUTELS Pascal, RODRIGUES Jonathan. 
 
Représentés : GODRON Jean Michel par COUTIER Nathalie, LEROY 

Franck par PERROT Pascal, LEVEQUE Dominique par RICHOMME 
Philippe. 
 
Monsieur SCHERRER Luc a été nommé secrétaire de séance. 

 

Objet : APPROBATION DE LA SEANCE DU 5 AVRIL 2022 
N° de délibération : 2022_450 

onseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

26 29 29 0 0 0 

Mme LA PRESIDENTE. - Chers collègues, je vous propose d’approuver le compte rendu. 

Avez-vous des observations à présenter sur ce procès-verbal ? 

Aussi, si vous en êtes d’accord, je vous invite à prendre la délibération suivante : 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré : 

 APPROUVE le compte rendu joint. 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

Pour extrait conforme 
Affiché le 8 décembre 2022 
 Martine BOUTILLAT, 

Présidente 

[[[signature1]]] 
 
 

 

 

[[[SECRETAIRE]]] 

LAURENT LEEMANS
2022.12.07 16:48:14 +0100
Ref:20221207_163803_1-1-O
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Pour le président et par délégation,
l'Agent de la collectivité
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République Française 

***** 

Département de la Marne 

 DELIBERATION 

COMITE SYNDICAL 

Syndicat mixte du SCOT d'Epernay et sa région 

***** 
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2022 

 
Nombre de Membres 

Membres en 
exercice 

Présents Votants 

43 26 26 

  
+ 3 

pouvoirs 

 

Date de convocation 

22 novembre 2022 
 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf novembre à dix-neuf heures, 
le Comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, en Comité syndical dans le lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Martine BOUTILLAT, présidente. 
 
Présents : BOUTILLAT Martine, BOUYE Thierry, CHARLOT 
Dominique, CLAUDOTTE Philippe, COURTEAUX Michel, COUTANT 
Régis, COUTIER Nathalie, DE CHILLOU DE CHURET Denis, DE 
VARINE Roxane, DENIS Max, FONTANESI Catherine, FOURNY 
Christiane, FRIQUOT Alain, JANNET Monique, LAFOREST 
Maryline, LEBRUN DAVID Thérèse, MAUSSIRE Philippe, MAZY 
Christine, MEHENNI Patricia, PERREIN Hélène, PERROT Pascal, 
PIENNE Cedric, RICHOMME Philippe, ROUILLIERE Sylvie, 
SCHERRER Luc, VEAUX Olivier. 
 
Absents : ACCARIÉS Pauline, BOULANT Stéphane, CAPIDE 
Alexandre, DULION Gilles, FROMM Jacques, HUMBERT Antoine, 
LOMBARD Maurice, PIERLOT José, SAINZ Jean François, 
TISSIER Romain, TONON Marie-Louise, WERBROUCK Marie-
Laure, DESAUTELS Pascal, RODRIGUES Jonathan. 
 
Représentés : GODRON Jean Michel par COUTIER Nathalie, LEROY 

Franck par PERROT Pascal, LEVEQUE Dominique par RICHOMME 
Philippe. 
 
Monsieur SCHERRER Luc a été nommé secrétaire de séance. 

 

Objet : ADOPTION DU REFERENTIEL M57 
N° de délibération : 2022_451 
 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

26 29 29 0 0 0 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts du SCOTER, 

Vu l’arrêté du 13 juin 2002 portant extension du périmètre et modification des statuts du 

SCOTER, 

Vu les arrêtés préfectoraux du 15 mars 2004, du 03 février 2012 et du 04 novembre 

2013 portant modification des statuts du SCOTER, 

Vu l’avis favorable du Service de Gestion Comptable en date du 9 novembre 2022, 

  

Mme la PRESIDENTE. – le référentiel M57 est l’instruction budgétaire et comptable la plus 

récente mise à jour par la DGCL et la DGFIP, en concertation avec les associations d’élus 

et les acteurs locaux. 

