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EDITO

D’une comptabilité bénéficiant de l’expertise de professionnel du
chiffre à la certification des comptes : un objectif à moyen terme
pour les collectivités locales.
L’Ordre est exposant au salon des maires et des collectivités locales
depuis 22 ans.
Cette nouvelle édition va accueillir plus de 60 000 visiteurs 40 %
d’élus, 30 % de décideurs territoriaux et 30 % issus du secteur privé,
associations, entreprises délégataires ou fournisseurs de collectivités.
L’Ordre affiche, par sa présence sur son stand, une double ambition :
être un lieu de réflexion et d’échange et être un lieu d’accompagnement
des élus et des dirigeants dans la gestion et le développement de leur structure.
En effet, l’expert-comptable est au service des élus, présent au quotidien dans l’accompagnement des structures délégataires qu’associatives qui font appel à ses services aussi
bien pour les missions traditionnelles d’organisation comptable générale et de gestion,
de reddition d’information auprès des élus que toutes les autres missions relevant de ses
compétences.
C’est lui qui pourra aider l’élu à analyser la situation financière de sa collectivité et de ses
satellites, à lire les comptes rendus des structures financées, à établir les déclarations
fiscales dans les champs de compétences des régies… son champ d’intervention courant
est très large.
Un deuxième intervenant, dont les missions s’avèrent dans un second temps, et complémentaires, apparaît de plus en plus dans la sphère publique pour la transparence
des comptes : le commissaire aux comptes. Ses missions légales d’audit s’étendent aujourd’hui à beaucoup d’établissements publics. Il est là notamment pour attester de la
régularité des opérations comptables.
Les élus doivent réaliser l’importance de la préparation à la certification des comptes qui
se fera avec l’aide de l’expert-comptable. La voie de la certification a été ouverte au niveau
de l’Etat et se rapproches des collectivités par leurs satellites, sociétés d’économie mixte,
établissements publics, associations subventionnées…
Le commissaire aux comptes ne peut, en aucun cas, s’immiscer dans la gestion de la
structure, par exemple, par des conseils, et encore moins établir sa comptabilité.
Les deux professions « du chiffre » travaillent dans le même objectif de transparence et
de confiance.
Nous vous donnons rendez-vous au Salon des Maires, Porte de Versailles, Hall 2.1, stand
F54 pour rencontrer les experts-comptables sur ce thème essentiel
JEAN-LUC SCEMAMA
Président de la Commission Secteur public et Secteur non-marchand
Président du Club Secteur Publi
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LE POINT DE VUE DES PROFESSIONNELS
DANS LE SECTEUR PUBLIC

LE RÔLE DE L’EXPERT-COMPTABLE
EN MATIÈRE DE CARTOGRAPHIE DES RISQUES.
L’expert-comptable connaît généralement bien le
fonctionnement des associations, fondations et fonds de
dotation. C’est un acteur de confiance, structurellement
indépendant, soumis à une déontologie exigeante et
travaillant dans le respect du secret professionnel imposé
par la loi.
Il est donc pour le dirigeant un bon interlocuteur, qui peut
parler cartographie des risques, la matérialiser par écrit,
et proposer des règles de contrôle interne permettant de
mieux maîtriser les risques identifiés.

LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES
DANS LES ASSOCIATIONS
ET FONDATIONS
L’APPROCHE COMPLEMENTAIRE
DE L’EXPERT-COMPTABLE
ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
DE L’UTILITÉ DE PROCÉDER À UNE CARTOGRAPHIE
DES RISQUES
Chaque association, fondation ou fonds de dotation a un
objet social propre. D’une structure à l’autre, les modes
d’organisation et de gouvernance existants peuvent être
très variés. La forme juridique et l’organisation de chaque
entité, de son mode de fonctionnement sont aussi souvent
fort différentes. Certaines structures disposent uniquement
de la force vive de leurs membres ou de leurs bénévoles,
d’autres emploient des salariés en petit ou grand nombre.
Chaque structure a donc sa propre organisation, sa propre
gestion, et sa propre cartographie des risques.
Le premier article de la loi ESS (loi sur l’Economie Sociale
et Solidaire publiée début Août 2014) précise la nature
singulière et commune des acteurs de cette économie dite
aussi tiers secteur. Mais comme tout acteur de la société,
les dirigeants des associations et de fondations sont soumis
à des risques et des réglementations très différents et
peuvent voir leur responsabilité juridique et pénale engagée
alors même qu’ils assurent leur fonction gracieusement.
Le code du travail, les diverses réglementations relatives
à l’organisation d’évènements publics, la sécurité des
biens et des personnes (bénévoles, salariés, personnes
aidées…), la gestion budgétaire des fonds publics ou des
dons provenant des donateurs, sont autant de contraintes
juridiques et économiques qu’il faut apprendre à maîtriser.
Matérialiser par écrit une cartographie des risques que doit
assumer les dirigeants associatifs est une première étape
pour mieux les maîtriser et apprendre à les anticiper.

DE LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES
AU CONTRÔLE INTERNE
Etablir une cartographie des risques c’est recenser les
principaux sujets de préoccupation d‘un dirigeant dans
l’exercice de sa mission. Certains risques sont liés à
l’activité propre de la structure, d’autres sont liés à son
mode d’organisation, d’autres encore à la nature même des
parties prenantes d’une entité.
Prenons l’exemple d’une activité sportive. Les dirigeants
doivent s’assurer que les règles sportives et de sécurité
sont respectées mais aussi que l’organisation administrative
et financière est adaptée aux enjeux économiques de
l’entité. Chaque structure doit donc définir les règles de
fonctionnement qui lui permettent d’assurer la sécurité des
personnes agissant pour le compte de l’entité et permettant
de préserver le patrimoine de celle-ci. Mais il ne suffit pas
de définir des règles, encore faut-il les partager avec les
acteurs concernés et s’assurer de leur bonne application.
Plus l’entité est importante et plus les activités sont
développées, plus il convient de structurer une approche
de contrôle de la bonne application des procédures de
fonctionnement de l’entité. C’est ce que l’on appelle un
dispositif de « contrôle interne ».
Le contrôle interne peut notamment avoir pour objectif de
respecter les règles statutaires, de préserver les ressources
ou de s’assurer de la conformité des actions entreprises.
Cartographie des risques d’une association gestionnaire
d’établissement sanitaire ou médico-social :
L’analyse des risques d’une association ou fondation qui
gère des établissements sanitaires (hôpitaux), médicosociaux ou sociaux peut se présenter sous forme des six
risques majeurs suivants :
1.

Maîtrise des spécificités des métiers (soins, accueil
de handicapés, accompagnement social de public en
difficulté etc…)

2.

Gestion des ressources humaines. En effet ce type
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de structure emploie de nombreux salariés pour
assurer un service parfois permanent (24h/24), Foyer
d’hébergement, maison d‘accueil spécialisé, maisons
de retraite…. Le droit du travail et l’application des
conventions collectives font des ressources humaines
une zone de risques bien spécifique.
3.

La gestion Financière. Les établissements sanitaires
et médico-sociaux sont financés par des fonds publics
conformément à la réglementation du Code de la Santé
ou du Code de l’Action Sociale et des Familles. Les
modalités de gestion comptable et financière sont donc
dans ce secteur particulièrement réglementées.

4.

Le parc immobilier et les moyens techniques.
Généralement ce type d’activité nécessite l’entretien
et la mise aux normes d’un parc immobilier important
(hébergement, plateau technique, restauration…) et
le respect de nombreuses réglementations (sécurité
incendie, accueil du public, accessibilité etc…)

5.

Les partie prenantes. Chaque entité n’est pas isolée
sur son territoire et dépend aussi du bien vouloir de
nombreux acteurs (financeurs et collectivités publiques,
structures indépendantes impliquées dans un même
projet de territoire etc….). La prise en compte de
relation avec les parties prenantes est de plus en plus
importante.

6.

Gouvernance et organisation des pouvoirs. Le caractère
propre de ces structures associatives ou de fondation
alliant direction salariée et dirigeants bénévoles
nécessite une organisation de la gouvernance sans
faille ou chacun a un rôle bien défini et pouvant être
contrôlé.

Une fois la cartographie des risques identifiée, il convient
de mettre en place les mesures permettant de limiter dans
le temps la survenance des risques identifiés. Le contrôle
interne est souvent assez faible dans les organisations
associatives ou les fondations, car les dirigeants sont
généralement plus enclins à passer du temps sur les
actions même de l’entité que sur son organisation propre.
Pourtant cela reste une évolution indispensable pour
assurer durablement la pérennité des entités et de leurs
actions. Cela permet aussi de transmettre un élan associatif
au-delà du cercle de ses fondateurs.

Migrer d’une logique de contrôle budgétaire à une logique de contrôle interne
Une erreur fréquente est de confondre contrôle budgétaire
et contrôle interne.
Le contrôle budgétaire permet de s’assurer que le budget
voté par l’organe compétent soit respecté et que les organes
de direction puissent maîtriser tout dérapage financier. Le
contrôle budgétaire est essentiel notamment lorsque les
ressources financières sont précaires et incertaines, ce qui
est souvent le cas dans le secteur associatif.
Le contrôle interne a quant à lui pour objectif de s’assurer
que les processus internes mis en place pour assurer un
service de qualité et limiter les risques des différents acteurs
soient respectés. Si la logique de contrôle budgétaire est
généralement bien comprise, celle de contrôle interne reste
encore trop souvent sous-estimée.

Maîtrise des risques et Commissariat aux comptes
L’approche du commissaire aux comptes dans sa mission
est dictée par les normes d’exercice professionnel
auxquelles il est soumis. L’on dit généralement que le
commissaire aux comptes applique dans l’exercice de son
activité une approche par les risques. Celle-ci se décompose
généralement par une compréhension des risques inhérents
à l’entité et à son activité (Correspondant à la cartographie
des risques que peut établir la dite entité). Après avoir
identifié ce premier degré de risques, le commissaire aux
comptes évalue un risque d’audit. Pour cela il contrôle les
éléments de contrôle interne existant dans l’entité et évalue
le risque de non détection d’anomalie qui pourrait altérer
l’expression de son opinion. A la lumière de cette analyse, il
détermine l’étendue de ses contrôles. Une entité disposant
d’un bon dispositif de contrôle interne rend plus aisé le
contrôle du commissaire aux comptes. Réciproquement, si
l’entité ne dispose que de peu d’éléments de contrôle interne
matérialisés, la mission du commissaire aux comptes devra
probablement être étendue.
Une approche complémentaire
entre l’expert-comptable et le commissaire aux comptes
L’approche en matière de risques est donc naturellement très
complémentaire entre l’expert-comptable et le commissaire
aux comptes. L’expert-comptable peut accompagner son
client à élaborer une cartographie des risques et l’aider à
mettre en place des procédures internes visant à maîtriser
les risques identifiés. De son côté, le commissaire aux
comptes effectuera un contrôle externe des procédures
et évaluera la performance des contrôles internes mis en
place dans le cadre de ses travaux d’audit le conduisant à
porter une opinion sur les comptes annuels de l’entité.
Il existe donc une vraie complémentarité de ces deux
professionnels au service de l’intérêt général et permettant
aux dirigeants associatifs d’être pleinement mobilisés sur
l’objet social de leur entité. N’hésitez pas à demander à
votre expert-comptable de vous aider à mettre en place une
cartographie des risques adaptée à votre structure ainsi que
le dispositif de contrôle interne correspondant.

