
Evolution du cadre 
financier des collectivités 
locales à l’horizon 2024

Le 8 février 2022



Intervenants 
Véronique ALBERTINI
• Expert-Comptable – Commissaire aux comptes intervenant avec 

la CNCC et la Cour des comptes au titre du dispositif 
expérimental, membre de la commission secteur public du 
conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables

Clément BOUSQUET
• Consultant en finances et organisation des collectivités locales, 

ancien commissaire du gouvernement lors de la mise en place de 
la loi NOTRé

Max PEUVRIER
• Expert-Comptable et Commissaire aux comptes, Past Président 

du Club secteur public du conseil supérieur de l’Ordre des 
experts-comptables

2



1er janvier 2024 : c’est demain

Pourquoi la M 57 et la 
certification ? 

Le point sur 
l’expérimentation de 
certification de la Cour 
des Comptes

Une nécessaire 
préparation 
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Historique et enjeux 
pour les collectivités locales

Comment s’y préparer en 
adoptant une vision financière 
prospective ?

Les premiers enseignements de la 
phase expérimentale de 
certification



Historique et enjeux 
pour les collectivités locales
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LE CADRE BUDGETAIRE ET 
COMPTABLE ACTUEL 

L’actuel cadre réglementaire du secteur public local se 
caractérise par la multiplicité des instructions 
budgétaires et comptables applicables selon les 
catégories de collectivités locales :

M14, M22, M4, M52, M61, M71…

Présentation powerpoint 
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LE CADRE BUDGETAIRE ET 
COMPTABLE ACTUEL  
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L’EVOLUTION DU CADRE POUR TENIR 
COMPTE DE LA REFORME TERRITORIALE

Les travaux menés, depuis 2012, par les administrations (DGFiP, DGCL) 
concourent à définir et à mettre en œuvre, en concertation étroite avec  les 
associations d’élus et les acteurs locaux, un cadre comptable local modernisé et 
unifié : le  référentiel M57.

Ce référentiel permet le suivi budgétaire et  comptable d’entités publiques 
locales variées, appelées à gérer des compétences relevant de plusieurs niveaux 
(régions ; départements ; communes et intercommunalités), tout en conservant 
certains principes budgétaires applicables aux référentiels M14, M52 et M71.
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LA M57 AUJOURD’HUI 
Le référentiel budgétaire et comptable M57 s’applique ainsi déjà :

de plein droit, par la loi, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, à la
collectivité de Corse et aux métropoles ; depuis le 1er janvier 2019, il est applicable de plein droit
à la Ville de Paris, collectivité à statut particulier issue de la fusion entre la commune et le
département de Paris.

par droit d’option, à toutes les collectivités locales, leurs établissements publics locaux et
l’ensemble des établissements publics mentionnés à l’article L. 1612-20 du code général des
collectivités territoriales (CGCT), en application de l’article 106 de la loi « NOTRe» ;

par convention avec la Cour des comptes, aux collectivités locales qui entrent dans le champ
d’expérimentation de la certification des comptes publics (période 2020-2022), en application de
l’article 110 de la loi « NOTRe » ;

par convention pour les collectivités locales expérimentatrices du compte financier unique
(article 242 de la loi de finances pour 2019).
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OBJECTIF DU GOUVERNEMENT  

Généralisation au 1er janvier 2024 

de la M57 

à l’ensemble des collectivités locales

Présentation powerpoint 
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Le contenu de la  M 57 actuellement 

La structure des budgets : sections de fonctionnement 
et d’investissement

Le principe de l’équilibre budgétaire

Présentation powerpoint 
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Les grands principes demeurent



Les modifications par rapport à la M14 : 

Des modifications essentiellement techniques 

Fongibilité des crédits
Pluri annualité
Gestion des dépenses imprévues
Le fin du compte 1069

Présentation powerpoint 
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La méthodologie à appliquer pour 
effectuer le passage avec succès

identifier les budgets à basculer (et ceux à ne pas basculer)
s’assurer que le logiciel de gestion financière de la collectivité est 
en capacité d’appliquer le référentiel M57
préparer la transposition des comptes M14/M57 et initier les 
travaux de reprise de balance d’entrée (avec le comptable et/ou 
le conseiller aux décideurs locaux)
 prendre une délibération de recours au droit d’option avant le 31/12/2022
 prévoir le cas échéant l’adoption du règlement budgétaire et financier (RBF) 

avant le premier budget en M57 et l’ajustement des délibérations sur les 
amortissements

