
 

 

 

L’an deux mille vingt et un, le seize juin, à quatorze heure trente, le Comité Syndical, 

régulièrement convoqué en date du deux juin deux mille vingt et un, s’est réuni en session 

ordinaire à Brignoles sous la Présidence de Monsieur Michel GROS. 

 

Objet : Mise en place de la nomenclature M57 développée à compter du 1er janvier 2022 
 
Délibération N° 312-2021 
 
Membres en exercice : 36 

Membres présents : 20 

Pouvoirs : 3 

Excusés, absents : 13 

 

Secrétaire de séance : Carine PAILLARD 

 

Présents(es): 

Laurence BRULEY Simone CALLAMAND Claude FABRE 

Roger ANOT Mikaël SCHNEIDER Hélène VERDUYN 

Laetitia TREMOUILHAC Carine PAILLARD Suzanne ARNAUD 

Frédéric CÔTE Jean-Yves DOLISI Patricia SAEZ 

Robert DELEDDA Mathieu BISTAGNE Jacqueline BOUYAC 

Michel GROS Patrice TONARELLI Véronique DELFAUX 

Laurence GAUD Sophie LE METER  

 

Pouvoirs : 

Monsieur Henri BERGE, délégué de la commune de Gémenos, a donné pouvoir à Monsieur 

Claude FABRE, délégué de la commune de Saint-Zacharie ;    

Monsieur Didier REAULT, délégué du département des Bouches-du-Rhône, a donné pouvoir à 

Madame Patricia SAEZ, déléguée du département des Bouches-du-Rhône, 

Monsieur Robert BENEVENTI, délégué de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, a donné 

pouvoir à Madame Jacqueline BOUYAC, déléguée de la Région Sud Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, 

Excusés(es), absents(es) :  

Monsieur Philippe SCHELLENBERGER, Monsieur Jacques PAUL, Monsieur Hervé THEBAULT 

Monsieur Vincent AYALA, Madame Monique CHAMLA, Monsieur Gilles-olivier PAYAN Madame 

Cathy SILVU, Madame Virginie PHELIPPEAU, Madame Josiane GALIZZI, Monsieur Jean-Michel 

CONSTANS, Monsieur Bruno AYCARD ; Monsieur Marc LAURIOL, Madame Andrée SAMAT. 

 

Etaient également présents :  

Madame Fabien EVANS, Service Biodiversité, Parcs et Territoires Ruraux, Monsieur Alexandre 
NOËL, directeur du PNR de la Sainte-Baume ; 
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Vu l’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 
 
Vu le Code des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-29, 
 
Vu le référentiel budgétaire et comptable M57 du 01 janvier 2015 comprenant une nouvelle 
nomenclature fonctionnelle,  
 
Vu l’avis conforme du comptable public sur la mise en œuvre du droit d’option pour adopter le 
référentiel M57 au 1er janvier 2022. 
 
Considérant que le SMAG du Parc naturel régional de la Sainte-Baume s’est engagé à appliquer 
la nomenclature M57 développée au 01 janvier 2022, 
 
Que cette nomenclature budgétaire et comptable M57 développée est l’instruction la plus 
récente du secteur public local,  
 
Considérant que le référentiel M57, instauré au 01er janvier 2015 dans le cadre de la création 
des métropoles, présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de 
collectivités territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération 
intercommunale et communes),  
 
Qu’il reprend les éléments communs aux cadres communal, départemental et régional 
existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions 
applicables aux régions, 
 
Que ce référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont 
bénéficient déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires, 
 

Qu’ainsi : 
 

- En matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de 
programmes et des autorisations d’engagement, adoption d’un règlement budgétaire 
et financier pour la durée du mandat, vote d’autorisations de programme et 
d’autorisation d’engagement lors de l’adoption du budget, présentation du bilan de 
gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif 
 

- En matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à 
l’exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans 
la limite de 7.5% des dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des 
crédits relatifs aux dépenses du personnel), 

 
- En matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe 

délibérant d’autorisation de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses 
imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles de chacun des sections, 

 
Considérant que le passage à la nomenclature M57 oblige le Parc à adopter un règlement 
budgétaire et financier, 
 
Le Comité Syndical ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- AUTORISE la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 01er  
janvier 2022 en lieu et place de la nomenclature budgétaire et comptable M14  

- AUTORISE le président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération 
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- AUTORISE le président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération 
 
      

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus. 
Pour copie conforme. 
 

Le Président  
 
 
 
 
Michel GROS 