Il permet le suivi budgétaire et comptable d’entités publiques locales variées, appelées à 

gérer les compétences relevant de tous les niveaux, communes, départements, régions, 

tout en conservant certains principes budgétaires des référentiels M14, M52 et M71. 
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La généralisation du référentiel M57 est prévue au 1er janvier 2024. Elle implique, 

parallèlement, la suppression des instructions budgétaires et comptables M14, M52, M61 

(SDIS), M71, M831 (CNFPT) et M832 (CDG). 

Les instructions comptables pour les services à caractère industriel et commercial (M4, 

M41, M43, M49) ainsi que les ESMS (Etablissements médicaux et sociaux-médicaux) en 

M22 ne sont pas concernés par le passage en M57. 

Conformément à l’article 106.III de la Loi Notre, les collectivités locales et leurs 

établissements publics peuvent appliquer le référentiel M57 avant le 1er janvier 2024, 

par le droit d’option. 

Le SCOTER envisage de mettre en place la nomenclature budgétaire et comptable M57, à 

compter de l’exercice budgétaire 2023. 

La poursuite et l’achèvement de l’exécution du budget de l’année 2022 s’effectueront 

dans le cadre de la nomenclature actuelle M14. 

Il vous est donc proposé d’adopter la nomenclature M57 à compter du Budget Primitif 

2023 du SCOTER. 

Aussi, si vous en êtes d’accord, je vous invite à prendre la délibération suivante : 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 ADOPTE la nomenclature budgétaire et comptable M57 pour l’exécution du 

budget du SCOTER à compter de l’exercice 2023, 

 AUTORISE Madame la Présidente à mettre en œuvre toutes les procédures 

nécessaires à cette décision et à signer toutes les pièces nécessaires. 

 

 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

Pour extrait conforme 

Affiché le 8 décembre 2022 
 Martine BOUTILLAT, 
présidente 
 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 

[[[SECRETAIRE]]] 

LAURENT LEEMANS
2022.12.07 16:48:11 +0100
Ref:20221207_163807_1-1-O
Signature numérique
Pour le président et par délégation,
l'Agent de la collectivité



