
 1 

Comité Syndical 
10/11/2022 

Délibération N°SMPNRG/PMG/012 relative à l’adoption de la nomenclature  
Budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023/ 

Gestion des amortissements et des immobilisations/ 
 Nouveau Règlement Budgétaire et Financier 

 
***********  

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la loi N° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale ; 
VU le classement en Parc naturel régional de Guyane par décret n° 2001-268 du 26/03/01 ; 
VU la création du Syndicat Mixte du PNRG par arrêté préfectoral n° 1931, du 17/09/02 ; 
VU la délibération créant le comité syndical en date du 04/11/2002 ; 
VU la mise en place du bureau à partir de l’élection du Président et de ses Membres ; 
VU l'article 106 II de la loi 2015-9941 du 07 aout 2015; 
VU l'arrêté du 20 décembre 2018 relatif l’instruction budgétaire et comptable M57; 
VU l'article R232 l-l du code général des collectivités territoriales ; 
VU le Comité Syndical du 10 novembre 2022 

 
 
Entendu le rapport de présentation du Président du SMPNRG ; 

 
Le Comité Syndical du PNRG 

Statuant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués les membres ont délibéré 
 

L’an deux mille vingt-deux, le 10 Novembre, le comité syndical, s’est légalement réuni à la 
Mairie de Mana, sous la présidence de M. Jean-Paul FEREIRA. 
 
 
Date de convocation :   27/10/2022 
 
Nombre d’élus :  En exercice :  17 
    Présents :  10 
    Votants :  10 
 
Etaient présents : M. Jean-Paul FEREIRA, Mme Violaine MACHICHIPROST, M. 

Patrick COSSET, M. Jean-Claude LABRADOR, M. Stéfano KANA 
suppléant de M. Randolph JADFARD, M. Charles Arnaud 
GONCALVES, M. Louis Jérôme LEBA, IREMEPO Grégory, M. 
Yves VANG, Mme Dominique BERTONI, 

 
Etaient Absents excusés: Mme Françoise GANE, M. Randolph JADFARD Mme Solange 

Iranise ROGER, 
 
 
Étaient absents : M. Pierre DESERT, M. Maurice JUNIEL, M. François RINGUET, 

M. Jean Philippe CHAMBRIER 
 
 
Formant la majorité des membres en exercice, 
 
Le Comité syndical après en avoir délibéré, 

 
Article 1 : ADOPTE la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 à 
compter du l er janvier 2023 pour le budget principal et les budgets annexes concernés.  
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Article 2 : CONSERVE un vote par nature et par chapitre à compter du 1er janvier 2023. 
 
 
Article 3 : APPLIQUE la méthode de l'amortissement linéaire prorata temporis à 
compter de la date de mise en service pour tous les biens acquis à compter du 1er 
janvier 2023 en retenant comme point de départ de l'amortissement la date de mise 
en service de l’immobilisation ou la date d'émission du mandat pour les subventions 
d'équipement versées. 
 
Article 4 : FIXE les durées d’amortissement pour les catégories de bien du patrimoine, 
comme indiqué dans le tableau annexé à la présente délibération. 
 
 
Article 5 :  DEROGE à l'amortissement au prorata temporis pour les biens de faible 
valeur dont le montant unitaire est inférieur à 800 € TTC. 
 
 
Article 6 : ADOPTE le règlement budgétaire et financier, modifié notamment pour tenir 
compte de l’adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57, dont un exemplaire 
est annexé à la présente délibération. 
 
 
Article 7 : AUTORISE Monsieur le Président à procéder à des virements de crédits de 
chapitre à Chapitre, à l’'Exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans 
la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section. 
 
 
Article 8 : DONNE mandat au Président pour signer tous les documents relatifs à cette 
délibération. 
 
Article 9 : DEMANDE au Président du SMPNRG ainsi qu’au Payeur territorial de tout mettre 
en œuvre, chacun en ce qui les concerne, pour exécuter la présente délibération. 
 
 

      Fait et décidé à Mana, le 10 novembre 2022 
 

 
Le Président 

 
 
 

 
 

Jean-Paul FEREIRA 
 

 

VOTANT POUR CONTRE ABSTENTION 

10 10 0 0 


























































































