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DEL 2021/060 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

L’An deux mil vingt et un 

Le Mercredi 07 Juillet à 19h00 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué, s’est réuni à l’Espace Youenn Gwernig 

sous la présidence de Monsieur Jean-Yves LE GOFF, MAIRE DE SCAER. 

 

Étaient présents 25 Conseillers sur 29 : 

 

MM Jean-Yves LE GOFF, Hélène LE BOURHIS, Robert RAOUL, Martine BOUCHER, Jean-

François LE MAT, Marie-Pierre GIRE, Guy FAOUCHER, Danielle LE GALL, Frédéric LE BEUX, 

Fabienne CAILLAREC, Ludovic RUHIER, Anne LE GALL, Frédéric MICHEL, Jean-Pierre 

GUILLOU, Anne-Laure LE GRAND, Didier MORGANT, Delphine BOUGUENNEC, Michel 

GARO, Isabelle QUELVEN, Roland SAINT-JORE, Pascale DUFLEIT, Cédric GOUIFFES, 

Marie-Antoinette PEDRONO, Christian CARDUNER, Marie-Josée CANEVET. 

 

ABSENT(S) EXCUSE (S) : Marine SENECHAL, qui a donnée pouvoir à Isabelle QUELVEN. 

 

ABSENTS : 

Jacqueline SABATIER, Jean Michel LEMIEUX, Patrick LE BRAS. 

 

Monsieur Cédric GOUIFFES a été élu Secrétaire. 

 

 

DEL 07.07.2021 / 2021/060: CANDIDATURE ET ADOPTION DU REFERENTIEL 

COMPTABLE M57 AU 01 01 2022 ET EXPERIMENTATION DU COMPTE FINANCIER 

UNIQUE: 

 

 

En application de l’article 106 III de la loi n°2015-9941 du 7 août 2015 (art.110 loi 

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. 

 

MAIRIE de SCAER 

TI-KÊR SKAER Département du Finistère République Française 
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Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d’exigences 

comptables et la plus complète est destinée à être généralisée à l’ensemble des 

collectivités locales d’ici au 1er janvier 2024. 

 

Les collectivités volontaires peuvent d’ores et déjà anticiper cette démarche et adopter 

ce nouveau référentiel dès le 1er janvier 2022. 

 

Reprenant, sur le plan budgétaire, les principes communs aux 3 référentiels M14 

(Communes et EPCI), M52 (Départements) et M71 (Régions), elle a été conçue pour 

retracer l’ensemble des compétences exercées par les collectivités territoriales. 

 

La M57 permet un assouplissement des règles budgétaires selon le modèle régional, 

à savoir : 

• Une gestion pluriannuelle des crédits, 

 

• Une fongibilité des crédits, c’est-à-dire la possibilité de procéder, dans la limite de 

7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, à des mouvements de chapitre à 

chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Ces mouvements 

font alors l’objet d’une communication à l’assemblée au plus proche conseil suivant cette 

décision. 

 

• Une gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant 

d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues 

dans la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des sections. 

 

De même, la M57, apportera des principes comptables et des supports plus modernes : 

• Des états financiers enrichis,  

 

• Une vision patrimoniale améliorée par des dispositions normatives, éclairant les 

décisions des gestionnaires, 

 

• Un support motivant pour poursuivre l’amélioration de la fiabilité des comptes, 

voire, à terme, de certification des comptes de la collectivité. 

 

Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l’optimisation de gestion qu’elle induit, il 

est proposé d’adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable 

M57 au 1er janvier 2022, pour le budget principal et budget(s) annexe(s) le permettant. 

L’option pour le référentiel M57 implique, en effet, l’adoption de fait pour les budgets 

annexes gérés par la collectivité (hors nomenclature M4).  

 

Dans le prolongement de la mise en œuvre de la M57, l’article 242 de la loi de finances 

pour 2019 a ouvert l’expérimentation du Compte Financier Unique (CFU) pour les 

collectivités territoriales et leurs groupements volontaires.  

 

Le Compte Financier Unique a vocation à se substituer au compte administratif de 

l’ordonnateur et au compte de gestion du comptable public afin de favoriser la 

transparence et la lisibilité de l’information financière et d’améliorer la qualité des 
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comptes tout en simplifiant les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable 

public.  

 

La mise en œuvre du Compte Financier Unique, nécessite cependant que soient adoptés 

au 1er janvier 2022 au plus tard : 

 

• Le nouveau référentiel comptable et budgétaire M57 

 

• Un Règlement budgétaire et financier 

 

• La dématérialisation des documents budgétaires, tant vis-à-vis du comptable que 

de la Préfecture qui devra s’effectuer en utilisant l’outil de dématérialisation « Actes 

budgétaires ». 

 

 

VU l’exposé du Maire, 

 

VU l’avis favorable du comptable public, notifié le 28/05/2021, sur la mise en œuvre du 

droit d’option pour adopter le référentiel M57 au 1er janvier 2022, 

 

VU l’avis favorable de la Commission « Ressources » du 29/06/2021, 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 

DECIDE, 

 

D’AUTORISER le Maire à faire acte de candidature pour le passage à la M57 à compter 

du 1ER janvier 2022. 

 

D’AUTORISER le Maire à signer la convention relative à l’expérimentation du Compte 

Financier Unique dès l’exercice 2022. 

 

D’AUTORISER le Maire à signer tout acte nécessaire à l’application de la présente 

délibération avec les services de la DGFIP et ou la Trésorerie de ROSPORDEN.  

 

 

 

        Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 