François JEGARD
Expert-comptable et Commissaire aux comptes
f.jegard@jegard.com
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LA SEPARATION DES GESTIONS
D’UNE ASSOCIATION OU FONDATION :
GESTION DES ACTIVITES QUOTIDIENNES
(gestion à court),
GESTION DU PATRIMOINE
(gestion à long et moyen terme)
DEUX GESTIONS DISTINCTES
QUI NE VIVENT PAS AU MEME RYTHME
La nécessité d’une gestion transparente et efficiente impose
de réaliser au sein de la personne morale une distinction
entre la gestion du patrimoine, dite gestion patrimoniale
et la gestion des activités quotidiennes, objet social de
l’association ou de la fondation.
En effet, ces deux gestions ne vivent pas au même rythme
et leurs sources de financement diffèrent :
• La gestion quotidienne de l’exécution de l’objet social
s’inscrit dans une réflexion et un suivi à court terme avec
des financements qui sont eux également annuels ou
pluriannuels,
• La gestion du patrimoine a pour objectif de mettre
à disposition des activités de l’association ou de la
fondation, des locaux fonctionnels et conformes aux
normes de sécurités spécifiques aux secteurs d’activités :
elle s’inscrit dans une vision à plus long terme.
METTRE EN PLACE D’UNE GESTION EFFICACE
La séparation comptable et financière de chacune des
gestions permettra donc d’éliminer les flux relatifs à la
gestion du patrimoine (souvent ponctuels) de la gestion
et du suivi annuels des activités : c’est une nécessité pour
assurer une gestion efficace de l’entité.
1-Sur le plan économique
La personne morale gestionnaire doit mettre en place un
suivi comptable et financier de cycles économiques très
distincts qui se juxtaposent au cours de chaque exercice
comptable :
• Le cycle de moyen et long terme pour les locaux : c’est la
gestion du patrimoine,
• Le cycle de court terme pour la gestion de chaque
exercice : c’est la gestion au quotidien des activités de
l’association ou de la fondation.
La gestion patrimoniale : cycle de moyen et long terme
Elle a pour objectif la recherche, l’administration, l’entretien,
le développement ou la rationalisation des locaux dans
lesquels les activités sont accueillies.
Ce cycle de gestion patrimoniale est normalement géré
directement par le président, par délégation du Conseil
d’Administration, en dialogue permanent bien entendu,
avec la ou les directions opérationnelles.
Les situations juridiques de mise à disposition des locaux
peuvent être très diverses :
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• Soit une location complète des bâtiments à un
bailleur extérieur avec un loyer,
• Soit une mise à disposition avec des loyers
gratuits ou de mise à disposition gracieuse, mais
avec l’obligation pour le locataire de faire face
à toutes les charges relatives aux locaux comme
s’il était le propriétaire,
• Soit la propriété directe des locaux,
• Soit tout ou partie des situations ci-dessus.
La ou les gestions d’activités de l’entité :
cycle de court terme
(Elle a) (Elles ont) pour objectif la gestion d’un exercice
sur la base de prévisions budgétaires déposées dans le
cadre d’une réglementation spécifique (secteur sanitaire
et médico-social par ex) dans le cadre d’une demande
de financement (auprès du Fond Social Européen, d’une
collectivité territoriale), dans le cadre de la satisfaction d’une
procédure interne.
Périodiquement des contrôles de réalisation sont mis en
place par des situations financières ou suivis budgétaires,
par des actions correctrices au vu des déséquilibres
constatés.
2-Sur le plan de la gestion
La comptabilité devra être structurée pour satisfaire au suivi
distinct des deux gestions : individualisation des moyens
financiers qui concernent la ou les gestions conventionnées
ou sous contrôle d’un financeur public dans la majorité des
cas, privé dans certains cas et l’autonomisation des flux
patrimoniaux.
Quel que soit la situation juridique du patrimoine, l’articulation
financière à mettre en place consistera à :
• Déterminer un loyer théorique ou équivalent loyer entre
les deux gestions,
• Justifier le niveau de loyer ainsi déterminé auprès de ou
des financeurs,
• Générer un flux financier entre les deux gestions,
• Gérer l’apport financier du loyer au travers de plans de
travaux immobiliers matérialisés financièrement par des
projections de la section d’investissements.
Ainsi cette comptabilité devient un outil de dialogue avec le
ou les financeurs :
• Pour la gestion annuelle du fonctionnement de
l’association ou de la fondation dans le cadre des contrôles
souvent prévus par la convention de financement,
• Pour la gestion à moyen et long terme dans le cadre de
demandes de subventions d’équipement.
Le bilan, le bilan financier et le compte de résultat autonomes
pour chacune des gestions constituent un outil d’analyse de
nature à faciliter la gestion et les contrôles souvent prévus
dans les conventions de financement.
3-Sur le plan des objectifs et des acteurs
La gestion patrimoniale réunit les moyens aptes à fournir
aux activités de l’entité les locaux nécessaires en volume,
en qualité et en sécurité. Elle est de la responsabilité directe
du président et du Conseil d’Administration qui « gère »
les moyens financiers dégagés dans le cadre d’un plan
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pluriannuel de financement des investissements en fonction
des objectifs poursuivis et des moyens à mettre en œuvre
pour les satisfaire.
Les résultats comptables annuels de cette gestion n’ont
pas une réelle signification économique : l’association ou la
fondation est une institution qui n’a pas le droit de distribuer
des excédents de recettes et ne peut réclamer à personne
les financements insuffisants des dépenses. Pour cette
gestion, le principe d’indépendance des exercices est donc
très relatif et le résultat annuel dégagé servira à renforcer
les moyens de financement destinés aux futurs projets
(réserves d’investissement) ou à « utiliser » les réserves
constituées antérieurement
La gestion des activités a pour objectif de réunir les
moyens aptes à permettre l’équilibre annuel. Cet équilibre
est recherché dans le cadre d’un budget prévisionnel
aujourd’hui très contraignant, soumis à l’approbation du
Conseil d’Administration. Ce budget est en quelque sorte
la « feuille de route » de la ou des directions exécutives
sous leur propre responsabilité. Le résultat comptable
obtenu de cette gestion est présenté par la direction au
Conseil d’Administration dans le cadre de l’indépendance
des exercices qui s’applique ici pleinement.
4-Pouvoirs et contre-pouvoirs
La mise en place de ces deux gestions permet également de
mieux cerner les « leviers de gouvernance » de l’association
ou de la fondation :
• Le périmètre d’intervention de la direction exécutive
concerne exclusivement la gestion du quotidien des
activités avec un rendu périodique auprès du Conseil
d’Administration sur son exécution,
• La gestion du patrimoine et des moyens structurels à
mettre en œuvre pour accomplir la mission que s’est
fixée l’association ou la fondation sont de la compétence
exclusive du Conseil d’Administration et de l’Assemblée
Générale pour les décisions qui touchent à la propriété
(cession ou achat d’actif, contraction d’un emprunt,
acceptation d’un legs, etc …).
Bien évidement la gouvernance d’une association ou d’une
fondation s’inscrit dans un dialogue permanent entre la
direction exécutive et le Conseil d’Administration dans le
cadre imposé par les statuts.

Patrice CASALS
Expert-comptable et Commissaire aux comptes
pcasals@pca-conseils.com

CALCUL DU FORFAIT COMMUNAL :
METHODOLOGIE
ET DIFFICULTES PRATIQUES
Dans le récent débat sur les rythmes scolaires dans le
primaire, un certain nombre de communes ont mis en avant
les considérations financières liées à cette réforme tant il
est vrai que les dépenses de fonctionnement des écoles
reposent en grande partie sur les finances des mairies.
Les arguments des collectivités opposées à la réforme
ont affirmé que la semaine de quatre jours et demi allait
entrainer pour certaines municipalités une augmentation
substantielle des dépenses susceptibles de mettre en péril
leur fragile équilibre financier.
Ce débat a mis en lumière la structure de financement de
l’enseignement primaire et il serait utile de rappeler ici les
règles applicables en la matière. Mais il ne faut pas oublier
(en application de l’article L. 442-5 du code de l’éducation)
que les dépenses de fonctionnement des classes des
établissements privés sous contrat d’association sont
prises en charge dans les mêmes conditions que celles
des classes correspondantes de l’enseignement public,
conformément au principe de liberté de choix des parents
garanti constitutionnellement.
Se pose alors dans la pratique les conditions de mise
en œuvre de ce principe d’égalité et notamment, la
détermination de ce « forfait communal » qui constitue en
quelque sorte « le coût moyen d’un élève scolarisé dans le
primaire sur le territoire de la commune ».
Ce calcul servira à fixer le montant global de la dotation à
verser à chaque établissement privé installé sur le territoire
de la commune en fonction du nombre d’élèves scolarisés.
Nous reviendrons ci-après sur ces différents éléments
en nous appuyant sur la circulaire n° 2012-025 du 15-22012 (reprise dans Bulletin officiel n°11 du 15 mars 2012)
qui rappelle les principales règles de la participation
des communes aux dépenses de fonctionnement des
établissements privés sous contrat avec l’État puis nous
évoquerons les difficultés pratiques de calcul du forfait.
QUELLES SONT LES DÉPENSES RÉELLEMENT
ENGAGÉES PAR LES COMMUNES ?
COMMENT LES APPRÉHENDER ET LES CALCULER
À PARTIR DES COMPTES ADMINISTRATIFS
(SOUS RÉFÉRENTIEL M14) ?
La circulaire n° 2012-025 du 15/02/2012 précité a rappelé
les principaux éléments à retenir et notamment dans le
caractère éligible de la dépense.
Le respect de la parité enseignement public/privé pose
quelques problèmes d’application notamment pour le
périmètre des dépenses éligibles.
Rappelons qu’au-delà de l’enseignement public, l’obligation
de prise en charge par les communes des dépenses de
fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association
qui répond au principe de parité entre l’enseignement
privé et l’enseignement public en application de l’article
L. 442-5 du code de l’éducation.
C’est ainsi que les dépenses de fonctionnement des classes
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sous contrat d’association sont prises en charge dans les
mêmes conditions que celles des classes correspondantes
de l’enseignement public.
Pour les communes concernées, la participation aux
dépenses de fonctionnement des établissements
d’enseignement privés sous contrat du premier degré à
hauteur des dépenses de fonctionnement consenties pour
les écoles publiques est toujours obligatoire.
Toutefois, il y a lieu de préciser que :
• la commune n’est tenue d’assumer la prise en charge des
dépenses de fonctionnement des classes élémentaires
privées sous contrat d’association qu’en ce qui concerne
les élèves domiciliés sur son territoire,
• la commune ne doit supporter les dépenses de
fonctionnement des classes maternelles et enfantines
privées que lorsqu’elle a donné son accord à la mise
sous contrat d’association de ces classes (article R. 44244 du code de l’éducation).
La participation de la commune est calculée par élève et par
an en fonction du coût de fonctionnement relatif à l’externat
des écoles publiques de la commune ou, à défaut, du coût
de fonctionnement moyen relatif à l’externat des écoles
publiques du département.
QUELLES SONT LES DÉPENSES À RETENIR ?
En matière de dépenses obligatoires, il convient de préciser
que seules les dépenses de fonctionnement font l’objet
d’une contribution obligatoire de la commune de résidence,
l’intégration des dépenses d’investissement dans le calcul
du forfait communal est prohibée.
Il y a lieu de souligner que la nomenclature comptable
utilisée par les communes n’est pas opposable aux
établissements et seul compte le point de savoir si les
dépenses en cause doivent être véritablement regardées
comme des investissements ou au contraire comme des
charges ordinaires. Aussi, la seule inscription en section de
fonctionnement ou, au contraire, en section d’investissement
d’une dépense engagée par la commune au profit des
écoles publiques situées sur son territoire ne saurait suffire
à justifier sa prise en compte ou non dans le montant des
dépenses consacrées aux classes de l’enseignement public
du premier degré (Conseil d’État, n° 309948, 2 juin 2010,
Fédération Unsa et autres).
A titre d’illustration, la circulaire précitée fournit en annexe
une liste dépenses obligatoires notamment (cette liste n’est
pas exhaustive) :
• entretien des locaux liés aux activités d’enseignement, ce
qui inclut outre la classe et des accessoires, les aires de
récréation, les locaux sportifs, culturels ou administratifs, etc. ;
• dépenses de fonctionnement des locaux désignés cidessus telles que chauffage, eau, électricité, nettoyage,
produits d’entretien ménager, fournitures de petit
équipement, autres matières et fournitures, fournitures
pour l’entretien des bâtiments, contrats de maintenance,
assurances, etc. ;
• entretien et, s’il y a lieu, le remplacement du mobilier
scolaire et du matériel collectif d’enseignement ;
• location et la maintenance de matériels informatiques
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pédagogiques ainsi que les frais de connexion et
d’utilisation de réseaux afférents ;
• fournitures scolaires, dépenses pédagogiques et
administratives nécessaires au fonctionnement
des écoles publiques ;
• la rémunération des intervenants extérieurs, recrutés
par la commune, chargés d’assister les enseignants
pendant les heures d’enseignement prévues dans les
programmes officiels de l’éducation nationale ;
• la quote-part des services généraux de l’administration
communale ou intercommunale nécessaire au
fonctionnement des écoles publiques ;
• coût des transports pour amener les élèves de leur
école aux différents sites pour les activités scolaires
(piscine, gymnase...) ainsi que le coût d’utilisation de ces
équipements ;
• coût des ATSEM, pour les classes pré-élémentaires pour
lesquelles la commune a donné un avis favorable à la
conclusion du contrat d’association ou s’est engagée
ultérieurement à les financer.
LA QUESTION QUI PEUT SE POSER
EST DE SAVOIR SI D’AUTRES DÉPENSES
PEUVENT-ELLES ÊTRE INCLUSES DANS LE FORFAIT ?
L’article L. 533-1 du code de l’éducation dispose que
les collectivités territoriales, les établissements publics
de coopération intercommunale et les caisses des
écoles peuvent faire bénéficier des mesures à caractère
social tout enfant sans considération de l’établissement
d’enseignement qu’il fréquente. Toutefois, la circulaire
interministérielle n° 89-273 du 25 août 1989 prévoit que,
lorsque les communes prennent en charge des dépenses
telles que les dépenses de cantine scolaire, les frais de
garderie en dehors des horaires de classe, les dépenses
afférentes aux classes de découverte ainsi que les autres
dépenses facultatives, ces dépenses ne sont pas prises en
compte pour le calcul du forfait.
Le Conseil d’État a précisé que les dépenses de la commune
exposées dans les classes élémentaires publiques qui se
rapportent à des activités scolaires, alors même qu’il ne
s’agirait pas de dépenses obligatoires, doivent être prises
en compte pour le calcul de la participation de la commune
aux dépenses de fonctionnement des classes sous contrat
d’association (Conseil d’État, n° 325846, 12 octobre 2011,
commune de Clermont-Ferrand c/ OGEC Fénelon pour
des dépenses relatives au transport des élèves lors des
activités scolaires, à la médecine scolaire, à la rémunération
d’intervenants lors des séances d’activités physiques et
sportives et aux classes de découverte).
En définitive, les communes disposent d’une marge
d’appréciation importante en la matière.
Dès lors, il importe de s’assurer du respect de deux règles :
• l’interdiction pour la commune de résidence de financer
un coût moyen par élève supérieur au coût moyen de ses
propres écoles publiques ;
• l’obligation pour la commune de résidence de traiter de
la même façon le cas des élèves scolarisés dans un
établissement privé et celui des élèves scolarisés dans
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une école publique de l’autre commune. Lorsque la
commune d’accueil prend en charge les dépenses de
fonctionnement des classes sous contrat d’association
pour l’ensemble des élèves résidents et non résidents,
la commune de résidence verse à la commune d’accueil
la contribution correspondant à la prise en charge des
élèves domiciliés sur son territoire et scolarisés dans
la commune d’accueil. Si, en revanche, la commune
d’accueil ne prend en charge que les dépenses de
fonctionnement des classes sous contrat d’association
pour les élèves domiciliés sur son territoire, la commune
de résidence des élèves scolarisés dans une école
privée de la commune d’accueil peut verser directement
à l’organisme gestionnaire de l’établissement privé sa
contribution pour ces élèves.

déduire les dépenses déjà prises en charge par la commune
afin de calculer le forfait applicable.
Pour conclure, la détermination pratique du forfait peut
parfois déboucher sur des contestations en cas de
contentieux, le préfet, sous le contrôle de la juridiction
administrative, intervient dans le cadre de la procédure
d’inscription d’office et de mandatement d’office.