Nature Catégorie Durée

2041- Subventions d'équipement aux organismes publics

20411 Etat

204111 Subventions d'équipement versées à l'Etat - Biens mobiliers, matériel et études 5

204112 Subventions d'équipement versées à l'Etat - Bâtiments et installations 30

204113 Subventions d'équipement versées à l'Etat - Projets d'infrastructures d'intérêt national 40

204114 Subventions d'équipement versées à l'Etat - Voirie 40

204115 Subventions d'équipement versées à l'Etat - Monuments historiques 40

20412 Régions

204121 Subventions d'équipement versées aux Régions - Biens mobiliers, matériel et études 5

204122 Subventions d'équipement versées aux Régions - Bâtiments et installations 30

204123 Subventions d'équipement versées aux Régions - Projets d'infrastructures d'intérêt national 40

20413 Départements

204131 Subventions d'équipement versées aux Départements - Biens mobiliers, matériel et études 5

204132 Subventions d'équipement versées aux Départements - Bâtiments et installations 30

204133 Subventions d'équipement versées aux Départements - Projets d'infrastructures d'intérêt général 40

20414 Communes

2041411
Subventions d'équipement versées aux Communes membres du GFP - Biens mobiliers, matériel et études 5

2041412 Subventions d'équipement versées aux Communes membres du GFP - Bâtiments et installations 30

2041413 Subventions d'équipement versées aux Communes membres du GFP - Projets d'infrastructures 40

2041481 Subventions d'équipement versées aux Autres communes - Biens mobiliers, matériel et études 5

2041482 Subventions d'équipement versées aux Autres communes - Bâtiments et installations 30

2041483
Subventions d'équipement versées aux Autres communes - Projets d'infrastructures d'intérêt national 40

20415 Groupements de collectivités, EPL et collectivités à statut particulier

2041511
Subventions d'équipement versées aux GFP de rattachement - Biens mobiliers, matériel et études 5

2041512
Subventions d'équipement versées aux GFP de rattachement - Bâtiments et installations 30

2041513
Subventions d'équipement versées aux GFP de rattachement - Projets d'infrastructures d'intérêt 

national 40

20415311 Subventions d'équipement versées à la Caisse des écoles - Biens mobiliers, matériel et études 5

20415312 Subventions d'équipement versées à la Caisse des écoles - Bâtiments et installations 30

20415313 Subventions d'équipement versées à la Caisse des écoles - Projets d'infrastructures d'intérêt national 40

20415321 Subventions d'équipement versées au CCAS - Biens mobiliers, matériel et études 5

20415322 Subventions d'équipement versées au CCAS - Bâtiments et installations 30

20415323 Subventions d'équipement versées au CCAS - Projets d'infrastructures d'intérêt national 40

20415331
Subventions d'équipement versées à des Etablissements publics à caractère administratif -Biens mobiliers, 

matériel et études 5

20415332
Subventions d'équipement versées à des Etablissements publics à caractère administratif - Bâtiments et 

installations 30

20415333
Subventions d'équipement versées à des Etablissements publics à caractère administratif- Projets 

d'infrastructures d'intérêt national 40

20415341
Subventions d'équipement versées à des Etablissements publics à caractère industriel et commercial -

Biens mobiliers, matériel et études 5

20415342
Subventions d'équipement versées à des Etablissements publics à caractère industriel et commercial -

Bâtiments et installations 30

20415343
Subventions d'équipement versées à des Etablissements publics à caractère industriel et commercial -

Projets d'infrastructures d'intérêt national 40
                        

2041518 Autres 

                         204153 EPL et services rattachés

                         * 2041534 A caractère industriel et commercial

DUREE DES AMORTISSEMENTS 

NOMENCLATURE M57

204- SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

                          204141 - communes membres du GFP

                         204148 - autres communes

                         204151 GFP de rattachement

                         *  2041531 Caisse des écoles

                         * 2041532 CCAS

                         * 2041533 A caractère administratif
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Nature Catégorie Durée

