
 

République Française   Département du Bas-Rhin 

 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

DU PAYS DE SAVERNE  

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 7 juillet 2022 

 

Délibération n° 2022-59 
 

 

 

Président : Dominique MULLER 

Nombre de Conseillers Communautaires en exercice au jour de la séance : 63 

Présents : 47 jusqu’au point 51, 48 à compter du point 52, 49 à compter du point 53, 

48 à compter du point 55, 47 à compter du point 61, 50 à compter du 

point 64, 51 à compter du point 65, 50 pour le point 72 

Pouvoirs : 5 jusqu’au point 52, 6 à compter du point 53, 5 à compter du point 55,                   

6 à compter du point 64 

Absents excusés : 2 

Absents : 9 jusqu’au point 51, 8 à compter du point 52, 6 à compter du point 53,            

8 à compter du point 55, 9 à compter du point 61, 5 à compter du point 64, 

4 à compter du point 65, 5 pour le point 72 

 

Date de convocation du Conseil Communautaire : 1er juillet 2022 

Secrétaire de Séance élu : M. Francois WILLEM 
 

 

* * * * * 
 

FINANCES 

 

MISE EN PLACE DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET 

COMPTABLE DEVELOPPEE M57 A COMPTER DU 1ER JANVIER 

2023. 
 

Rapporteur : Denis HITTINGER, Vice-Président. 

 

En application de l’article 106 III de la loi 2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales 
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peuvent par délibération de l’assemblée délibérante choisir d’adopter les règles 

budgétaires et comptables M57. 

 

Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée et la plus complète résulte d’une 

concertation entre la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), la Direction 

Générale des Finances Publiques (DGFIP), les associations d’élus et les acteurs locaux. 

 

La M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités au 01 janvier 

2024. 

 

Vu le référentiel comptable M57, 

 

Vu l’avis favorable du comptable en date du 07 juin 2022, 

 

 

DELIBERATION 

 

Le Conseil Communautaire, 

 

Sur proposition du Bureau, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Décide à l’unanimité 

 

a) d’autoriser la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 

développée au 1er janvier 2023 en lieu et place de la nomenclature M14 

actuellement appliquée par la Communauté de Communes du Pays de Saverne, 

pour les budgets ci-dessous : 

- Budget principal 

- Budget annexe Centre nautique 

- Budget annexe ZA Kochersberg 

- Budget annexe ZA Martelberg 

- Budget annexe ZA Steinbourg 

- Budget annexe ZA Eigen 2. 

 

b) d’autoriser le Président à signer toutes les pièces nécessaires à l‘exécution de la 

présente délibération. 
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Ont signé au registre les Membres présents, 

pour extrait certifié conforme, 

 

Saverne, le 13 juillet 2022 

 

 

Le Président 
 

 

Dominique MULLER 
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