Présentation powerpoint 

12



La première étape de la 
simplification des comptes locaux : 
Le compte financier unique 

Il va permettre de recueillir dans un document unique les informations figurant au 
compte administratif et au compte de gestion

Le compte administratif présente l’exécution de l’année et est tenu par le comptable 

Le compte de gestion présente le patrimoine, la trésorerie, le niveau des créances 
non recouvrables de la collectivité. Il est tenu par le comptable public

Le compte administratif et le compte de gestion sont complémentaires. Mais la 
vérification de la cohérence est souvent difficile pour les non spécialistes

Le CFU regroupera l’ensemble des informations. Il sera produit par l’ordonnateur

Absence de date pour la généralisation, mais certaines communes l’expérimentent 

Présentation powerpoint 
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Les premiers enseignements de la 
certification comptable expérimentale (1) 

De quelques constats intermédiaires issus de la phase 
expérimentale (2016/2023)
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(1) Loi NOTRE
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DGFIP et CFU pour l’Essonne

Présentation powerpoint 
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1 Commune de LINAS 2021 - 2023 2

SIVISA, SYNDICAT INTERCOMMUNAL SAINT-AUBIN ET 

VILLIERS LE BÂCLE 2022 - 2023

2 Communauté de communes ENTRE JUINE ET RENARDE 2022 - 2023 2

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE 

LA VALLÉE BIÈVRE 2022 - 2023

2 Commune d'ANGERVILLE 2022 - 2023 2

SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'ENTRETIEN 

DE LA RIVIERE LA JUINE ET SES AFFLUENTS (SIARJA) 2022 - 2023

2 Commune d'AUVERS SAINT GEORGES 2022 - 2023 3 COMMUNAUTÉ PARIS-SACLAY 2023

2 Commune d'ONCY-SUR-ECOLE 2022 - 2023 3 Commune d'ORSAY 2023

2 Commune d’ETIOLLES 2022 - 2023 3 Commune de BALLANCOURT SUR ESSONNE 2023

2 Commune de BOUVILLE 2022 - 2023 3 Commune de BIÈVRES 2023

2 Commune de BURES SUR YVETTE 2022 - 2023 3 Commune de LA VILLE DU BOIS 2023

2 Commune de GOMETZ LE CHATEL 2022 - 2023 3 Commune de MORIGNY-CHAMPIGNY 2023

2 Commune de PUSSAY 2022 - 2023 3 Commune de PALAISEAU 2023

2 Commune de SAINT HILAIRE 2022 - 2023 3 Commune de VERRIÈRES-LE-BUISSON 2023

2 Commune de SAINT MAURICE MONTCOURONNE 2022 - 2023 3 Commune des ULIS 2023

2 Commune de SAINT-AUBIN 2022 - 2023 3 SIOM DE LA VALLEE DE CHEVREUSE 2023

2 Commune de VILLIERS-LE-BÂCLE 2022 - 2023

2 Commune de YERRES 2022 - 2023

2

SICOMU (SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CIMETIÈRE DE 

L'ORME À MOINEAUX DES ULIS) 2022 - 2023



Les cycles et process « défaillants » en terme de 
certificabilité (données sur les 24 collectivités en phase expérimentale)
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A - Le périmètre des entités et les 
incidences financières

Mieux déterminer ce 
périmètre et ses incidences

Bien définir le périmètre 
de l’entité juridique

Des incidences financières 
liées au transfert de 
compétences

Bien recenser les satellites 
des collectivités

Présentation powerpoint 
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Recommandations : 

Veiller à la correcte comptabilisation 
dans les états financiers des 
conséquences financières des 
transferts de compétences prévus 
par la règlementation.

Mettre à jour la liste des satellites 
liés à l’entité. Évaluer les risques 
associés et constatés, le cas échéant, 
leurs conséquences financières dans 
les états financiers.



B - Améliorer les systèmes 
d’information et analyse des risques

Présentation powerpoint 
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L’absence de dispositifs 
formalisés de contrôle interne

L’absence d’une fonction 
transversale de maîtrise des 
risques

Des incidences importantes sur 
les chaînes comptables de la 
dépense et des autres recettes

Des risques comptables et 
financiers à cartographier

Recommandations :

Mettre en œuvre / développer le dispositif de 
contrôle interne comptable et financier en 
engageant / achevant, en liaison avec le comptable 
public, la description formalisée des processus de 
gestion, des risques liés et des contrôles associés.

Mettre en place les contrôles, par l’ordonnateur, de 
la situation financière et du fonctionnement des 
régies, et les articuler avec ceux du comptable 
public.

