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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE

Arrêté du 22 janvier 2010 relatif au plan comptable M 22 applicable
aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux

NOR : MTSA1004239A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des
collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,

Arrêtent :

Art. 1er. − L’arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M 22 applicable aux établissements et
services publics sociaux et médico-sociaux est abrogé.

Art. 2. − Le directeur général des collectivités locales, le directeur général de l’action sociale et le directeur
général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 2010.

Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité

et de la ville,
Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur général
de l’action sociale,

F. HEYRIES

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l’action sociale,

F. HEYRIES

Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général

des collectivités locales,
E. JALON
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Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique

et de la réforme de l’Etat,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général
des finances publiques,

P. PARINI