2041581
Subventions d'équipement versées aux Autres groupements et collectivités à statut particulier- Biens 

mobiliers, matériel et études 5

2041582
Subventions d'équipement versées aux Autres groupements et collectivités à statut particulier- Bâtiments 

et installations 30

2041583
Subventions d'équipement versées aux Autres groupements et collectivités à statut particulier-Projets 

d'infrastructures d'intérêt national 40

20417 Organismes de transport
                        

204171 SNCF
2041711 Subventions d'équipement versées aux SNCF - Biens mobiliers, matériel et études 5

2041712 Subventions d'équipement versées aux SNCF - Bâtiments et installations 30

2041713 Subventions d'équipement versées aux SNCF - Projets d'infrastructures d'intérêt national 40
                       

204172 SNCF 
2041721 Subventions d'équipement versées aux réseau SNCF - Biens mobiliers, matériel et études 5

2041722 Subventions d'équipement versées aux réseau SNCF - Bâtiments et installations 30

2041723 Subventions d'équipement versées aux réseau SNCF - Projets d'infrastructures d'intérêt national 40

2041781
Subventions d'équipement versées aux Autres organismes de transport - Biens mobiliers, matériel et 

études 5

2041782 Subventions d'équipement versées aux Autres organismes de transport - Bâtiments et installations 30

2041783
Subventions d'équipement versées aux Autres organismes de transport - Projets d'infrastructures d'intérêt 

national 40

20418 Organismes publics divers

204181 Subventions d'équipement versées aux Organismes publics divers - Biens mobiliers, matériel et études
5

204182 Subventions d'équipement versées aux Organismes publics divers - Bâtiments et installations 30

204183
Subventions d'équipement versées aux Organismes publics divers - Projets d'infrastructures d'intérêt 

national 40

2042 - Subvention d'équipement aux personnes de droit privé

20421 Subventions d'équipement versées aux Personnes de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études
5

20422 Subventions d'équipement versées aux Personnes de droit privé - Bâtiments et installations 30

20423
Subventions d'équipement versées aux Personnes de droit privé - Projets d'infrastructures d'intérêt 

national 40

2043 - Subventions aux établissements scolaires pour leurs dépenses d'équipement

20421 Subventions d'équipement versées aux Personnes de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études
5

20422 Subventions d'équipement versées aux Personnes de droit privé - Bâtiments et installations 30

20423
Subventions d'équipement versées aux Personnes de droit privé - Projets d'infrastructures d'intérêt 

national 40

2044 - Subventions d'équipement en nature
20441 Organismes publics

204411 Subventions d'équipement versées en nature aux Organismes publics - Biens mobiliers, matériel et études
5

204412 Subventions d'équipement versées en nature aux Organismes publics - Bâtiments et installations 30

204413
Subventions d'équipement versées en nature aux Organismes publics - Projets d'infrastructures d'intérêt 

national 40

20442 Personnes de droit privé

204421
Subventions d'équipement versées en nature aux Personnes de droit privé - Biens mobiliers, matériel et 

études 5

204422 Subventions d'équipement versées en nature aux Personnes de droit privé - Bâtiments et installations
30

204423
Subventions d'équipement versées en nature aux Personnes de droit privé - Projets d'infrastructures 

d'intérêt national 40

2045 - Subventions équipement versées aux tiers (fonds européens)
2045 Subventions d'équipement versées aux tiers (fonds européens) 1

2046 - Attributions de compensation d'investissement
2046 Attributions de compensation d'investissement 5

                       204178 Autres organismes de transpor
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Nature Catégorie Durée

Nature Catégorie Durée

202 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme 10

Nature Catégorie Durée

2031 Frais d'études (non suivis de réalisation) 5

2032 Frais de recherche et de développement 5

2033 Frais d'insertion (non suivis de réalisation 5

Nature Catégorie Durée

2051 Concessions et droits similaires 5

2053 Droit de superficie 5

Nature Catégorie Durée

2087 Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition 5

2088 Autres immobilisations incorporelles 5

Nature Catégorie Durée

2111 Terrains nus Non amortissable

2112 Terrains de voirie Non amortissable

2113 Terrains aménagés autres que voirie Non amortissable

2114 Terrains de gisement
Durée du contrat 

d'exploitatoin

2115 Terrains bâtis Non amortissable

2116 Cimetières Non amortissable

2117 Bois et forêts Non amortissable

2118 Autres terrains Non amortissable

Nature Catégorie Durée

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 15

2128 Autres agencements et aménagements Non amortissable

Nature Catégorie Durée

2131- Bâtiments publics
21311 Bâtiments administratifs Non amortissable

21312 Bâtiments scolaires Non amortissable

21313 Bâtiments sociaux et médico-sociaux Non amortissable

21314 Bâtiments culturels et sportifs Non amortissable

21315 Centres d'incendie et de secours Non amortissable

21316 Equipements du cimetière Non amortissable

21318 Autres bâtiments publics Non amortissable

2132 Bâtiments privés
21321 Immeubles de rapport - productifs de revenus 25

21328 Autres bâtiments privés - productifs de revenus 25

2135 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions

213- Constructions

211-Terrains

212- Agencements et aménagements de terrains

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

202- Frais d'études, d’élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme

203- frais d'études, de recherches et de développement et frais d'insertion

205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires

208- Autres immobilisations incorporelles

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
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Nature Catégorie Durée

21351 bâtiments publics Non amortissable

21352 Bâtiments privés Non amortissable

2138 -Autres constructions
2138 Autres constructions Non amortissable

Nature Catégorie Durée

2141 Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments publics Non amortissable

2142 Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapport - productif de revenus - privé 25

2142 Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapport Non amortissable

2143 Constructions sur sol d'autrui - Droit de superficie Non amortissable

2145 Constructions sur sol d'autrui - Installation générales, agencements, aménagements Non amortissable

2148 Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions Non amortissable

Nature Catégorie Durée

2151- Réseaux de voirie
2151 Réseaux de voirie Non amortissable

2152- Installations de voirie
2152 Installations de voirie Non amortissable

2153- Réseaux divers Non amortissable

21531 Réseaux de transmission Non amortissable

21532 Réseaux d'alerte Non amortissable

21533 Réseaux câblés Non amortissable

21534 Réseaux d'électrification Non amortissable

21538 Autres réseaux Non amortissable

2154- voies navigables
2154 Voies navigables Non amortissable

2156- Matériel et outillage d'incendie et de défense civile
21561 Matériel roulant 5

