Finances locales

LE RÉFÉRENTIEL M57 :
UN NOUVEL OUTIL BUDGÉTAIRE
ET COMPTABLE
AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS
CONTEXTE
Le référentiel M57 est une instruction budgétaire et comptable moderne,
créée au début des années 2010 par la Direction générale des collectivités
locales et la Direction générale des Finances Publiques, en concertation avec
les associations d’élus et les acteurs locaux.
Par sa généralisation à l’horizon 2023, elle va remplacer les instructions actuelles des collectivités dont la M14 des communes et intercommunalités.
Elle intègre les dernières normes issues du Conseil de normalisation des
comptes publics (CNoCP).
OBJECTIFS
> Bien appréhender cette nouvelle nomenclature :
- Son cadre budgétaire
- Ses particularités, ses enjeux
> Préparer sa collectivité à cette évolution, en anticipant

INTERVENANT
Thierry MENIL
Comptable public à la DGFiP,
Intervenant UBO, IRIS & CNFPT
LIEU
Secteur Brest
DURÉE
3h
DATE
Lundi 18 octobre 2021
(17h-20h)
VALIDATION
DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, les stagiaires
obtiennent une attestation prouvant
leur participation à la formation.
ACCESSIBILITÉ
À l’UBO, l’espace Handiversité,
lieu d’accueil, d’écoute et
d’informations propose un dispositif
d’accompagnement spécifique.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apport d’éléments théoriques et des points de vigilance relatifs aux travaux
préparatoires
INSCRIPTION
Pour vous inscrire à une formation, vous devez respecter les prérequis,
c’est-à-dire, être élu(e) où travailler au sein d’une collectivité territoriale.
Bulletin d’inscription à télécharger sur notre site :
www.univ-brest.fr/formations-elus29

CONTACTS
Tél. 02 98 01 81 76
Mail : formations-elus29@univ-brest.fr
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CONTENU PÉDAGOGIQUE
> La M57 :
- Pourquoi, pour qui, comment
- Par nature et par fonction
- Ses apports (immobilisation et amortissements, provisions
et dépréciations)
- Ses nouvelles exigences budgétaires
- Et tout ce qui ne change pas
> Organiser son passage à la M57 : méthodologie,
points d’attention, préconisation
> La M57, la qualité comptable et le compte financier unique