Abdoullah LALA
Expert-comptable et Commissaire aux comptes
http://www.crowehorwath-fdm.com

Ces règles énoncées et connues, la détermination du
forfait dont la mise en œuvre suppose la traçabilité des
dépenses dans les comptes de la commune parait, dans la
réalité, complexe en raison de l’absence d’une comptabilité
analytique et du fléchage de ce type de dépenses par la
collectivité.
En effet, la nomenclature des comptes utilisés par les
communes ne permet pas toujours d’isoler de manière
précise les dépenses ci-dessus rappelées qui doivent
constituer la base de calcul du forfait.
Au-delà des risques d’imputation approximative, voire
erronée, nous constatons la nécessité de mettre en place
un système d’organisation de la collecte de l’information
financière et comptable qui permettent de retracer les
dépenses directement engagées par la commune pour
l’enseignement publique sur son territoire.
Voyons pour finir un cas pratique de détermination du
forfait communal à partir des comptes administratifs
d’une commune quelconque.
Les dépenses du chapitre 011 de la fonction 2 des comptes
administratifs doivent être prises en charge en totalité pour la
part relative aux écoles maternelles, primaires et les classes
regroupées. La part des dépenses affectée à l’hébergement
et la restauration ne peut être prise en compte pour le calcul
du forfait communal comme le rappelle la circulaire n° 2012025 du 15/02/2012.

LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET LA FIN DES TARIFS RÉGLEMENTÉS
POUR LA FOURNITURE
DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

Par ailleurs, il doit être ajouté à ces montants les charges
de personnel des écoles maternelles et primaires. Ces
dépenses se trouvent dans le chapitre 012 de la fonction 2
des comptes administratifs et doivent être prises en totalité.

Depuis 2004, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics peuvent choisir leurs fournisseurs
d’électricité et de gaz. Soit elles optent avec un fournisseur
de leur choix à des contrats dont les tarifs sont libres et
soumis au marché, soit elles maintiennent leurs contrats
anciens avec les fournisseurs historiques avec des tarifs dit
réglementés fixés par l’Etat. Afin de se mettre en conformité
avec le droit européen, cette situation prend fin selon la
nature du fluide et selon les consommations soit au 31
décembre 2014 soit au 31 décembre 2015.

A ces dépenses spécifiquement affectées aux écoles
maternelles et primaires, il est nécessaire d’y ajouter
une quote-part des dépenses de la section « Services
communs » de ce même chapitre 012. En effet, ces
dépenses concernent du personnel utilisé dans plusieurs
services de la section « enseignement – formation », que
ce soit les écoles maternelles et primaires, mais également
l’enseignement du deuxième degré. La formule suivante
pourrait être utilisée :

De quoi s’agit-il précisément ? Comment cela impacte-t’il
les collectivités territoriales ? Quelles dispositions faut-il
prendre ?

Dépenses à affecter=Total Service communsxTotal
EcolesTotal général

En préalable une précision technique commune au gaz et
à l’électricité :

Il convient également de prendre en compte les dépenses
relatives au compte « caisse des écoles ».
Après avoir déterminé le coût moyen d’un élève scolarisé,
il est nécessaire d’évaluer le forfait en n’oubliant pas de

La fourniture d’énergie comprend 2 composantes : d’une
part l’énergie elle-même (gaz ou électricité) et d’autre part la
mise à disposition de cette énergie aux consommateurs c’est
à dire le coût du réseau d’acheminement ou de transport de
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cette énergie. L’utilisation du réseau public d’acheminement
de l’énergie (lignes électriques et réseaux de conduites de
gaz) demeure à un tarif régulé par la CRE (commission
de Régulation de l’Energie) et est refacturé directement ou
le plus souvent indirectement aux consommateurs finaux.
Ce tarif d’utilisation des réseaux publics (pour l’électricité il
se nomme TURPE- Tarif d’utilisation des Réseaux Publics
d’Electricité) est applicable à l’ensemble des utilisateurs,
quels que soient le type de contrat et le fournisseur. Seule
l’énergie proprement dite – les ions et les molécules –
est concernée par l’ouverture du marché et peut être
soumis à. concurrence. Ces 2 composantes (transport
et fourniture) sont incluses la plupart du temps dans un
contrat unique présenté par le fournisseur d’énergie. La
distinction contractuelle entre transport et énergie n’est
proposé que pour les gros consommateurs d’énergie le
plus souvent industriels. Les collectivités territoriales, sauf
exception, ne sont pas concernées par cette distinction
juridique. En d’autres termes, dans les offres au prix de
marché la composante transport – acheminement par le
réseau public- sera identique pour tous les fournisseurs. Le
recours au contrat unique est recommandé pour les achats
qui ne présentent pas un volume particulièrement important
et c’est le cas pour la plupart des collectivités territoriales.
Quand prend fin le dispositif actuel de tarification pour
les collectivités territoriales ?
Traitons en premier lieu de l’approvisionnement du gaz.
Les règles sont les suivantes :
• Pour les consommations de gaz supérieures à 200 000
watt/heure (200MWh) au 31/12/2014, le tarif spécial
réglementé mis en place lors de la privatisation de Gaz
de France prend fin au 31 décembre 2014.
• Pour les consommations de gaz inférieures à 200KWh et
supérieures à 30KWh, le tarif réglementé est maintenu
jusqu’au 31 décembre 2015. Au 1e janvier 2016, un
nouveau contrat doit être souscrit pour assurer la
fourniture du fluide
• -Pour les consommations inférieures à 30MWh par an, le
tarif réglementé est maintenu par le fournisseur historique
sans délai prévu pour la suppression de ce tarif.
Les tarifs concernés pour le gaz sont donc les tarifs B21,
B2S, B2M, S2S, STS et TEL.
La situation pour l’électricité est différente et moins urgente
D’une part la référence n’est plus la consommation mais la
puissance souscrite. Le chiffre clé est de 36 kilovoltampères
(KVA) applicable sur les tarifs jaune et vert. D’autre part la
date butoir est le 1er janvier 2016. A partir de cette date
le tarif bleu réglementé pour une puissance inférieure à
36 KVA restera en principe applicable sans limitation de
temps. Lorsque la puissance souscrite est supérieure à 36
KVA en revanche, les collectivités devront avoir signé au 1er
janvier 2016 de nouveaux contrats d’approvisionnement en
électricité au tarif de marché.
Mais comment analyser cette consommation ?
La plupart du temps chaque équipement public de
la collectivité territoriale (la crèche, l’école, le centre
administratif, …) alimenté par le gaz et ou par l’électricité
a son propre compteur. Un grand nombre des équipements
utilisant le gaz, principalement pour la chaufferie, se
trouveront très rapidement au delà de la borne des
30 KWh et très souvent au delà des 200 MWh.- A titre
d’exemple : une école primaire recevant entre 150 et
200 élèves consomme en moyenne 250 MWh et a une
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puissance souscrite d’électricité proche de 40KVA,
une crèche peut consommer en moyenne 100MWh
de gaz par an avec une puissance d’électricité
souscrite entre 24 et 42 KVA, pour un gymnase
municipal la consommation de gaz est estimée
autour de 500 MWh par an- . (On peut consulter à ce
sujet les estimations de consommation moyenne par
type d’équipements sur le site de la FNCCR) Il en résulte
que de très nombreuses collectivités sont concernées
par cette nouvelle réglementation .Faut –il raisonner au
niveau de l’entité juridique et additionner tous les contrats
de la personne morale ou y aura –t’il autant de contrats que
de compteurs que de lieux de distribution ? La réponse à
cette question est claire : la fourniture de gaz comme de
l’électricité s’analyse au regard de cette réglementation
tarifaire par contrat c’est à dire pratiquement par compteur.
. Ce qui veut dire qu’en théorie la collectivité peut rester
en tarif réglementé pour certains équipements et en tarif
de marché pour d’autres équipements. Toutefois dans un
grand nombre de cas, voire dans la totalité, la collectivité
pourra avoir intérêt à aligner tous ses contrats sur le même
tarif de marché et disposer ainsi d’un seul contrat.
Quelles sont les conséquences de ce passage
en tarif de marché ?
Le problème se pose principalement et en urgence pour les
collectivités qui n’auront pas signé de nouveaux contrats
pour les sites consommant plus de 200MWh par an au
31 décembre 2014. En théorie, les équipements publics
risquent de subir une interruption de fourniture de gaz
puisque leurs contrats au tarif réglementé seront résiliés de
plein droit. Toutefois, la rupture d’alimentation en énergie
pour des bâtiments publics en plein hiver parait difficilement
envisageable. Aucun texte législatif ou réglementaire ne peut
s’appliquer à la situation envisagée. La jurisprudence fournit
une piste. En effet il est admis d’une manière dérogatoire
et exceptionnelle l’existence d’un contrat transitoire à durée
limitée pour les collectivités qui pour leurs services publics
tels que l’eau, l’assainissement, les transports publics … en
fin de contrat de délégation, n’ont pas pu se repositionner
dans les délais par une nouvelle délégation ou une reprise
en régie. En application de cette jurisprudence, GDF Suez
a ainsi prévu un contrat « provisoire » non reconductible
et d’une durée maximale de 6 mois permettant la poursuite
de la livraison par le fournisseur historique mais non plus
au tarif réglementé mais à un tarif transitoire. Ce contrat
provisoire peut être résilié à tout moment et sans frais. Si
au 1er juillet 2015, la collectivité n’a pas signé un nouveau
contrat au prix de marché, la fourniture sera réellement
suspendue.
Si la collectivité a des tarifs de gaz Base, B0 et B1
(consommation inférieure à 30KWh), l’extinction du tarif
réglementé n’est pas prévue par la loi consommation(mars
2014).
Que faire lorsqu’il faut changer de régime
de tarification ?
Une seule solution : Lancer une procédure pour signer un
nouveau contrat en offre de marché avec un fournisseur de
leur choix. Toutefois même s’il y a aujourd’hui urgence, cette
signature ne doit pas s’envisager dans la précipitation. Il y a
toujours la possibilité de quitter à tout moment un contrat au
tarif réglementé sans préavis et sans frais.
Une démarche en deux phases est proposée :
La première phase est technique et économique. Le
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marché ne peut pas être passé pour une quantité précise
- l’énergie à ce jour n’est pas stockable - mais pour pouvoir
négocier dans les meilleurs conditions il convient de fournir
des précisions quantitatives et prévoir le cas échéant des
bornes. Quatre étapes sont prévues pour préparer ce cahier
des charges.
• Etape 1 : Le recensement et la collecte de tous les
contrats et abonnements de la collectivité.
• Etape 2 : L’analyse des consommations sur les 5 derniers
exercices à mettre en perspective principalement avec
l’activité et les contraintes externes. Cela doit permettre
de déterminer des profils de consommation permettant de
mieux ajuster la commande soit avec un lot unique pour
un profil de consommation globale relativement régulier
soit par lots séparés pour des types de consommation
très hétérogènes.

La gestion efficace et efficiente de cette situation par
les collectivités territoriales demande une démarche
collaborative associant ingénieur et technicien, juriste,
économiste et financier, compétences que la collectivité
peut trouver en tout ou en partie en son sein ou auprès des
instances associées telles que les intercommunalités ou
auprès des conseillers extérieurs.

Guy PREVOST
Diplômé expert-comptable
guy-prevost@wanadoo.fr

• Etape 3 : La recherche des voies d’optimisation des
consommations (ou performance énergétique) sur
la durée du plan de mandat avec le recensement
des renouvellements des équipements, des travaux
d’aménagement (isolation…) à prévoir et leurs incidences
sur les consommations,
• Etape 4 : L’établissement de scenarii de consommation
avec différentes hypothèses (optimiste, pessimiste et
moyenne) et selon les investissements à engager.
La deuxième phase est économique et juridique. C’est la
recherche d’optimisation de la fourniture de gaz (l’offre la
plus compétitive) dans le cadre réglementaire des marchés
publics avec une mise en concurrence nécessaire et
obligatoire la plupart du temps. A ce stade deux voies
s’offrent aux collectivités :

VALEUR ET PRIX DES ACTIONS
DES ESH : UN CHANGEMENT D’ALUR

• soit elles disposent des compétences techniques et
juridiques pour se lancer dans un marché relativement
complexe avec des indices de révision des prix peu
accessibles et des difficultés de négociation discussion
au regard des quantités envisagées,

La loi « ALUR » a modifié les règles régissant la valeur
et donc le prix des actions des entreprises sociales pour
l’habitat (ESH). Si la modification semble, au premier
abord, technique et relativement simple, une analyse plus
approfondie suscite quelques interrogations.

• soit elles optent pour la voie de la mutualisation. C’est
s’unir pour obtenir des prix plus intéressants compte
tenu de l’addition des volumes, C’est réduire le temps
administratif puisque le temps et le coût de préparation
et de négociation du marché est à diviser par le nombre
de cocontractant. C’est obtenir un contrat plus adapté
et répondant mieux aux exigences de performance
énergétique, le fournisseur d’énergie
étant plus
disponible au vu des quantités à proposer des conseils
et diagnostics énergétiques. C’est permettre une plus
grande sécurité juridique du fait de la possibilité de faire
appel à des personnes spécialisées sur le sujet pour
préparer le cahier des charges, analyser les réponses
des fournisseurs et suivre le déroulement du contrat. En
entrant dans ce cadre de la mutualisation on satisfait le
dicton - seul on va plus vite (pour passer le marché)
mais on ensemble on va plus loin (pour un marché plus
sûr, plus sécurisé et au meilleur prix). Cette mutualisation
s’effectue dans le cadre d’un groupement d’achat.
Aujourd’hui les collectivités peuvent faire appel à plusieurs
groupements d’achats : soit un groupement territoriale
sans spécialisation - groupements départementaux,
régionaux, voire nationaux - soit un groupement territorial
spécialisé animé par les établissements départementaux
des réseaux d’électricité et de gaz.