21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 5

2157- Matériel et outillage technique 5

21571 Matériel ferroviaire Non concerné

21572 Matériel technique scolaire 5

21573 Matériel et outillage de voirie

215731 Matériel roulant 7

215738 Autre matériel et outillage de voirie 7

21574 Installations, matériel et outillage techniques des caisses des écoles

215741 Installations, matériel et outillage des cantines scolaires 5

215742 Installations, matériel et outillage des colonies de vacances 5

21578 Autre matériel technique 5

2158- Autres installations, matériel et outillage techniques
2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 5

Nature Catégorie Durée

2161- Biens historiques et culturels immobiliers
21611 Biens sous-jacents Non amortissable

21612 Dépenses ultérieures immobilisées Non amortissable

2162- Biens historiques et culturels mobiliers
21621 Biens sous-jacents Non amortissable

21622 Dépenses ultérieures immobilisées Non amortissable

214- Constructions sur sol d'autrui

215- Installations, matériel et outillage techniques

216- Biens historiques et culturels
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Nature Catégorie Durée

Nature Catégorie Durée

2171- Terrains
21711 Terrains nus Non amortissable

21712 Terrains de voirie Non amortissable

21713 Terrains aménagés autres que voirie Non amortissable

21714 Terrains de gisement
Durée du contrat 

d'exploitatoin

21715 Terrains bâtis Non amortissable

21717 Bois et forêts Non amortissable

21718 Autres terrains Non amortissable

2172-Agencements et aménagements de terrains
21721 Plantations d'arbres et d'arbustes 15

21728 Autres agencements et aménagements Non amortissable

2173-Constructions
21731 Bâiments publics

217311 Bâtiments administratifs Non amortissable

217312 Bâtiments scolaires Non amortissable

217313 Bâtiments sociaux et médico-sociaux Non amortissable

217314 Bâtiments culturels et sportifs Non amortissable

217315 Centres d'incendie et de secours Non amortissable

217318 Autres bâtiments publics Non amortissable

21732  Bâtiments privés

217321 Immeubles de rapport - productifs de revenus 25

217328 Autres bâtiments privés - productifs de revenus 25

21735 Installations générales, agencements, aménagements des constructions Non amortissable

21738 Autres constructions Non amortissable

2174- Constructions sur sol d'autrui
21741 Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments publics Non amortissable

21742 Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapport- productifs de revenus 25

21745 Constructions sur sol d'autrui - Installation générales, agencements, aménagements Non amortissable

21748 Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions Non amortissable

2175-Installations, matériel et outillage techniques
21751 Réseaux de voirie Non amortissable

21752 Installations de voirie Non amortissable

21753 Réseaux divers

217531 Réseaux de transmission Non amortissable

217532 Réseaux d'alerte Non amortissable

217533 Réseaux câblés Non amortissable

217534 Réseaux d'électrification Non amortissable

217538 Autres réseaux Non amortissable

21754 Voies navigables Non amortissable

21756 Matériel et outillage d'incendie et de défense civile

217561 Matériel roulant 5

217568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 5

21757 Matériel et outillage techniques

217571 Matériel ferroviaire Non concerné

217572 Matériel technique scolaire 5

217573 Matériel et outillage de voirie

2175731 Matériel roulant 7

2175738 Aute Matériel et outillage de voirie 7

21758 Autres installations, Matériel et outillage techniques 5

2176- Biens historiques et culturels
21761 Biens historiques et culturels immobiliers

217611 Biens sous-jacents Non amortissable

217612 Dépenses ultérieures immobilisées Non amortissable

21762 Biens historiques et culturels mobiliers

217621 Biens sous-jacents Non amortissable

217622 Dépenses ultérieures immobilisées Non amortissable

2178- Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition
21782 Matériel de transport

217- Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition
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Nature Catégorie Durée

217821 Matériel de transport ferroviaire Non concerné

217828 Autres matériels de transport - véhicules légers- vélos 5

217828 Autres matériels de transport - véhicules camions et véhicules industriels 7

21783 Matériel informatique

217831 Matériel informatique scolaire 5

217838 Autre matériel informatique 5

21784 Matériel de bureau et mobilier

217841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 15

217848 Autres matériels de bureau et mobiliers 15

21785 Matériel de téléphonie

21786 Cheptel 6

21788 Autres 10

Nature Catégorie Durée

2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers
2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 10

2182 - Matériel de transport
21821 Matériel de transport ferroviaire Non concerné