Mettre en place un dispositif formalisé de contrôle 
de la paie des agents.

Mettre en place un dispositif formalisé de contrôle 
des dépenses sociales, en particulier au titre de la 
détection des indus.



C - Un chemin encore long vers la présentation d’une 
image fidèle et sincère de la situation financière des 
collectivités locales

L’absence de tenue de l’inventaire comptable de l’actif 
immobilisé
Une absence fréquente de comptabilité de stocks
Des provisions insuffisantes au regard des engagements
Un recensement des engagements hors bilan à améliorer
L’insuffisance récurrente des rattachements de charges 
et de produits à l’exercice

Présentation powerpoint 
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Suite
Recommandations : 

Établir un inventaire physique exhaustif des actifs immobiliers et mobiliers, en commençant par les plus 
significatifs, et le rapprocher de l’inventaire comptable

En liaison avec le comptable public, être en mesure de justifier, par tout moyen approprié, de 
l’exactitude de la valeur des actifs significatifs inscrits à l’inventaire comptable

Évaluer et comptabiliser la provision pour dépréciation des créances anciennes à partir de l’analyse 
conjointe avec le comptable public des taux de non-recouvrement des titres sur les trois derniers 
exercices

Recenser et comptabiliser les stocks à la clôture de l’exercice, en particulier en matière de stocks 
d’aménagement et de matériel technique

Compléter le recensement / recenser et comptabiliser les provisions pour risques et charges 
représentatives des engagements de l’entité

Mettre en place une procédure de recensement des engagements hors bilan dans les états financiers, à 
partir de l’analyse des conventions signées avec les tiers et des délibérations de l’assemblée délibérante

Améliorer le recensement et comptabiliser les rattachements des charges et des produits sur l’exercice, 
en constituant un dossier de clôture à cet effet

Présentation powerpoint 
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D - Des systèmes d’information dont le 
recensement et le contrôle restent à développer

Une carte des 
systèmes 
d’information bien 
souvent incomplète
Un dispositif de 
contrôle interne 
associé au système 
d’information 
financière à 
développer

Présentation powerpoint 
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Recommandations : 

Élaborer / compléter la carte du 
système d’information financière en 
indiquant la nature des interfaces 
avec les différents outils le 
composant.

Revoir la sécurité des accès et le 
périmètre des habilitations d’accès au 
système d’information financière, et 
inclure cette revue dans le dispositif 
de contrôle interne.
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Certification, contrôle interne et aide à la gestion 
et à la détection des risques 

Inventaire des immobilisations

•Utilisation/gestion de l’affectation

•Entretien, assurances, revenus éventuels, 

•Connaisssance du périmètre, aide aux recencements pour arbitrage en lien avec la prospective PPI

Affectation des charges et des produits au bon exercice 

Exhaustivité des passifs, réalité des recettes, apurement des créances, 
constatation des flux de fonctionnement selon leur fait générateur (mesure 
compable sincère)

Engagements donnés et reçus

• Suivi des satellites

• Suivi des EPCI ou de leurs membres

• Suivi des litiges 

• Attribution et suivi des subventions allouées et autre dépenses d’intervention



Des travaux et une coordination 
nécessaires avec le comptable public

Les collectivités qui s’inscrivent dans une démarche volontaire 
de fiabilisation voire de certification de leurs comptes doivent 
prévoir des travaux de formalisation des échanges réguliers à 
prévoir avec le comptable public (s’agissant notamment du 
cadrage physique et comptable des actifs, du suivi du 
recouvrement des créances, de la qualité des rattachements 
retenus) 

Ce dernier va devoir également compléter le dossier annuel de 
révision des principaux travaux qu’il aura entrepris 
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Comment s’y préparer et avoir 
une vision financière 

prospective ?
24
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Les étapes

Présentation powerpoint 
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La prospective

La connaissance du passé
La volonté politique
Les engagements 
pluriannuels
Les choix budgétaires à 
moyen terme

Présentation powerpoint 
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Revoir 
l’organisation

Optimiser la 
transition

Améliorer 
l’impact des 
dépenses 
sur la vie 
des citoyens

Une démarche de 
progrès



Merci de votre attention 

Clément BOUSQUET - Paris        contact@cbgterritoires.com

06 79 32 64 65 

Véronique ALBERTINI - Paris         veronique.albertini@exco.fr

06 22 29 22 78

Max PEUVRIER – Evry                 max.peuvrier@inextenso.fr

06 85 10 01 68
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