
Formulaire de candidature
à l’expérimentation

du compte financier unique
Informations générales

Désignation de la collectivité ou du groupement de collectivités :

Numéro SIRET : 

Maire ou président / présidente :

Directeur général / directrice générale des services :

Directeur / directrice des finances (ou personne en tenant lieu) :

Comptable public : 

Population totale (selon dernier recensement INSEE) : 

Nombre d'ETP (total des agents titulaires et non titulaires, tels que figurant à l’état du 
personnel annexé au compte administratif) : 

Informations relatives à l'expérimentation

* Souhait d’expérimenter le compte financier unique au titre des exercices :
        2020-2021-2022             2021-2022   

* Dématérialisation des documents budgétaires :            oui                  non
Si non, est-ce prévu ?  Pour quel exercice ? 

* Nomenclature budgétaire et comptable appliquée au 1er janvier 2019 : 

* Exercice prévu pour l’adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 : 

Informations complémentaires
Nom de l'éditeur et version du logiciel financier de tenue de la comptabilité de la collectivité : 



Périmètre de la collectivité : liste des budgets annexes et nomenclatures associées : 

Personne référente pour le suivi du projet « compte financier unique » au sein de la collectivité : 
Nom/Prénom : 

Fonction : 

Téléphone : 

Adresse de messagerie : 

__________

Par la présente, je dépose auprès du ministre chargé des Collectivités territoriales et du ministre 
chargé des Comptes publics la candidature à l’expérimentation du compte financier unique de , 

comme le prévoit l’article 242 de la loi de finances pour 2019.

Mes services se tiennent à votre disposition pour apporter toutes les informations 
complémentaires nécessaires.

Signature de l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou du groupement
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