21828 Autres matériels de transport - véhicules légers- vélos 5

21828 Autres matériels de transport - véhicules camions et véhicules industriels 7

2183 - Matériel informatique
21831 Matériel informatique scolaire 5

21838 Autre matériel informatique 5

2184 - Matériel de bureau et mobilier
21841 Matériel de bureau et mobilier scolaire 15

21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 15

2185 - Matériele de téléphonie
2185 Matériel de téléphonie 10

2186 - Cheptel
2186 Cheptel 6

2188 - Autres
2188 Autres 10

Nature Catégorie Durée

2211 Terrains nus Non amortissable

2212 Terrains de voirie Non amortissable

2213 Terrains aménagés autres que voirie Non amortissable

2214 Terrains de gisement
Durée du contrat 

d'exploitatoin

2215 Terrains bâtis Non amortissable

2217 Bois et forêts Non amortissable

2218 Autres terrains Non amortissable

Nature Catégorie Durée

2221 Plantations d'arbres et d'arbustes 15

2228 Autres agencements et aménagements de terrains Non amortissable

22 - IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION

221 - terrains

222- Agencencements et aménagements de terrains

218 - Autres immobilisations corporelles
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Nature Catégorie Durée

Nature Catégorie Durée

2231- Bâtiments publics
22311 Bâtiments administratifs Non amortissable

22312 Bâtiments scolaires Non amortissable

22313 Bâtiments sociaux et médico-sociaux Non amortissable

22314 Bâtiments culturels et sportifs Non amortissable

22315 Centres d'incendie et de secours Non amortissable

22318 Autres bâtiments publics Non amortissable

2232- Bâtiments privés
22321 Immeubles de rapport - productifs de revenus par un tiers privé 25

22321 Immeubles de rapport Non amortissable

22328 Autres bâtiments privés Non amortissable

2235- Installations générales, agencements, aménagements des constructions
2235 Installations générales, agencements, aménagements des constructions Non amortissable

2238- Autres constructions
2238 Autres constructions Non amortissable

Nature Catégorie Durée

2241- Construction sur sol d'autrui - Bâtiments publics
2241 Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments publics Non amortissable

2242 - Construction sur sol d'autrui - immeubles de rapport

2242 Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapport - productif de revenus privé 25

2242 Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapport Non amortissable

2245 - Constructions sur sol d'autrui - Installation générales, agencements, aménagements
2245 Constructions sur sol d'autrui - Installation générales, agencements, aménagements Non amortissable

2248 -  Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions
2248 Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions Non amortissable

Nature Catégorie Durée

2251 - Réseaux de voirie
2251 Réseaux de voirie Non amortissable

2252 - Installations de voire
2252 Installations de voirie Non amortissable

2253 - Reseaux divers
22531 Réseaux de transmission Non amortissable

22532 Réseaux d'alerte Non amortissable

22533 Réseaux câblés Non amortissable

22534 Réseaux d'électrification Non amortissable

22538 Autres réseaux Non amortissable

2254- Vies navigables
2254 Voies navigables Non amortissable

2256 - Matériel et outillage d'incendie et de défense civile
2256 Matériel et outillage d'incendie et de défense civile 5

2257 - Matériel et outillage techniques
22571 Matériel ferroviaire Non concerné

22572 Matériel technique scolaire 5

22573 Matériel et outillage de voirie 7

225731 Matériel roulant 5

225738 Autre matériel et outillage de voirie 5

22578 Autre matériel technique 5

2258 -  Autres installations, matériel et outillage techniques
2258 Autres installations, matériel et outillage techniques 5

223- Constructions

224 - Constructions sur sol d'autrui

225 - Installations, matériel et outillage techniques
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Nature Catégorie Durée

Nature Catégorie Durée

2261 - Biens historiques et culturels immobiliers
22611 Biens sous-jacents amortissable

22612 Dépenses ultérieures immobilisées amortissable

2262 - Biens historiques et culturels mobiliers
22621 Biens sous-jacents amortissable

22622 Dépenses ultérieures immobilisées amortissable

Nature Catégorie Durée

2281 - Installations générales, agencements et aménagements divers
2281 Installations générales, agencements et aménagements divers 10

