
AVENANT 1 A LA 

CONVENTION RELATIVE A L’EXPERIMENTATION 

DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 

 

 

ENTRE : 

 

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DRONNE ET BELLE, représentée par Monsieur Jean-

Paul COUVY, Président, autorisé par délibération du conseil communautaire 

n°2020/01/04 du 28 janvier 2020, ci-après désigné le groupement 

d’une part, 

 

ET 

 

L’État, représenté par : [représentant de la Préfecture…] et / ou [représentant de la 

DR/DDFiP] 

d’autre part, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code des juridictions financières, 

Vu l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, 

Vu l’article 242 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et 

comptable publique, 

Vu l’arrêté fixant le cadre du compte financier unique expérimental en vigueur, fondé sur le 

référentiel M57 [ou M57 simplifiée pour les expérimentateurs de moins de 3500 habitants] 

ainsi que, le cas échéant, le cadre de compte financier unique expérimental fondé sur le 

référentiel M4, 

Vu la candidature de [dénomination de la collectivité ou du groupement], 

Vu l’arrêté du [date] des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics 

fixant la liste des collectivités territoriales et de leurs groupements autorisés à participer à 

l’expérimentation au titre des exercices 2021 et 2022 

ou : Vu le courrier du [date] des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes 

publics autorisant la « collectivité » ou « le groupement » à participer à l’expérimentation du 

compte financier unique pour les exercices 2021 et 2022, 

 

ÉTANT PRÉALABLEMENT RAPPELÉ CE QUI SUIT : 

En date du 09 juin 2021 la Communauté de communes Dronne et Belle a signé une convention 

avec l’Etat représenté par monsieur Didier BIANCHINI, Directeur Départemental des Finances 

Publiques relative à l’expérimentation du compte financier unique. Depuis, la Communauté de 

communes Dronne et Belle a un budget annexe de plus : le budget Zae du Brandissou. Il 

convient donc de modifier l’article 2 : Périmètre de l’expérimentation pour inclure ce budget 

à l’expérimentation du CFU.  



CECI RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

ARTICLE 2 : Périmètre de l'expérimentation 

 

Principes 

 

Pendant l’expérimentation, un compte financier unique se substitue au compte administratif 

et au compte de gestion pour chacun des budgets éligibles à l’expérimentation dès lors que 

ce budget est tenu à la production d'un compte administratif et d'un compte de gestion 

individualisé. 

 

Mise en œuvre par [dénomination de la collectivité ou du groupement] 

 

Au titre des exercices 2022 et 2023, un compte financier unique sera produit pour chacun des 

comptes afférents : 

- au budget principal, 

- aux budgets annexes suivants : budget enfance/jeunesse ; budget culture sport ; budget 

ZAE ; budget logement ; budget maison de santé, budget ZAE du Brandissou 

 

Durant l’expérimentation, la production d’un compte administratif et d’un compte de gestion 

sera maintenue pour : 

- budget SPANC ; régie tourisme 

 

Les autres articles de la convention ne changent pas. 

 

 

Accord du comptable public assignataire / Vu le comptable public assignataire 

de la collectivité ou du groupement 

 

 

 

Fait à……………….…, le ………….. 

                                          

En deux exemplaires originaux, dont un pour chacun des 

signataires 

 

 

 

Pour l’État : Directeur Départemental  Pour la Communauté de communes  

Des Finances Publiques    Dronne et Belle 

 

 

 

 

 

 

Didier BIANCHINI     Jean-Paul COUVY 