Jusqu’alors le prix – et donc la valeur – des actions des
ESH était strictement limité à son montant nominal, étant
précisé qu’il s’agissait là d’un prix maximum, les parties
étant libres de le fixer en dessous de ce plafond. Et, comme
les dividendes que ces sociétés peuvent distribuer à leurs
actionnaires étaient et restent plafonnés à ce même nominal
portant intérêt au taux du livret A majoré de 150 points de
base, il était possible d’inclure dans le prix de vente des
actions ces mêmes dividendes que le vendeur n’aurait pas
perçus pendant les 20 ans précédant la cession1.
Dans sa nouvelle rédaction, l’article L. 423-4 du code de la
construction et de l’habitation conserve cette règle mais en
limitant son application au seul cas où le cédant ne connaît

1- Alinéa 1 de l’article L. 423-4 du CCH dans sa rédaction précédente : « Le prix maximum de cession des actions des sociétés
d’habitation à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-2,
L. 422-3 et L. 422-13 est limité au montant du nominal de ces actions, majoré pour chaque année ayant précédé la cession sans
pouvoir excéder vingt années d’un intérêt calculé au taux servi au
31 décembre de l’année considérée aux détenteurs d’un premier
livret de caisse d’épargne majoré de 1,5 point et diminué des dividendes versés pendant la même période. »
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pas avec précision, soit le montant, soit la date d’acquisition
de ses actions 1 qu’il vend.
PLUS DE LIMITE DANS LE TEMPS AUX DIVIDENDES
Dans la rédaction précédente, le vendeur des actions HLM
ne pouvait espérer inclure dans son prix que les dividendes
qu’il n’aurait pas perçus au cours des 20 années précédant
la cession. Désormais, cette limite ne vaut que si le montant
ou la date d’acquisition de ces actions ne sont pas établis.
Dans le cas contraire, c’est-à-dire lorsque le vendeur peut
établir avec la précision requise le prix d’acquisition de
ses actions et la date de cette acquisition, il pourra, s’il n’a
jamais perçu de dividendes pendant toute la durée de sa
propriété des actions, les incorporer à son prix de vente. Et
la durée peut alors être de plus de 20 ans.
Reste cependant à savoir si tous les détenteurs d’actions
d’ESH sont en capacité d’établir avec précision le montant et
la date d’acquisition de leurs actions. Certains actionnaires
sont bien anciens et il est fort possible que les archives
des ESH pour ce qui concerne le suivi de leurs actions ne
soient pas toujours exhaustives ou conservées. L’on notera
cependant, qu’avec la réforme de la gouvernance des ESH
du début des années 2000, des mouvements importants
d’actions ont été opérés et qu’ils sont assez récents pour
que l’on puisse en fixer précisément les montants et les
dates.
LA CAPITALISATION DES DIVIDENDES
Toujours dans la même veine si le vendeur des actions
les avait lui-même achetées à un prix qui comprenait
des dividendes non perçus, ceux-ci viendront alors en
augmentation pour le calcul du prix des actions. Ce qui
revient à ce que l’on nommera l’anatocisme des dividendes
du capital !
Au fil du temps, la valeur et donc le prix des actions qui
n’auront pas détaché leurs coupons prendront ainsi de la
valeur, les coupons étant inclus dans le prix et porteront
eux-mêmes intérêts.

de la durée de détention de ces actions il ait perçu
des dividendes. Il va de soi que la rémunération au
taux du livret A majoré de 150 points de base d’une
valeur d’un franc ou d’un euro ne donnera pas une
somme importante dont il faudra alors retrancher les
dividendes perçus : l’on parviendra nécessairement
à un prix négatif puisque les dividendes sont calculés
sur le nominal des actions.
----

Montant de l’acquisition		
1€
Dividendes perçus
500 €
Prix de vente des actions
-499 €

LA NOTION DE PRIX D’ACQUISITION
C’est bien cette notion nouvelle de montant de l’acquisition
qui introduit des nouveautés et des variations sensibles de
la valeur et donc du prix des actions des ESH.
Lorsque l’on parle de montant de l’acquisition, l’on pense
assez spontanément à une vente d’actions comportant un
prix payé. Mais il pourrait aussi s’agir d’autres opérations,
comme par exemple, l’échange d’actions intervenant dans le
cadre de fusion d’ESH. Dans la réglementation précédente ,
il était possible que les actionnaires de la société absorbée
soit rémunérés jusqu’à une fois et demi le nominal des
actions. Par exemple, telle personne détenait, à l’origine
1 action de l’ESH « X » d’un nominal de 50 € (souscription
à la constitution). L’ESH « X » avait été absorbée par
l’ESH « Y » avec une rémunération des actionnaires de «
X » à hauteur de 75 € (1,5 fois le nominal). Le montant de
l’acquisition peut alors être fixé à 75 € et porter intérêt à livret
A plus 1,50% pour la fixation du prix de vente de l’action.
CONCLUSION
La réforme des règles de fixation du prix de vente des
actions des ESH survenu avec la loi « ALUR » introduit plus
de souplesse et donc la possibilité de prix plus élevé que par
le passé. Pour autant, cette souplesse restera d’effet limité
et les actionnaires des ESH ne saurait en déduire qu’il est
mis fin au caractère non spéculatif du monde HLM.

LA POSSIBILITÉ D’UN PRIX NÉGATIF
Et désormais, comme l’on ne se réfère plus au nominal des
actions mais au montant de leur acquisition pour en fixer
le prix de vente, il est parfaitement possible que celui-ci
devienne négatif : le vendeur paie l’acheteur des actions.
Un exemple simple peut permettre de démontrer un tel cas.
Imaginons que le vendeur ait acquis les actions pour un
franc ou un euro symbolique et que, pendant tout ou partie

1 - Alinéa 1 de l’article L. 423-4 du CCH dans sa rédaction actuelle :
« Le prix maximal de cession des actions des sociétés d’habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et
L. 422-13 est limité au montant d’acquisition de ces actions, majoré, pour chaque année ayant précédé la cession, d’un intérêt
calculé au taux servi au 31 décembre de l’année considérée aux
détenteurs d’un livret A, majoré de 1,5 point et diminué des dividendes versés pendant la même période. Lorsque le montant ou
la date d’acquisition ne peut être établi, il est appliqué le montant
du nominal de ces actions pour une durée de détention ne pouvant
excéder vingt ans. »
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QUELQUES CONSÉQUENCES
DE L’ARRÊT OLIVET
INTRODUCTION
La loi Sapin du 29 janvier 1993 pose le principe de la limitation
de la durée des délégations de service public. Celle-ci est
déterminée en fonction des prestations demandées au
délégataire et le contrat ne peut, en principe, excéder « la durée
normale d’amortissement des investissements à réaliser ».
La loi Barnier du 2 février 1995 a complété cette disposition
en précisant que, dans les domaines de l’eau potable, de
l’assainissement et des ordures ménagères, cette durée ne
peut, en principe, être supérieure à vingt ans.
Par un arrêt en date du 8 avril 2009, dit Olivet, le Conseil
d’Etat a estimé que les contrats conclus dans les domaines
précités avant la loi Barnier, pour une durée supérieure à
vingt ans ne pourront plus être régulièrement exécutés à
compter du 3 février 2015 sauf justifications particulières.
Les durées supérieures à vingt ans doivent être fixées par
les assemblées délibérantes sur avis du DDFiP 1, il en est
de même lors de la poursuite d’un contrat relevant de la
jurisprudence Olivet, au-delà du 3 février 2015.
Afin d’aider les DDFiP dans l’émission de leur avis,
la DGFiP 2 a publié deux instructions, la première le
7 décembre 2010 3, la seconde le 24 juillet 2014 4. Ces
instructions apportent non seulement des précisions sur
l’analyse des justifications particulières visées par l’arrêt
Olivet, mais aussi des précisions sur l’analyse de l’équilibre
économique des contrats de délégation de service public.
Cet article a pour objectif de mettre en exergue quelques
conséquences de l’arrêt Olivet, d’abord en cas d’éventuelles
fin de contrat par anticipation le 3 février 2015 alors que ‘il
n’y aura pas caducité, ensuite sur l’analyse de l’équilibre
économique des contrats administratifs.
FIN ANTICIPÉE D’UN CONTRAT AU 3 FÉVRIER 2015,
SANS CADUCITÉ

demandé l’avis du DDFiP et constate la caducité du contrat
au 3 février 2015. Le délégataire, s’il estime que des
justifications particulières existent, attaquera la décision de
l’assemblée délibérante, estimant qu’il n’y a pas caducité et
que la rupture du contrat lui donne droit à une indemnisation
dont le montant sera fixé par le juge administratif. Si ce
dernier suit les demandes du délégant, le montant de
l’indemnité pourra être très élevé puisqu’elle prendra en
compte, notamment, la valeur des biens de retour et de
reprise ainsi que la perte de bénéfices futurs qui sont,
annuellement, généralement d’autant plus élevés que l’on
approche de la fin du contrat.
Supposons ensuite que le DDFiP ait rendu un avis tendant
à constater l’existence de justifications particulières et
l’absence de caducité du contrat. La fin anticipée du contrat
ne pourra s’analyser que comme une rupture entraînant
indemnisation du préjudice subi.
Supposons enfin que le DDFiP ait rendu un avis tendant
à constater l’absence de justifications particulières et donc
la caducité du contrat. Le délégataire, qui ne peut pas
intervenir dans la procédure de saisine du DDFiP, s’il estime
que des justifications particulières existent, attaquera la
décision de l’assemblée délibérante, estimant qu’il n’y a pas
caducité. Dans le cadre de la saisine du juge administratif,
le délégataire pourra demander communication des pièces
adressées au DDFiP par l’autorité délégante. Si ces pièces
s’avéraient incomplètes ou comportaient des erreurs, le juge
pourrait être amené à considérer que l’avis du DDFiP a été
obtenu de manière abusive puis à estimer qu’il y a rupture
et non pas caducité ce qui entraînerait indemnisation du
préjudice subi.
Certaines autorités délégantes pourraient être tentées par
la politique de l’autruche en estimant que les magistrats
confirmeront leur propre position. C’est méconnaitre l’arrêt
Olivet, d’une part, l’instruction de la DGFiP du 7 décembre
2010, d’autre part. En effet cette dernière attire expressément
l’attention des autorités délibérantes en indiquant que :
« L’attention de la collectivité doit être appelée sur le fait
que le refus de confirmer la durée contractuelle alors que
cela correspondrait à des justifications particulières, pourrait
exposer cette dernière à un contentieux indemnitaire de la
part du délégataire ».

Lorsqu’il n’existe pas de justification particulière permettant
de poursuivre un contrat visé par l’arrêt Olivet, celui-ci
devient caduc le 3 février 2015. L’autorité délégante doit
simplement constater la caducité du contrat à cette date et
en tirer les conséquences.

Subsidiairement, il convient de rappeler que le DDFiP rend un
avis que l’assemblée n’est pas obligé de suivre. Cependant,
on peut penser que si le DDFiP trouvait des justifications
particulières pour confirmer la durée initiale du contrat et que
l’assemblée délibérante décidait de constater la caducité de
celui-ci, elle irait au-devant de difficultés certaines.

Avant d’effectuer ce constat, l’autorité délégante doit
avoir recueilli l’avis du DDFiP en lui présentant un dossier
comportant des arguments objectifs et sincères.

ANALYSE
CONTRAT

Supposons d’abord que l’autorité délégante n’a pas

1. DDFiP : Directeur Départemental des Finances Publiques
2. DGFiP : Direction Générale des Finances publiques (Ministère
de l’Economie et des Finances)
3. Instruction n° 10-029-MO du 7 décembre 2010, NOR : BCR Z
10 00084 J
4. Instruction du 22 juillet 2014, NOR : FCPE1419420J, BOFIPGCP-14-0013 du 18/08/2014

DE

L’ÉQUILIBRE

ÉCONOMIQUE

DU

Les deux instructions précitées apportent des éléments
méthodologiques sur l’analyse de l’équilibre économique
des contrats visés par l’arrêt Olivet, qui ne pourront être
ignorés dans le cas d’autres analyses portant sur des
contrats administratifs. Nous citerons, les éléments qui nous
paraissent les plus importants.
L’analyse de l’équilibre économique d’un contrat doit tenir
compte de sa durée : « Il est rappelé que l’équilibre du
contrat s’apprécie sur toute la durée de celui-ci 5».
5. Instruction du 24 juillet 2014.
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La méthodologie de l’analyse prend en compte les
cashflows 1: « Les éléments qui sont mentionnés comme
obligatoires, à savoir … les tableaux … des cashflows
sont indispensables », « La notion de cashflow représente
l’ensemble des flux de liquidités générés par l’activité
économique du délégataire de service public », « Pour
apprécier la durée du contrat permettant de garantir
l’économie générale de celui-ci, il est nécessaire de bâtir
le tableau rétrospectif et prospectif des cashflows qu’il a
générés ».
Il est nécessaire de tenir compte des CARE 2 lorsque
l’analyse est, en tout ou en partie, rétrospective : « Ces
informations sont issues du compte annuel de résultat de
l’exploitation (CARE) 3 ».
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Si on peut regretter une certaine frilosité en la
matière, on ne peut que se féliciter des avancées
notables que cet article a, ainsi que nous l’espérons,
contribuer à faire apparaître.