2282 - Matériel de transport
22821 Matériel de transport ferroviaire Non concerné

22828 Autres matériels de transport 5

2283 - Matériel informatique
22831 Matériel informatique scolaire 5

22838 Autre matériel informatique 5

2284 - Matériel de bureau et mobilier
22841 Matériel de bureau et mobilier scolaire 20

22848 Autres matériels de bureau et mobiliers 20

2285 - Matériel de téléphonie
2285 Matériel de téléphonie 5

2286 - Cheptel
2286 Cheptel 6

2288- Autres
2288 Autres 10

226 - Biens historiques et culturels

228 - Autres immobilisations incorporelle
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République Française 

***** 

Département de la Marne 

 DELIBERATION 

COMITE SYNDICAL 

Syndicat mixte du SCOT d'Epernay et sa région 

***** 
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2022 

 
Nombre de Membres 

Membres en 
exercice 

Présents Votants 

43 26 26 

  
+ 3 

pouvoirs 

 

Date de convocation 

22 novembre 2022 
 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf novembre à dix-neuf heures, 
le Comité syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, en Comité syndical dans le lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Martine BOUTILLAT, présidente. 
 
Présents : BOUTILLAT Martine, BOUYE Thierry, CHARLOT 
Dominique, CLAUDOTTE Philippe, COURTEAUX Michel, COUTANT 
Régis, COUTIER Nathalie, DE CHILLOU DE CHURET Denis, DE 
VARINE Roxane, DENIS Max, FONTANESI Catherine, FOURNY 
Christiane, FRIQUOT Alain, JANNET Monique, LAFOREST 
Maryline, LEBRUN DAVID Thérèse, MAUSSIRE Philippe, MAZY 
Christine, MEHENNI Patricia, PERREIN Hélène, PERROT Pascal, 
PIENNE Cedric, RICHOMME Philippe, ROUILLIERE Sylvie, 
SCHERRER Luc, VEAUX Olivier. 
 
Absents : ACCARIÉS Pauline, BOULANT Stéphane, CAPIDE 
Alexandre, DULION Gilles, FROMM Jacques, HUMBERT Antoine, 
LOMBARD Maurice, PIERLOT José, SAINZ Jean François, 
TISSIER Romain, TONON Marie-Louise, WERBROUCK Marie-
Laure, DESAUTELS Pascal, RODRIGUES Jonathan. 
 
Représentés : GODRON Jean Michel par COUTIER Nathalie, LEROY 

Franck par PERROT Pascal, LEVEQUE Dominique par RICHOMME 
Philippe. 
 
Monsieur SCHERRER Luc a été nommé secrétaire de séance. 

 

Objet : NOUVELLES DUREES D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 
N° de délibération : 2022_452 
 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

26 29 29 0 0 0 

 

Vu l’article 106 III de la loi n°2015-991 du 7 aout 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, 

Vu l’arrêté interministériel du ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec 

les collectivités territoriales et du ministre de l’action et des comptes publics du 20 

décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux 

collectivités territoriales uniques, 

Vu le CGCT et notamment ses articles L 2321-3 et R 2321-3, 

Vu la délibération N°16-322  du 22 mars 2016, définissant les durées d’amortissement 

applicables au SCOTER, 

  

Le Scoter s’est engagé à appliquer la nomenclature M57 au 1er janvier 2023. 

Cette nouvelle nomenclature M57 implique de fixer le mode de gestion des 

amortissements des immobilisations. 

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 07/12/2022 à 17h02
Réference de l'AR : 051-255102352-20221129-2022_452-DE
Affiché le 07/12/2022 ; Certifié exécutoire le 07/12/2022



Le champ d'application des amortissements : 

Le passage à la nomenclature M57 est sans conséquence sur le périmètre 

d'amortissement et de neutralisation des dotations aux amortissements défini par l’article 

R.2321-1 du CGCT. 

Dans ce cadre, les communes et leurs établissements publics de plus de 3 500 habitants 

procèdent à l’amortissement de l’ensemble de l’actif immobilisé à l’exception : 

• des oeuvres d’art, 

• des terrains (autres que les terrains de gisement), 

• des frais d’études et d’insertion suivis de réalisation, 

• des agencements et aménagements de terrains (hors plantation d’arbres et 

d’arbustes), 

• des immeubles non productifs de revenus. 

