
Comité de fiabilité des comptes locaux Annexe 5

Synthèse des propositions formulées dans le cadre de la définition d’un schéma cible à «     horizon 2023     »

Dispositif / Catégorie de collectivités Régions Départements Communes EPCI

Le cadre de présentation des comptes

Compte financier unique Ensemble des collectivités locales

Les normes comptables et le cadre budgétaire et comptable M57

Normes  comptables  définies  par  le  CNoCP  (y
compris l’annexe)

Toutes les
normes

Toutes les
normes

Toutes les normes pour les communes et les EPCI
de 10 000 habitants et plus

Référentiel budgétaire et comptable M57
Toutes les

régions
Tous les

départements

Tous

Selon les obligations normatives ci-dessus définies avec un plan de comptes M57
développé pour les communes et EPCI de plus de 3 500 habitants (et un plan de
comptes M57 abrégé pour les communes et EPCI de moins de 3 500 habitants)

Certification des comptes et « dispositifs alternatifs »

Certification légale des comptes
Toutes les

régions
Tous les

départements
Au-dessus d’un seuil financier à définir

Mission d’examen limité des comptes et mission
d’attestations  particulières  (dispositifs  de  la
Cour des comptes)

Non Non Critères à déterminer

Attestation de fiabilité des comptes Non Non
Communes et les EPCI de 10 000 habitants et plus en-dessous du seuil financier défini

pour la certification légale des comptes et/ou critères financiers à déterminer

Autres dispositifs de fiabilité des comptes (non constitutifs d’une assurance sur la qualité des comptes locaux)

Synthèse  sur la  qualité  des  comptes  présentée
par le comptable) devant la collectivité1 Non Non

Communes et les EPCI
de 3 500 à 10 000 habitants et/ou critères financiers à déterminer

Rénovation de  l’indice  de  qualité  des  comptes
locaux (IQCL)

Dispositif piloté par la DGFiP et destiné à l’ensemble des collectivités locales

1 (ou devant la commission chargée des finances)

Source DGFiP_Bureau CL1B « Comptabilités locales »