Jean-Michel MOREAU
Expert-comptable, commissaire aux comptes
jm.moreau@fdmp.fr

L’analyse doit être effectuée sur la base des éléments
contractuels connus lors de la signature du contrat ou
de ses avenants, sans rétroactivité : « Les justifications
particulières autorisent les parties à faire valoir les éléments
économiques de l’équilibre du contrat tels qu’ils étaient
fixés dans les dispositions contractuelles. Il ne s’agit pas …
d’imposer … des méthodes … ou un champ d’application …
plus stricts que ceux existant au moment de la conclusion
du contrat 4 ».
Le contrat doit permettre au délégataire de réaliser une
marge : « Il est rappelé que le délégataire de service public
a droit à un bénéfice normal ou raisonnable … La notion
de bénéfice (ou de marge) normal ou raisonnable est
largement retenue par la jurisprudence administrative 5 »,
« Par bénéfice raisonnable il convient d’entendre un taux de
rémunération du capital propre qui doit prendre en compte le
risque, ou l’absence de risque encouru par l’entreprise 6 », «
II convient d’apprécier la situation financière du délégataire
et sa capacité à dégager une trésorerie suffisante, à la
fois pour couvrir les amortissements des installations et
équipements mais également pour réaliser un bénéfice
raisonnable, au moyen de la notion de cashflow ou flux de
trésorerie 7 ».
CONCLUSION
Il apparaît donc que l’arrêt Olivet n’a pas seulement
engendré une interrogation sur l’éventuelle caducité de
certains contrats de délégation de service public, mais a
aussi amené la doctrine à se pencher sur la méthodologie
à appliquer pour analyser l’économie générale des contrats
e service public.

ORGANISER LE TRANSFERT
DE LA COMPÉTENCE « VOIRIE »
DES COMMUNES
À L’INTERCOMMUNALITÉ :
ÉTUDE DE CAS.
LE CONTEXTE
Dix huit communes en milieu rural, de tailles différentes (de
70 habitants à 1800 habitants), regroupées autour du chef
lieu de canton - petite ville de 1800 habitants - formant une
intercommunalité – communauté de communes - totalisant
7800 habitants.
Aucune agglomération urbaine de plus de 10 000 habitants
à proximité.

1. Instruction du 24 juillet 2014.

Aucune voie à grande circulation dans son périmètre.

2. Compte Annuel du Résultat de l’Exploitation du service public,
partie du rapport annuel du délégataire (cf. ouvrage de l’Ordre des
experts comptables relatif au contenu de ce rapport, à jour du décret du 14 mars 2005.

La voirie communale – toutes voies confondues- d’une
longueur de 737 Kms se caractérise par une déconnection
totale entre la longueur dans chaque commune et le nombre
d’habitants. En d’autres termes, la longueur de la voirie n’a
aucun lien de proportionnalité avec le nombre d’habitants.
Elle serait plutôt inversement proportionnelle. Dans ce
contexte, le transfert « voirie » peut modifier la répartition
des charges dans les communes d’une manière très
significative et par répercussion immédiate le financement
par les habitants à travers les impôts locaux.

3. Instruction du 24 juillet 2014
4. Instruction du 7 décembre 2010.
5. Instruction du 7 décembre 2010.
6. Règlement communautaire 2005/C 297/04 cité dans l’instruction
du 7 décembre 2010.
7. Instruction du 24 juillet 2014.

Cette compétence voirie était exercée essentiellement par
un service technique pour la ville chef-lieu du canton et par
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des interventions extérieures pour la plupart des autres
collectivités.
OBJECTIFS ET ENJEUX DU TRANSFERT
DE LA COMPÉTENCE « VOIRIE »
À L’INTERCOMMUNALITÉ
Sous l’angle de l’efficience, c’est permettre d’avoir un seul
service plus compétent, avec un coût inférieur au total des
coûts actuels « voirie » de chacune des collectivités.
-- Les moyens techniques (lourds et légers) peuvent être
utilisés d’une manière plus complète avec des rotations
plus importantes, évitant ainsi une perte de valeur et
d’efficacité par la seule obsolescence due à l’inoccupation
des engins pendant des périodes relativement longues.
-- Les achats de matières premières et de fournitures, les
marchés de sous-traitance passés pour des montants
plus importants, permettent, le plus souvent, d’obtenir
des réductions significatives de prix.
Sous l’angle de l’efficacité, le regroupement des moyens
permet une qualité de service, une harmonisation des
interventions évitant des ruptures de qualité sur une voirie
continue.
-- Le regroupement des services doit permettre un
enrichissement des compétences humaines pour
planifier, diriger, contrôler les travaux.
Par ailleurs, sans parler explicitement de justice fiscale, il
y a une volonté de limiter les distorsions fiscales entre les
communes d’un même territoire. Il est passé le temps où le
développement d’une commune pouvait se faire seul sans
tenir compte du contexte des communes environnantes.
Le transfert de compétences doit intégrer, sans doute très
modestement, cet objectif d’harmonisation fiscale, ou tout
au moins éviter d’augmenter les écarts de taux (commune +
intercommunalité) sur un même territoire.
L’atteinte de ces objectifs oblige en premier lieu à préciser
deux points : d’une part la notion de voirie communale : quelle
voirie communale ?, d’autre part le champ et l’étendue de
la compétence. Ces préalables indispensables permettront
d’aborder les modalités retenues pour la réalisation de la
compétence transférée et les financements associés avec
les avantages et les inconvénients. En d’autres termes, le
transfert tel qu’il a été organisé permet-il un service public
plus performant ?
1) Première précision : quelle voirie ?
S’agissant d’un transfert optionnel de compétences,
cela impliquait de définir l’intérêt communautaire pour la
compétence « voirie ». L’option pour l’intégration totale,
c’est-à-dire la définition de toutes les voiries comme voiries
communautaires, a été exclue. Une définition en deux
temps de l’intérêt communautaire a été retenue.
-- Dans un premier temps, il s’agissait des voiries de liaison
entre les communes de l’intercommunalité (sauf s’il s’agit
pour certaines d’entre elles de départementales) soit 118
kilomètres de voiries.
-- Dans un deuxième temps, 2 ans après le premier
transfert et pour l’année 2015, la voirie communautaire
a été étendue aux voiries communales hors voiries de
liaison (déjà intégrées), hors voiries d’agglomération et
hors chemins d’exploitation et de randonnée dits aussi

chemins vicinaux et toutes voies communales non
goudronnées, soit une longueur de 363 kms.
Une telle approche a sans doute ses avantages mais aussi
ses faiblesses.
-- Avantages : C’est permettre un transfert progressif,
évitant ainsi des ruptures trop brutales dans certains
budgets communaux. C’est se donner du temps pour
modifier son organisation, permettre une nouvelle
répartition des taches au sein de chaque commune. Ce
transfert limité dans un premier temps aux voiries de
liaison a aussi une certaine signification symbolique : les
communes, tout en gardant leur autonomie ne sont plus
les unes à coté des autres, elles ont des liens entre elles.
Sous une forme un peu imagée, la démarche consiste à
mettre en place les artères principales avant de s’occuper
des petits vaisseaux.
-- Faiblesse 1 : Le transfert de compétences n’est pas un
transfert de propriété. Sur le plan juridique, ce n’est qu’une
mise à disposition automatique (art L5211-5CGCT). Mais
de fait est ce qu’on ne créée pas un nouveau type de
voirie (la voirie intercommunale), qui s’ajoute aux voiries
nationales, départementales et communales, avec un
partage parfois délicat de responsabilité sur la même
voirie. La police de conservation avec l’investissement et
le fonctionnement est assurée, par le président de l’EPCI
tandis que la police de l’ordre public, de la circulation
relève des fonctions des maires. La France adore les «
mille feuilles »… !
-- Faiblesse 2 : Le transfert partiel de compétence
risque d’entrainer des ruptures dans l’entretien et le
renouvellement de la voirie communale. La présence
de deux maitres d’ouvrages sur la voirie communale
suppose une bonne et solide coopération entre eux pour
planifier les travaux en lien avec les autres travaux et
aménagements engagés par la commune et qui touchent
de prés la voirie (par exemple pour les réseaux d’eau
et d’assainissement si la compétence n’est pas encore
transférée – ce qui est le cas ici-).
-- Faiblesse 3 : Pour les petites collectivités - moins
de 200 habitants - la voirie dite d’agglomération est
le plus souvent très réduite. De ce fait l’organisation
préconisée après le deuxième transfert se traduit par le
transfert de compétence pour quasiment toute la voirie,
à l’exception souvent de moins de 100 mètres de voirie
d’agglomération autour de la mairie et de l’église. A
l’inverse pour la commune principale, compte tenu de ses
limites, il existe très peu de voiries hors agglomération et
la voirie d’agglomération a une longueur significative ; ce
qui veut dire que le transfert de la compétence allège très
peu les charges de cette collectivité … !
Il résulte de cette définition retenue pour la voirie
communautaire que les pourcentages de charges de voiries
transférées sont très différents selon les communes, allant
d’un transfert quasi complet des charges de voirie, à une
prise en charge très partielle pour la commune principale.
Outre les problèmes d’organisation que cela implique, il y
a les modalités de financement qui, sans compensation,
risquent d’alourdir la fiscalité de la commune principale. La
question doit être posée : Cette intégration partielle, sans
doute très régulière, des voiries communales dans les
compétences de la communauté de communes répond–
t- elle vraiment aux objectifs d’efficience, d’efficacité et de
justice ? Une intégration totale réalisée en une seule fois,
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telle qu’elle existe dans plusieurs autres intercommunalités
n’aurait-elle pas été plus simple et plus pertinente !
2) Deuxième précision : Quelle compétence ?
Sous le concept de compétence, il est possible d’identifier
trois activités principales :
-- Le renouvellement de la voirie et le gros entretien ou,
selon la nomenclature budgétaire et comptable, les
investissements. Ce sont des travaux qui prolongent
d’une manière significative la durée de vie de la voirie.
Ils doivent en principe dispenser pendant plusieurs
années de gros travaux d’entretien ou de réparation
sauf exceptions et événements particuliers. Les experts
estiment que le renouvellement complet d’une voie a
une durée de vie moyenne entre 10 et 15 ans, fonction
principalement du trafic. Cette durée peut être prolongée
de 2 à 6 ans par des travaux de gros entretien Cela se
traduit par des montants relativement élevés résultant de
l’emploi d’engins lourds et spécialisés.
-- Les travaux de petit entretien-maintenance relevant en
principe du fonctionnement puisqu’il ne prolonge pas la
durée de vie d’une voirie d’une manière significative.
-- Les travaux de déneigement et de fauchage des
accotements.
Dans leur décision, les élus communautaires avaient limité
la compétence aux deux premières activités, les travaux
de déneigement et de fauchage restant à la charge des
collectivités avec leurs moyens propres. En application de
plusieurs arrêts du conseil d’Etat, la préfecture a annulé
la délibération excluant le déneigement estimant que s’il
y a transfert de compétence c’est un transfert total. Il ne
peut y avoir de transfert partiel au niveau des missions. La
communauté de communes doit assumer l’investissement
et l’intégralité du fonctionnement.
Quelles sont les avantages et les inconvénients d’une telle
approche ?
-- Avantages : C’est outre le respect des dispositions
réglementaires, la clarté des responsabilités, c’est tout
ou rien et pas de solutions intermédiaires.
-- Inconvénients : En ce qui concerne le déneigement, il
parait difficile à la communauté de commune de créer son
propre service avec son personnel et ses équipements.
Il faudra donc que l’intercommunalité soustraite avec
chacune des collectivités qui lui refactureront le
déneigement sur les voiries intercommunales.
-- Une des difficultés d’application de la compétence
voirie, sans être liée spécifiquement au transfert de
compétences, est la distinction entre l‘investissement
et le fonctionnement. Le gros entretien relevant de
l’investissement est éligible de ce fait à la subvention de
FCTVA et permet ainsi une réduction du coût des travaux.
La charge de petit entretien est enregistrée toutes taxes
comprises (TTC) sans compensation immédiate ou
décalée. La tentation est d’inscrire en investissement
tous les travaux d’entretien pour bénéficier de la
subvention de FCTVA. Sur le plan financier, cette
tactique comptable est dangereuse. En effet si les
travaux d’entretien comptabilisés en investissement sont
financés en tout ou en partie par de l’emprunt, n’est ce
pas mettre à la charge des générations futures l’entretien
des routes d’aujourd’hui… ! Lorsque la dette est dans les

--
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comptes de la commune, elle est relativement
lisible pour les élus de la commune et pour les
habitants. Lorsque cette dette est inscrite dans
les comptes de l’intercommunalité, elle devient
beaucoup moins lisible pour les habitants. C’est
une dette de l’intercommunalité qui ne pèse que
partiellement sur les habitants. Elle n’en demeure
pas moins réelle et aujourd’hui peu d’analystes
financiers de l’endettement des collectivités prennent
en compte les dettes de l’intercommunalité.
Cet enregistrement du fonctionnement en section
d’investissement - totalement irrégulier au regard
des normes comptables publiques - peut être sans
incidence financière directe si les dépenses de la section
d’investissement sont payées par des excédents de
fonctionnement. Il n’en demeure pas moins que, dans ce
cas, certaines subventions ou dotations d’investissement
sont partiellement détournées puisqu’elles financent du
fonctionnement,- c’est une opportunité de financement
un peu douteuse … !