Les communes et leurs établissements publics n’ont pas l’obligation d’amortir les 

bâtiments publics et les réseaux et installations de voirie. En outre, les durées 

d’amortissements sont fixées librement par l’assemblée délibérante pour chaque 

catégorie de biens, à l’exception : 

• des frais relatifs aux documents d’urbanisme visés à l’article L.121-7 du code de 

l’urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans, 

• des frais d’études non suivies de réalisations, obligatoirement amortis sur une durée 

maximum de cinq ans, 

• des frais d’insertion non suivies de travaux amortis sur une durée maximum de cinq 

ans, 

• des subventions d’équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de : 

◦ cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, 

◦ trente ans lorsqu’elle finance des biens immobiliers ou des installations, 

◦ quarante ans lorsqu’elle finance des projets d’infrastructures d’intérêt national. 

Pour les autres catégories de dépenses, les durées d’amortissement correspondent à la 

durée estimée d’utilisation. 

Il est proposé de modifier les durées d’amortissement et de les appliquer 

uniquement sur les catégories d’immobilisations qui doivent être 

obligatoirement amorties. 

Le calcul de l’amortissement de manière linéaire avec application du prorata 

temporis pour les biens acquis à compter du 1er janvier 2023 : 

La nomenclature M57 pose le principe de l’amortissement d’une immobilisation du 

prorata temporis. 

Cette disposition implique un changement de méthode comptable puisque, sous la 

nomenclature M14, la collectivité calculait les dotations aux amortissements en année 

pleine. 

L’amortissement prorata temporis est calculé pour chaque catégorie d’immobilisation, au 

prorata du temps prévisible d’utilisation. L’amortissement commence à la de mise en 

service. Par mesure de simplification, il est proposé de retenir la date de paiement de 



l’immobilisation comme date de mise en service, car le mandat suit effectivement le 

service fait. 

Ce changement de méthode comptable relatif au prorata temporis s’applique de manière 

prospective, uniquement sur les nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2023, 

sans retraitement des exercices clôturés. Les plans d’amortissements qui ont été 

commencés suivant la nomenclature M14 se poursuivront jusqu’à amortissement complet 

selon les modalités définies à l’origine. 

Considérant que cette nouvelle norme comptable s’appliquera au Scoter, 

Considérant que ce changement de méthode comptable s’appliquerait uniquement aux 

nouvelles immobilisations acquises à compter du 1
er
 janvier 2023, sans retraitement des 

exercices clôturés, 

Il est proposé au comité syndical  : 

 De fixer les nouvelles durées d’amortissement pour les nouvelles immobilisations 

acquises à compter du 1
er
 janvier 2023 comme indiqué en annexe, 

 D’appliquer la méthode de l’amortissement au prorata temporis à compter de la 

date de mandatement pour tous les biens acquis au 1
er
 janvier 2023, 

 D’approuver la reprise des subventions d’équipement sur une durée 

d’amortissement identique avec la durée de vie de l’immobilisation subventionnée, 

 De valider l’application de ces dispositions pour le budget principal et ses budgets 

annexes soumis à l’instruction budgétaire et comptable M57 

Le Conseil  : 

DECIDE de fixer les nouvelles  durées d’amortissements pour les nouvelles 

immobilisations acquises à compter du 1
er
 janvier 2023 comme indiqué en annexe 

DECIDE de fixer la durée d’amortissement à 1 an pour les biens dits de « faible valeur » 

dont le montant à l’unité est inférieur à 500 euros TTC. 

DECIDE l’application de la méthode de l’amortissement linéaire au prorata temporis à 

compter de la date de mandatement pour tous les biens acquis au 1
er
 janvier 2023, 

 

 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
Pour extrait conforme 

Affiché le 8 décembre 2022 
 Martine BOUTILLAT, 
Présidente 
 
[[[signature1]]] 
 

 

 

 

[[[SECRETAIRE]]] 

LAURENT LEEMANS
2022.12.07 16:48:09 +0100
Ref:20221207_163807_2-1-O
Signature numérique
Pour le président et par délégation,
l'Agent de la collectivité


