
ENTITÉS CONCERNÉES PAR L’EXPÉRIMENTATION DU CFU

L’article 242 de la loi de finances pour 2019 modifié par l’article 137 de la loi de finances
pour 2021 dispose que :

« Un  compte  financier  unique  peut  être  mis  en  œuvre,  à  titre  expérimental,  par  les
collectivités  territoriales  et  leurs  groupements  volontaires,  à  compter  de  l'exercice
budgétaire 2021 et pour une durée maximale de trois exercices budgétaires. Ce compte
financier  unique  se  substitue,  durant  la  période  de  l'expérimentation,  au  compte
administratif ainsi qu'au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces
documents. 

(...)

III.-Les  I  et  II  du  présent  article  s'appliquent  aux  services  d'incendie  et  de  secours
mentionnés au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des
collectivités territoriales. »

Quelles sont les entités visées par l’article 242 de la loi de finances pour 2019 modifié ?

Selon l’analyse littérale des termes de la loi (« collectivités territoriales et groupements ») :

1)  Les  collectivités  territoriales sont  définies  par  l’article  72  de  la  Constitution.  En
conséquence, sont inclus dans l’expérimentation du CFU :

➢ les communes,

➢ les départements,

➢ les régions,

➢ les collectivités à statut particulier (Métropole de Lyon, Ville de Paris, collectivité
territoriale unique de Guyane, Martinique, Corse, Mayotte),

➢ les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74.

2)  Les groupements sont  définis  par  l’article  L.5111-11 du code général  des  collectivités
territoriales (CGCT). En conséquence, sont inclus dans l’expérimentation du CFU :

- les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI),

- les syndicats mixtes mentionnés à l’article L.5711-1, dits « fermés », i.e. :

➢ ceux constitués exclusivement de communes et d’EPCI,

➢ ou ceux composés uniquement d’EPCI,

1  « (…)  Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération
intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les pôles
d'équilibre territoriaux et ruraux, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et
les ententes interrégionales ».

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393397&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000031105363&dateTexte=&categorieLien=id


- les syndicats mixtes mentionnés à l’article L.5721-8 du CGCT, i.e. les « syndicats mixtes
associant  exclusivement  des  communes,  des  établissements  publics  de  coopération
intercommunale, des départements et des régions. »

- les pôles métropolitains (cf. articles L.5731-1 & s. CGCT),

- les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (cf. articles L.5741-1 & s. CGCT),

- les agences départementales (cf. articles L.5511-1 & s. CGCT),

- les institutions ou organismes interdépartementaux (cf. articles L.5421-1 & s. CGCT),

- les ententes interrégionales (cf. articles L.5621-1 & s. CGCT).

3) Les services d’incendie et de secours :

- les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS),

-  les autres entités relevant des articles L.1424-1 à L1424-99 du CGCT, soit : les SIS (en
Corse), le SDMIS (à Lyon), les établissements publics interdépartementaux d'incendie et de
secours (EPIDIS) etc.

Conséquence     :  selon  l’article  242  de  la  loi  de  finances  pour  2019  modifié,  les  entités
suivantes ne sont pas comprises dans le champ de l’expérimentation du CFU (liste non
exhaustive) :

1) Les établissements publics locaux définis à l’article L.2221-10 du CGCT  ;

2) Les caisses des écoles, qui sont des établissements publics locaux ;

3) Les CCAS ou CIAS, qui sont des établissements publics administratifs, communaux ou
intercommunaux (relevant de l’article 123-6 du CASF) ;

4)  Les  établissements  publics  de  coopération culturelle  ou environnementale  définis  à
l’article L.1431-1 du CGCT ;

5) Une partie des syndicats mixtes relevant des  articles L.5721-1 à L.5722-9 du CGCT, qui
associent des collectivités  territoriales,  des groupements de collectivités  territoriales  et
d’autres personnes morales de droit public (exemple CCI) (article L.     5721-2     du CGCT) ; 

6) Les centres de gestion de la fonction publique territoriale, qui sont des établissements
publics ;

7) Le CNFPT ;

8) Les groupements d’intérêt public (GIP) ;

9)  Les  associations  syndicales  autorisées  (ASA)  y  compris  les  associations  foncières  de
remembrement (AFR).
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