3) Selon quelles modalités d’organisation, la compétence a-t-elle été mise en place ?
A priori on aurait pu penser que le transfert de la compétence
entrainerait la création d’un service voirie avec du personnel
et des moyens devant principalement résulter de la reprise
des moyens des différentes collectivités.
Compte tenu d’un transfert en plusieurs temps, cette
modalité d’organisation de la compétence avec un service
ad hoc n’a pas pu se mettre en place. Un système de prise
en charge de la compétence voirie a été mis en place avec
les dispositifs suivants :
-- a) Le point de départ est une opportunité budgétaire
par extinction d’une dette intercommunale pour laquelle
les financements par l’impôt étaient assurés. Dans
le journal de la communauté de communes, on peut
lire cet entretien du président de l’EPCI « Quand on
a remboursé la dette (pour le collège), nous avons
transféré l’enveloppe dévolue à ce poste sur celui de la
voirie, avec une priorité sur les routes représentant un
intérêt communautaire ».
-- b) Cette enveloppe initiale a été mise en relation avec
une visite technique par les élus pour prendre acte de
l’état des voiries concernées avec à l’appui l’état des
dépenses engagées au cours des années précédentes
.
-- c) En 2014 – Transfert première phase- la dotation
inscrite au budget primitif, hors report, a été de 200 k€,
inscrite en totalité en section d’investissement.
-- d) Pour l’exercice 2015 – transfert 2ième phase - les
évaluations actuelles sont dans une fourchette entre 300
et 500 k€. Cette dotation se repartirait à raison de 150 k€
en fonctionnement et le solde en investissement.
-- e) L’enveloppe intercommunale est ensuite répartie
par commune avec une partie fixe forfaitaire (en 2014 :
760 € par commune) et le solde au prorata des longueurs
intercommunales sur chaque commune. A noter que
seule la longueur de la voirie est prise en compte, sa
structure, sa largeur, son trafic et les autres critères de
différenciation n’interviennent pas … !
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-- f) L’intercommunalité sélectionne des prestataires
susceptibles de réaliser les travaux de voirie avec le
lancement d’un marché à bons de commande avec 2 lots
correspondant à deux zones géographiques pour éviter
tout monopole de situation.
• Toutefois au niveau du résultat de la consultation,
c’est la même entreprise qui a obtenu les 2 lots.
-- g) Les travaux sont réalisés sur chaque collectivité sous
la maitrise des maires de chaque commune agissant
conjointement avec le président de la communauté de
communes qui cosigne les bons de commande.
• Pour les travaux d’investissement, les communes font
appel au prestataire sélectionné et les factures sont
payées directement par l’EPCI
• Pour l’entretien, lorsque le 2ième temps du transfert
se mettra en place, il est prévu que les communes
prennent en charge les dépenses et se fassent
rembourser par la communauté dans le cadre
de conventions préalablement signées entre les
communes et l’EPCI, sur la base des coûts directs.
-- h) Si une commune a des engagements plus importants
que sa dotation, elle a le choix entre le financement du
dépassement sur son budget communal et le financement
par l’intercommunalité avec imputation du dépassement
sur sa dotation de l’année suivante.
-- i) A l’inverse, si au terme de l’année, une collectivité
n’a pas utilisée sa dotation, le montant est reporté sur
l’année suivante. En 2014 le montant reporté de 2013 a
été de 66500 € (1/3 de la dotation 2013).
Quelle analyse de ce dispositif peut-on proposer ?
-- Avantages : Les collectivités gardent, pour partie, la
maitrise sur les voiries transférées. C’est une logique
de déconcentration. L’intercommunalité les dispense
des procédures d’achats publics souvent lourdes et leur
permet par le biais d’un marché important d’avoir des prix
plus intéressants.
-- Faiblesse 1 : Les aspects techniques – état réel des
routes - et prospectifs – les évolutions de trafic -,
semblent relégués en second plan pour l’évaluation
budgétaire. C’est une démarche encore trop fréquente
de profiter d’enveloppes, de subventions, de ressources
parfois exceptionnelles pour engager des dépenses dont
on peut toujours trouver une utilité, un impact favorable
à court terme mais sans trop s’interroger sur les charges
induites d’une part et sur les choix possibles pour une
plus grande utilité.

crédits du fonctionnement vers l’investissement ou vice
versa - nécessité de procéder à une décision modificative
du budget. II y a un risque d’imputer les dépenses sur
les comptes budgétaires approvisionnés qui ne sont
pas toujours ceux correspondants à la nature réelle des
engagements.
Le dispositif organisationnel montre bien qu’il s’agit ici
beaucoup plus d’une intercommunalité de moyens qu’une
intercommunalité de projet.
4) Comment l’intercommunalité finance-t-elle cette
compétence ?
Hors dotations complémentaires, cette compétence doit
être financée par la fiscalité locale. Pour l’année 2015,
une première évaluation de la nouvelle charge voirie
intercommunale - investissement et fonctionnement a été
de 300 000 k€. Avec l’hypothèse d’un financement intégral
par l’impôt local, cela se traduit par une augmentation du
produit attendu de 27,6 % à répartir a priori d’une manière
égale sur les impôts locaux de l’EPCI (la TH passe ainsi de
6.89% à 8,79%).
En contrepartie, les communes sont appelées à réduire
leur fiscalité mais pas dans les mêmes proportions puisque
les bases sont différentes (27% de 100 donne un produit
attendu différent de 27% de 1000).
Le produit marginal attendu soit 300 000 a été reparti
par commune sur la base de leur participation fiscale. La
commune A qui participe à hauteur de 24,01 % du produit de
l’intercommunalité, est ainsi appelée à baisser son produit
attendu pour sa commune de 24,01% x 300 000 soit 72 041
€ à convertir en termes de taux, soit une baisse moyenne
de 8 ,61% des taux de sa fiscalité locale. La commune B
qui participe à hauteur de 1,24% est ainsi appelée à baisser
son produit attendu de 3715 € (1,24% X 300000), converti
en termes de taux par une baisse de 21% des taux de sa
fiscalité locale. La commune C qui participe à hauteur de
3.03%, est ainsi appelée à baisser son produit attendu de
9097 € (3.03% X 300000), converti en termes de taux par
une baisse de 14.5% des taux de sa fiscalité locale.
Sur cette proposition, l’intercommunalité estime que
l’incidence du transfert de compétence est neutre pour les
citoyens.
Mais est ce réaliste !

-- Faiblesse 2 : Les travaux ne sont pas engagés au
niveau d’une priorité intercommunale mais en fonction
des décisions de chacun. Certaines collectivités ont
fait reporter leur dotation sur l’année suivante car il n’y
avait pas de besoins immédiats alors que pour d’autres
collectivités les travaux relativement urgents n’ont pu
être engagés que partiellement compte tenu des limites
de la dotation. Le partage de l’enveloppe par commune
limite la solidarité.

Les charges transférées sont –elles proportionnelles à la
participation fiscale... ! N’ont –t- elles pas plutôt un lien
avec la longueur, la largeur, l’état des routes et voiries
transférées… !. La commune A appelée à réduire sa
fiscalité de 8,61%, a relativement peu de voiries transférées
et de ce fait ses charges ne vont pas diminuer de 72 041
€. Elle se trouve ainsi devant le dilemme : soit je maintiens
ma fiscalité antérieure et dans ce cas il y a une hausse de la
fiscalité pour les habitants à travers la hausse de la fiscalité
de l’intercommunalité, soit il y a une baisse de la fiscalité de
8,61% et la collectivité réduit ses engagements sur la voirie
qui reste communale et/ ou recherche des économies sur
d’autres postes de dépense.

-- Faiblesse 3 : Dans ce dispositif, la distinction des dotations
entre le fonctionnement et l’investissement ne repose pas
sur un critère très étudié. Compte tenu de l’affectation
des crédits budgétaires sur des rubriques spécialisées,
il n’est pas facile de réallouer en cours d’exercice des

A l’inverse pour d’autres communes très étendues, la
baisse de leur taux de fiscalité réduit leurs produits d’un
montant inférieur aux charges qu’ils supportaient pour les
voiries transférées. Pour eux, le dilemme est inverse : soit
on baisse la fiscalité d’un pourcentage supérieur à celui
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calculé ce qui permet aux habitants de voir leur fiscalité
locale (commune + intercommunalité) baisser, soit on garde
la même pression fiscale et cela permet d’augmenter les
marges de manœuvre de la collectivité.
Par ailleurs peut-on faire abstraction dans ce modèle de
financement de toutes dotations ou subventions notamment
de l’Etat ? A la décharge des collectivités, on est obligé
de naviguer à vue concernant les financements des
collectivités territoriales par le budget national, avec la seule
certitude d’une baisse des contributions, mais dans quelle
proportion ? A quelle échéance ? Selon quelles modalités
? Des économies peuvent elles sérieusement s’envisager
dans ce contexte si peu précis ?
QUELLES LEÇONS PEUT-ON TIRER DE CE CAS ?
1. C’est une illusion de vouloir effectuer un transfert de
compétence sans incidence positive ou négative pour
les collectivités. Les incidences négatives (hausse de
fiscalité) sont les plus difficiles à accepter par les temps
qui courent d’où l’importance de l’argumentaire ou en
d’autres termes du projet.
•
2. L’intercommunalité doit être en priorité une intercommunalité de projets, plus qu’une intercommunalité de
moyens – une centrale d’achat -. Dans notre cas, on a
d’un coté un visage de projet puisque il ya une fiscalité
propre mais on s’organise comme une intercommunalité
de moyens. Cela ne favorise pas l’adhésion des élus et
des citoyens à la communauté de communes.
3. Un diagnostic rétrospectif (sur les 5 derniers exercices)
technique (état des routes et nature des travaux réalisés)
et financier (coûts d’entretien et de renouvellement) est
préalable. Certes ce diagnostic a un prix mais il est à la
base d’un projet pluriannuel.
4. Un diagnostic prospectif sur la durée minimum du mandat
voire sur une durée de 10 ans, technique et financier
permettra de planifier les travaux en fonction de l’état
des voies, de l’importance des flux, des développements
envisagés économiques urbains touristiques... A ce
stade, plusieurs scenarii doivent être envisagés.
5. A partir de l’état des lieux et des scenarii d’activités, les
évaluations budgétaires seront réalisées en utilisant
principalement les ratios standards disponibles sur de
nombreux site.
6. Elargir le débat pour ne pas se limiter à une seule
compétence, car les incidences pour chacune des
compétences transférées ne sont pas identiques et
dans le même sens. Il y a, la plupart du temps, des
compensations entre les compétences transférées. Ce
qui veut dire que le projet voirie doit s’inscrire dans un
projet global.
7. Tout transfert est malgré tout complexe. Il importe de
mettre beaucoup de pédagogie dans les démarches et
propositions et de ne pas oublier d’informer les habitants
pour leur permettre d’adhérer.
8. Et en préalable, ou simultanément, ne faudrait-il pas
que l’Etat présente sa feuille de route pluriannuelle
concernant ses relations financières avec les collectivités
territoriales … !
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Au delà des modalités et procédures, la question
de fond demeure : l’intercommunalité doit-elle être
une intercommunalité de projets, de projets de
territoire dépassant les limites communales ou une
intercommunalité de moyens au service des projets
communaux, des projets de 36700 communes de
France, une intercommunalité de projets balkanisés ?
C’est une décision POLITIQUE appuyée certes sur des
approches historiques, sociologiques, économiques et
financières.

Guy PREVOST
Doplômé expert-comptable
guy-prevost@wanadoo.fr
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LE FINANCEMENT DES CAMPAGNES
ÉLECTORALES
La révolution technologique des moyens de communication
et notamment le développement spectaculaire de
l’audiovisuel et d’Internet a profondément modifié le
comportement des candidats ou liste de candidats en
campagne électorale.
Lors de l’élection présidentielle de 1965, certains candidats
ont fait appel pour la première fois à des agences de
communication afin de «vendre» leur image aux électeurs.
Les élections de 1974 et 1981 n’ont fait qu’amplifier ce
phénomène transformant pour partie le débat politique en
marketing politique.
Le développement de la communication au sens large
des candidats ou liste de candidats s’est traduit par une
augmentation croissante des dépenses de campagnes
électorales. Dès lors, les besoins importants de financement
conjugués à l’absence de loi sur le financement des
campagnes électorales et des Partis Politiques, ont
exacerbé les difficultés de collecte de fonds nécessaires au
financement des campagnes électorales.
C’est ainsi, que le financement des partis politiques et des
campagnes électorales a défrayé la chronique des trente
dernières années. Les médias ont rendu compte aux
citoyens des trop nombreux scandales liant le monde des
affaires à celui de la politique.
Ces scandales ont eu pour effet de poser la question du
financement des campagnes électorales. A partir de 1988,
la France s’est dotée d’une législation visant à rendre plus
transparents les modes de financement de la vie politique.
Trois lois fondamentales successives de 1988 à 1995,
donnant lieu à une jurisprudence abondante, ont fixé et
clarifié le cadre juridique du financement des campagnes
électorales.
Ces trois lois fondamentales s’articulent sur les points clés
suivants :
-- la transparence : l’exhaustivité des recettes et dépenses,
au sens de la loi sur le financement des campagnes
électorales, doit être vérifiée et vérifiable. Le candidat et
son mandataire financier en sont les garants. L’expertcomptable ayant une mission légale de présentation
du compte de campagne. La CNCCFP est chargée du
contrôle et de la publication des comptes annuels des
partis politiques et des comptes de campagne de toutes
les élections. Site : www.cnccfp.fr
-- l’indépendance : par une évolution de la loi, depuis
1995 les personnes morales ne peuvent plus contribuer
ni au financement des campagnes électorales, ni au
financement des Partis Politiques, l’Etat procédant à un
remboursement forfaitaire des dépenses de campagne
selon certaines modalités, ou finançant les Partis
Politiques suivant des modalités prévues par la loi.
-- la modération : le montant des dépenses autorisées lors
d’une campagne électorale est strictement limité.
-- la rigueur : le législateur a défini les conditions de fond
et de forme des recettes et dépenses électorales, dont
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le non respect est réprimé par des sanctions
électorales (l’inéligibilité), pécuniaires (le
non remboursement par l’Etat des dépenses
engagées) et pénales (les amendes et/ou
l’emprisonnement) ; quand bien même le
candidat aurait été élu.
Par ailleurs, le législateur a expressément confié aux
experts-comptables la mission légale de présentation des
comptes de campagne. Concomitamment à cette mission
légale, le candidat ou la liste de candidats et/ou le mandataire
financier, font couramment appel à l’expert-comptable dans
le cadre de missions connexes contractuelles.
Les principaux motifs de réformation et de rejet émis
par la CNCCFP sont les suivants :
Réformations
• dépenses n’ayant pas le caractère de dépenses
électorales,
• dépenses de transport et de restauration hors
circonscription,
• dépenses de la «campagne officielle» intégrées dans le
compte,
• dépenses postérieures à l’élection,
• prise en compte de la valeur d’un matériel et non de sa
valeur d’utilisation,
• dépenses évaluées à requalifier en concours en nature,
• intérêts d’emprunts non payés à la date de dépôt du
compte,
• dépenses concernant la campagne pour une autre
élection,
• apport du candidat ou suppléant ne pouvant constituer
des dons.
Rejets
-- absence d’expert-comptable,
-- absence de l’attestation du mandataire financier pour les
comptes ne présentant ni dépense ni recette,
-- absence d’ouverture, par le mandataire financier, d’un
compte bancaire spécifique à la campagne,
-- paiements directs du candidat hors mandataire financier,
-- absence de pièces justificatives ou grave insuffisance de
pièces justificatives,
-- déficit à la date de dépôt du compte,
-- dépenses significatives omises,
-- dépenses significatives non acquittées à la date du dépôt
du compte,
-- don de personne physique supérieur au montant
légalement fixé,
-- don reçu sans passer par l’intermédiaire du mandataire
financier,
-- dépassement de plafond,
-- incompatibilité mandataire-financier,
-- dons de personnes morales y compris sections de partis
ou apports partis non reconnus.

