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Expérimentation du compte financier unique

1. Présentation du compte financier unique (CFU)

Le CFU est un document commun à l’ordonnateur et au comptable public, qui se substitue au compte
administratif  et  au  compte  de  gestion.  A  lui  seul,  il  remplit  les  mêmes  fonctions  de  « rendus  de
comptes ».

Actuellement en expérimentation, le compte financier unique (CFU) a vocation à devenir, à partir de
janvier 2024, la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus et les citoyens. Sa mise en place
vise plusieurs objectifs  :  simplifier les processus administratifs  entre l’ordonnateur et le comptable,
favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière, améliorer la qualité des comptes.

Les modalités de vote sont semblables à celles du compte administratif :
• Vote à la majorité avant le 30 juin n+1 ;
• Le maire ou le président de l’organe délibérant quitte la salle au moment du vote ;
• Nouvelle élection du président de séance.

2. Ré-ouverture de la campagne de candidature pour la «     vague 3     »  

L’article 145 de la loi de finances pour 2023 ouvre, jusqu'au 30 juin 2023, une nouvelle période de
candidatures à l’expérimentation du CFU au titre de l’exercice budgétaire 2023 (vague 3).
• Le dispositif de recensement des candidatures, à déposer avant le 30 juin 2023, repose, comme lors
de  la  précédente  campagne,  sur  un  formulaire  Galileo  en  ligne  à  compléter  par  la  collectivité
candidate. Les comptables publics disposent du lien et du code d’accès à ce formulaire et sont en
mesure de la relayer vers les candidats.
• La candidature à l’expérimentation du CFU pour le budget principal emporte automatiquement celle
des budgets annexes éligibles (M57, M4) ; ces derniers n’ont donc pas à candidater.
• L’expérimentation au compte financier unique rend obligatoire l’application du référentiel M57 et la
transmission des actes budgétaires par voie dématérialisée.

Liens utiles :

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/quest-ce-que-le-cfu

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/experimentation-du-compte-financier-unique-
cfu 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/faq-cfu 
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