Jean-Philippe EVRARD
Bertrand DEVYS
Experts-comptables, commissaires aux comptes
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Guide méthodologique
Mise à jour décembre 2013
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Elections départementales 2015
Plafond des dépenses
La Loi du 15 janvier 1990 a instauré, pour chaque élection, un plafonnement des dépenses. L’article L. 52-11 du Code électoral modifié par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 détermine, pour les dépenses autres que celles de la campagne officielle
(article R. 39 du Code électoral), en fonction de la population de la circonscription (à
l’exception de l’élection des représentants au Parlement européen), le plafond légal
applicable aux élections.
La CNCCFP reste, à ce jour, dans l’attente de précisions des services de l’État, telle
que la publication des dates fixées par arrêté.
La CNCCFP invite les candidats à prendre l’attache des services préfectoraux compétents ou le Ministère de l’Intérieur.
Le site internet de la CNCCFP, en l’occurrence « le guide du mandataire et du candidat
» sera mis à jour dans les prochaines semaines. Il est à noter que les dispositions générées par le code électoral continueront de s’appliquer à ladite élection.
Les services de la CNCCFP restent à disposition pour toute question lors de l’instruction de votre compte de campagne (soit avant le dépôt, pendant la procédure contradictoire …).

23

24

Actu Experts Elus Locaux / novembre 2014

D

O

S

S

IE

LA SITUATION FINANCIERE DES COMMUNES
DE LA RÉUNION : constats et prospectives

R

PARTIE 1 : DES RECETTES PRÉCAIRES…
Les recettes des communes de la Réunion sont constituées
en grande partie par la fiscalité indirecte avec le volet « octroi de mer », source de recette très dynamique mais, liée
à l’activité économique, à la consommation des ménages et
des impôts locaux au rendement plus faible que la moyenne
nationale.

1. LA FISCALITÉ INDIRECTE REPOSE
ESSENTIELLEMENT SUR L’OCTROI DE MER (OM) :

QUELLES MARGES DE MANŒUVRE ?
UNE LIBERTÉ SOUS CONTRAINTE ?
INTRODUCTION
Le Département de La Réunion compte vingt-quatre communes de taille relativement importante. Aucune commune
n’a moins de 5 000 habitants et Saint-Denis, chef-lieu de
la région, est avec plus de 150 000 habitants, la première
commune d’outre-mer.
L’examen des comptes administratifs de ces dernières années des communes de l’île dans leur ensemble fait ressortir une hausse tendancielle des dépenses comparées à
une moindre évolution des recettes alors que ces collectivités subissent par ailleurs, un gel des dotations globales de
fonctionnement décidé dans le cadre de la réduction des
déficits publics.
Les communes de l’île doivent faire face au double défi économique et social d’une croissance démographique dynamique et d’une croissance économique atone à partir de
2009 alors que les taux de chômage sont les plus élevés
des régions de l’Union Européenne. Ce contexte pèse sur
la gestion des communes des départements d’outre-mer
notamment dans leur rôle d’amortisseur social, seul capable
de contenir les éventuels débordements provoqués par la
situation sociale des quartiers.
Dans ce contexte, les communes de la Réunion connaissent
des situations financières tendues, leurs comptes se détériorent avec des capacités de financement en baisse.
Nous allons successivement étudier la structure des recettes de ces collectivités avant de nous attarder sur le
niveau des dépenses en insistant à ce niveau sur les postes
les plus significatifs relevés à travers l’examen des comptes
administratifs disponibles pour chacune des 24 communes
de l’île.

Les ressources des communes d’outre-mer reposent, en
grande partie, sur la fiscalité indirecte (octroi de mer et taxe
spéciale sur les carburants), à la différence des communes
de métropole.
En 2011, l’octroi de mer atteint 380 millions d’euros (+ 9
%). Il contribue pour un montant de 273 millions d’euros au
budget des communes (+ 4 %). La région perçoit 89 millions d’euros d’octroi de mer régional (+ 10 %) et 19 millions
d’euros au titre du Fonds Régional pour le Développement
et l’Emploi (FRDE). Ce fond régional dépend du montant
de l’octroi de mer réalisé. En 2009, le montant de l’octroi de
mer n’avait pas excédé la dotation garantie aux communes
et le FRDE n’a donc pas été abondé. Basées sur la consommation, elles ont une sensibilité mécanique aux aléas de la
conjoncture économique et cet aspect est cruellement mis
en évidence depuis le début de la crise actuelle en 2009.
De plus, le régime dérogatoire de l’octroi de mer, qui doit
être renouvelé en 2014, ne satisfait pas encore aux exigences posées par l’UE pour justifier son maintien. A défaut
d’un nécessaire travail de fléchage et de transparence relative à l’utilisation de cette manne qui représente près de 400
millions à la Réunion, la simple lecture des comptes des
collectivités permet de conclure que l’octroi de mer sert plus
au financement des charges de fonctionnement qu’à celui
des investissements.
Un certain nombre de responsables politiques voire socioéconomiques ou de représentants de consommateurs s’expriment régulièrement sur la place publique pour réclamer
la suppression de cette taxe et son remplacement par la
TVA dans une démarche de convergence avec la situation
observée dans l’Hexagone.
En plus de mettre en péril l’équilibre fragile des finances des
collectivités locales, cette mesure consisterait à remplacer
l’OM par un alignement du taux de TVA réduit dont bénéficie
les DOM (passant de 8.5% à 20 % pour le taux normal) et
provoquerait un transfert inédit et nouveau dans l’histoire
récente de notre département, de ressources financières
réinjectées dans l’économie locale vers les caisses de l’Etat
sans aucune garantie ni possibilité de redistribution en direction de nos régions.
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En effet, le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt
maintes fois rappelées ces dernières années par les Sages
du Conseil Constitutionnel ne permet à aucune partie du territoire de la République d’exiger, «capter», ou «retenir» une
partie de la TVA au motif que cela doit participer à l’équation
de l’équilibre budgétaire ou que cela soit justifié par la situation de nos régions.
Et alors même que la situation de notre île se caractérise
par la présence de plus de 128 000 chômeurs (30% de la
population active) et cela, malgré l’emploi de près de 20 000
personnes en contrats aidés par le secteur non marchand
à la Réunion (collectivités et les associations financées sur
fonds publics).
Nous retrouvons dans ce débat des responsables qui le
matin vont manifester devant l’entrée des grandes surfaces de l’île en réclamant de manière tout à fait légitime
une augmentation du pouvoir d’achat qui passe selon eux
par la suppression de l’octroi de mer qui est perçu comme
une cause de la vie chère dans le Département. Mais ces
mêmes responsables vont ensuite se retrouver l’après-midi
pour réclamer aux collectivités davantage de contrats aidés
ou des emplois tout court pour faire face à la situation explosive dans certains quartiers en ayant à l’esprit que ces
emplois sont financés en partie par la fiscalité indirecte donc
par l’octroi de mer ?
En effet, la lecture des comptes administratifs des communes de l’île fait apparaître un niveau très limité du poids
de la fiscalité directe.
Le produit de l’octroi de mer est versé aux communes par la
voie de la dotation globale garantie (DGG) dont le calcul et
la répartition sont fixés par décret sur proposition du Conseil
Régional. Une fois cette dotation déterminée, le solde de
l’octroi de mer, s’il en existe un, est affecté au fonds régional
pour le développement et l’emploi (FRDE).
Institué en 1992, ce fonds a vocation à mieux orienter l’emploi de cette ressource fiscale par les communes vers des
actions de développement économique.
Après plusieurs aménagements en 2000 (extension aux
EPCI) et en 2003 (possibilité de financer des infrastructures
et des équipements publics contribuant au développement
économique), le FRDE a été modifié par la loi du 2 juillet
2004 pour donner aux communes une plus grande latitude
dans la gestion de leurs investissements.
En conclusion, l’octroi de mer représente en moyenne
de 40 à 52 % des recettes fiscales des communes d’outre
mer et cette recette repose sur la consommation locale et
corrige le faible rendement de la fiscalité directe.

2. LA FISCALITÉ DIRECTE AU RENDEMENT
PLUS FAIBLE
En 2010, le produit de la fiscalité locale s’établit à plus de
400 millions d’euros. Ce montant ne peut être comparé à
celui de 2009, 2010 étant une année transitoire dans le
cadre de la réforme de la fiscalité pour les collectivités : la
contribution économique territoriale (CET) remplace la taxe
professionnelle au 1er janvier pour les entreprises. L’État
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perçoit le produit de cette nouvelle taxe et il reverse
aux collectivités locales une compensation relais
se substituant à la taxe professionnelle.
Les communes et groupements de communes à fiscalité propre votent également pour la première fois
en 2010 un taux de cotisation foncière des entreprises
(CFE). En 2009, les communes des DOM disposent de
ressources allant de 1064 €/habitant à 1328 €/habitant.
Les impôts locaux alimentent le budget des collectivités
locales. Les communes ou regroupements de communes
perçoivent environ 310 millions d’euros, le Département 75
millions d’euros et la Région 15 millions d’euros. La part
communale pour l’ensemble des taxes augmente car les
communautés d’agglomérations ont davantage augmenté
leurs taux d’imposition auprès des ménages que les autres
collectivités. Il faut rappeler que les communautés d’agglomérations sont sous le régime de la fiscalité professionnelle
unique (contribution économique territoriale –CET) tandis
que les communes membres continue à percevoir dans leur
intégralité les autres impositions (taxe d’habitation, taxe
foncière et taxe foncière sur propriété bâtie et non bâtie).
Le produit voté des trois taxes perçues auprès des ménages augmente : la taxe foncière sur les propriétés bâties
progresse de 9 %, la taxe d’habitation de 9 % et la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 3 %. La taxe foncière
sur les propriétés bâties est le premier poste de recettes de
la fiscalité locale (environ 220 millions d’euros).
La fiscalité directe locale (taxe d’habitation, taxe foncière et
taxe professionnelle) est appliquée sous réserve d’adaptations, en particulier, l’application d’un abattement généralisé
de 40 % (pouvant être porté à 50 %) de l’assiette de la taxe
d’habitation. De même, il existe des exonérations de taxe
d’habitation et de taxe foncière pour les biens dont la valeur
locative est inférieure à la valeur locative moyenne de la
commune.
Ainsi donc, le potentiel fiscal des communes des DOM, qui
permet de mesurer leur richesse relative, est très inférieur
à celui de leurs homologues de l’ensemble national (entre
408 et 456 €/habitant pour les trois départements des Antilles et de La Réunion contre 708 €/habitant).
En niveau, la fiscalité directe est nettement moins élevée
dans les communes des DOM que dans la France entière.
Elle représente entre 23 et 27 % des ressources communales, contre 41 %.
Mais elle progresse plus vite : + 30 % pour les communes
de La Réunion ; + 31 % en Guadeloupe ; + 41 % en Martinique, contre + 21 % pour l’ensemble national.
Ce dynamisme repose essentiellement sur les hausses des
taux d’imposition, relativement plus élevés dans les DOM,
ce qui fait peser une charge fiscale nettement plus importante sur les épaules des classes moyennes à travers le
paiement de la taxe foncière et/ou la taxe d’habitation dont
les biens ne peuvent pas bénéficier des décotes plus haut
rappelés ou dont les ressources sont supérieures aux seuils
requis pour la mise en place d’exonérations.
Pour quelques communes, les difficultés d’équilibre budgé-
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taire ont conduit à une augmentation des taux de l’imposition directe, notamment suite à des mesures de redressement prises par les préfets, et les travaux de recensement
des bases, récemment engagés par les services fiscaux en
liaison avec les communes, contribuent à l’amélioration du
produit fiscal.
Il faut aussi rappeler que le contexte particulier de notre
Département rend difficile la détermination et l’évaluation
de l’assiette de la fiscalité locale.
En effet, le cadastre est souvent récent, incomplet et mal
actualisé, caractérisé aussi par l’existence en plus grand
nombre de constructions illégales. Une meilleure connaissance des bases de valeurs locatives, déjà initiée par certaines communes, est également à rechercher. C’est un
gage d’accroissement de recettes mais aussi d’équité.
Enfin pour finir avec ce volet consacré aux recettes des
communes, il faut aussi rappeler :
• Les dotations de l’État aux collectivités locales sont les
mêmes que dans l’hexagone, mais leur mode de calcul
est dérogatoire. Dès septembre 2012, la réduction des
dotations était annoncée à hauteur de 750 millions d’euros en 2014 et en 2015 pour contribuer au redressement
des comptes publics. Cet effort d’économie a été porté
début 2013 à 1,5 milliard en 2014 et en 2015 pour financer le crédit d’impôt compétitivité emploi.
• Les communes d’outre-mer perçoivent aussi une dotation indirecte de l’État au titre du FCTVA (Fonds de compensation de la TVA) qui correspond au remboursement
de TVA pour les investissements qu’elles ont réalisés sur
la base d’un taux normal de 19,6 %, alors que le taux
réel de TVA est de 8,5 % en Guadeloupe, en Martinique
et à La Réunion, et est nul en Guyane. Le FCTVA représentait 55 millions d’euros en 2003 pour les collectivités
locales des quatre DOM21.

COMPARAISON AVEC LES COMMUNES
DE L’HEXAGONE
• Selon l’article 72 de la Constitution française, les collectivités locales s’administrent librement par des conseils
élus et dans les conditions prévues par la loi. Le principe
de libre administration suppose, pour être effectif, que
les collectivités territoriales aient la garantie de disposer
des ressources nécessaires à la mise en œuvre de leurs
compétences. Cette garantie va de pair avec une exigence de solidarité entre les collectivités permettant de
corriger les inégalités liées au territoire.
• La logique consiste alors à rééquilibrer la part du financement des collectivités territoriales issue de la fiscalité
en corrigeant des inégalités de ressources entre les collectivités territoriales par la loi au moyen de dispositifs de
péréquation.
• Or, le mécanisme de péréquation est défaillant puisque
bien souvent les recettes des communes d’outre-mer
n’intègrent pas les surcoûts de fonctionnement et d’investissement qui ont été cités plus avant. En effet, les
communes de plus de 10 000 habitants, qui regroupent

85% de la population ultramarine, se caractérisent par un
niveau de recettes totales inférieur à celui de l’hexagone
(1537 euros contre 1624 par habitant).

LE NIVEAU ÉLEVÉ DES SUBVENTIONS REÇUES
Comparées à leurs homologues de France métropolitaine,
les subventions d’équipement reçues par les communes
des DOM sont, par habitant, plus élevées. Elles se situent
entre 135 €/habitant en Guyane et 158 €/habitant en Guadeloupe, contre 73 € pour le panier de référence national.
Elles ont chuté à 104 €/habitant en 2009 à La Réunion,
alors qu’elles étaient auparavant au même niveau que les
autres DOM.
Ce phénomène est lié, d’une part, à la possibilité de bénéficier des fonds structurels européens avec l’accompagnement de l’Etat et, d’autre part, aux versements de la Région,
notamment par l’affectation d’une part de l’octroi de mer au
fonds régional pour le développement et l’emploi.
Ces subventions représentent une ressource importante
pour financer les dépenses d’équipement. Elles contribuent
ainsi pour 48 % en Martinique, pour 55 % en Guadeloupe
et pour 68 % en Guyane aux dépenses exposées en 2009.
Après la forte baisse constatée à La Réunion, elles sont
limitées à 27 %, proche du niveau national de référence.
De plus, les collectivités d’outre-mer présentent des niveaux
de dépenses plus élevés que la moyenne nationale et cette
situation est maintes fois rappelée notamment dans les différents rapports des Chambres Régionales des Comptes.

PARTIE 2 : LE NIVEAU ÉLEVÉ
DES DÉPENSES DES COLLECTIVITÉS
LOCALES DE LA RÉUNION
1. LE POIDS DES CHARGES DE PERSONNEL
La maîtrise des dépenses de fonctionnement est nécessaire dans un contexte de ressources contraintes. Elle est
possible sans forcément remettre en cause la qualité du
service public.
D’abord à partir des dépenses de personnel, même si la
chambre a bien conscience de leur importance dans le
contexte de l’emploi, particulièrement difficile dans l’outremer.
Au-delà des effectifs, d’autres éléments influent sur la dépense comme le régime indemnitaire, le temps de travail,
l’absentéisme ou la prévention des accidents de travail.
Le niveau des charges d’exploitation des communes des
DOM est plus élevé que celui de la moyenne nationale
de référence. L’écart par habitant, qui est de + 4,5 % en
Guyane, se situe entre 12,5 % et 14,5 % dans les autres
DOM. Toutefois, elles baissent en général en 2009, sauf en
Guadeloupe. Même s’il est vrai que de multiples facteurs
tendent à majorer les coûts de fonctionnement des communes d’outre-mer (prix plus élevé de certains produits,
fournitures ou services, absence d’une rationalisation des
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achats dans la plupart des communes), l’importance des
charges de personnel, largement supérieures à celles
de leurs homologues du « panier national de référence»,
explique cet écart. Le niveau élevé de la masse salariale
constitue le facteur essentiel de la rigidité croissante des
charges de structure.
Rappelons qu’au niveau national, les dépenses de personnel ont connu des croissances très fortes, sur la période
2006 à 2010, en lien avec les transferts de personnels de
l’Etat vers les régions et les départements, liés aux transferts
de compétences. L’évolution de la masse salariale dépend
de celle de l’effectif global, mais aussi du déroulé de carrière
des agents, des flux d’entrée et de sortie, des mesures de
garantie du pouvoir d’achat, des charges de sécurité sociale
et de prévoyance, et des mesures générales d’augmentation de la valeur du point d’indice de la fonction publique.
Le bilan des années 2010 et 2011 sur l’évolution des effectifs se traduit par une hausse de 23 000 emplois en 2 ans,
dont 18 000 dans le secteur communal, et une utilisation
massive des emplois aidés, dont les effectifs ont fortement
varié au cours de cette période.
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global d’administration de 45 agents/1000 habitants et un grand poids communal dans l’emploi
public régional (74 % contre 64 % en moyenne),
les agents titulaires ne constituent que 18 % des
effectifs communaux. Le choix s’est porté sur la
multiplication des emplois plutôt que sur la titularisation de leurs bénéficiaires, en évitant l’application
de la majoration salariale de 53 % propre à ce DOM.
Ce choix est illustré par le recours prépondérant au système « des journaliers », qui étaient des agents d’exécution
recrutés de façon informelle et rémunérés sur la base de
leur travail quotidien. Ces agents ont, dans la quasi-totalité
des communes réunionnaises, été « intégrés », c’est-à-dire
que leur situation a été adaptée par référence à la fonction
publique territoriale, sans bénéfice de la sur rémunération.
L’utilisation des dispositifs d’emplois aidés est plus massive
que dans les autres départements (pour environ un tiers de
l’emploi territorial total en 2006/2007). Dans ces conditions,
le poids des dépenses de personnel, et les tensions qui apparaissent dans les budgets communaux, résultent davantage à La Réunion d’un effet de volume plutôt que du coût
unitaire des rémunérations.

Les communes sont de longue date les principaux employeurs publics des DOM : six à huit agents territoriaux sur
dix travaillent dans le cadre communal. Alors que l’on observe une tension accrue sur les équilibres budgétaires, les
charges de personnel tiennent dans les budgets, une place
plus importante que dans les communes comparables de
métropole. En effet, d’une manière générale, dans chaque
DOM, les communes ont développé une politique de création d’emplois, souvent précaires, qui les a conduites à des
effectifs pléthoriques et à des coûts salariaux par habitant
élevés.

La mutualisation des services constitue une autre forme
de rationalisation de nature à induire des économies. A La
Réunion, l’intercommunalité a encore des développements
possibles et peut entraîner des économies. D’autres pistes
d’économies existent comme la rationalisation du patrimoine immobilier ou la recherche d’une politique d’achat
plus efficiente.

Sur la période 2001 à 2009, les charges salariales progressent plus vite que les ressources de fonctionnement
dans trois des quatre DOM.

Toutefois, le niveau des dépenses d’équipement reste élevé
au regard de la faiblesse de leur autofinancement, grâce
aux subventions reçues qui le compense partiellement.

Cette tendance est générale puisque dans l’ensemble national de référence, les dépenses de personnel sont passées
de 39 % des ressources en début de période, à 43 % en
2009. Leur part est néanmoins supérieure de l’ordre de 10 à
19 points dans les communes des DOM, et les ressources y
sont aussi supérieures. Cette part s’est accrue notamment
en 2009, en Guyane, et surtout en Martinique et à La Réunion. Inversement, en Guadeloupe, sous l’effet sans doute
des procédures de surveillance mises en œuvre par l’Etat
et de l’augmentation plus dynamique des ressources communales, les charges de personnel pèsent moins sur ces
dernières en fin de période.
Le taux d’administration (nombre d’agents territoriaux pour
1 000 habitants) s’établissait en 2006 à 34,3 en Guadeloupe, 35 en Guyane, 42 en Martinique et 45 à La Réunion,
contre 29 pour la moyenne nationale.
Appliqué aux communes et à leurs établissements publics,
il était de 30 pour 1000 en Martinique, 27,7 en Guadeloupe
et 22,5 en Guyane, soit pour ce département un niveau analogue à la moyenne nationale (22,6).
A La Réunion, la situation est très différente. Avec un taux

De façon générale, les communes des DOM investissent
moins que leurs homologues de l’ensemble national de référence, sauf à La Réunion.

2. DES COMMUNES PLUTÔT MOINS ENDETTÉES,
SAUF À LA RÉUNION
Dans un contexte où les subventions et participations
reçues jouent un rôle central dans le financement des investissements, l’endettement par habitant des communes
des départements d’outre-mer est nettement inférieur à la
moyenne nationale de leurs catégories en Guyane (616€/
habitant en 2009) et en Guadeloupe (628€). A La Réunion,
il en est proche quoiqu’en deçà (880 € contre 901 €). Il est
supérieur en Martinique (avec 1006 €), mais reste concentré
sur quatre des 34 communes, parmi les plus peuplées.
La Cour des Comptes met en garde contre le risque d’une
subordination des communes :
• Avec des dépenses d’investissement structurellement
élevées, auxquelles se greffent les surcoûts en termes
de frais de personnel (parfois la totalité des produits de
fonctionnement couvre à peine le montant des charges
de personnel), de nombreuses communes d’outre-mer,
se trouvent dans une situation critique et n’ont plus les
moyens de s’administrer librement.
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• Elles sont obligées d’avoir recours systématiquement aux
subventions pour réaliser leurs investissements, or cette
situation n’est pas sans risque comme le faisait remarquer, en 2006, à Pointe à Pitre, Philippe Séguin, le Premier président de la Cour des comptes. « Des prémices
d’une telle « subordination » ont déjà, dans la situation
actuelle, été relevés par nombre d’observateurs. Ainsi en
est-il de la gestion de certaines subventions régionales
attribuées aux communes dans le but de leur fournir la
contrepartie «communale » nécessaire à l’octroi de tels
ou tels crédits étatiques ou européens. Peu importe les
individus et les appartenances politiques. Le risque d’une
gestion partisane des aides régionales, départementales
ou territoriales aux communes existe.
• Si cette subordination constitue une source d’affaiblissement pour la démocratie locale, elle contient aussi des
risques quant aux dérapages budgétaires des institutions de rang supérieur qui attribuent les subventions.
• De même, les communes ont tendance à réaliser des
investissements pour lesquels elles sont assurées d’obtenir des subventions (par exemple, il est plus facile d’obtenir des financements pour réaliser un équipement touristique d’envergure que pour remettre aux normes une
cantine scolaire). Les communes auront donc davantage
tendance à réaliser des équipements qui s’intègrent
dans la stratégie des bailleurs, alors que leurs besoins
en équipements de proximité ne feront que croître.

CONCLUSION
UNE CRISE STRUCTURELLE
Dans ces conditions, la capacité brute d’autofinancement
(CAF) est faible.
Après avoir connu une progression sensible jusqu’en 2006,
la CAF brute des communes françaises de l’ensemble de
référence a marqué le pas et s’est stabilisée (à 167€/habitant).
Les communes des départements d’outre-mer quant à elles,
dégagent un autofinancement brut très inférieur à celui de
leurs homologues de référence.
La Guadeloupe est le seul département dont la CAF brute,
certes irrégulière, se maintient au niveau du début de période (110€/habitant en 2009). Dans les autres DOM, elle
baisse significativement (73 € à La Réunion et 24 € en
Martinique) et chute même en Guyane au point de devenir
négative.
Au total, le taux d’épargne se redresse en Guadeloupe (8
%) mais reste inférieur à celui de l’ensemble national (15
%). Il poursuit sa dégradation à La Réunion, en Martinique
(respectivement 6 % et 2 %), et devient négatif en Guyane.
Les conseils municipaux récemment mis en place devront
gérer un double défi de crise économique et des finances
publiques. Dans des territoires certes habitués à lutter
contre la pauvreté dans un contexte de croissance démographique, la croissance de l’activité économique et les

transferts publics ont permis un développement économique et social harmonieux. La situation des années à venir
rend nécessaire une nouvelle façon de gérer les finances
des communes de l’île avec le souci d’économiser une ressource publique de plus en plus rare sans rogner sur les
dépenses d’investissement rendues indispensables en raison de la progression de notre démographie.

Abdoullah LALA
Expert-comptable et Commissaire aux comptes
http://www.crowehorwath-fdm.com
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La Revue Française de Comptabilité est la revue
de référence pour tous les professionnels de la
comptabilité.
Avec ses rubriques d’une page, qui font le point
tous les mois sur les normes comptables, les
normes d’audit, le droit fiscal, le droit du travail,
le droit social... et ses articles de réflexion sur des
thèmes professionnels, elle est particulièrement
appréciée et utilisée par ses lecteurs, comme le
démontre l’enquête qui vient d’être réalisée.
Cette revue se situe au cœur de l’évolution
et du développement de la doctrine comptable,
avec notamment deux numéros spéciaux par an
consacrés en totalité à ce thème.
Parce que tous les numéros de la RFC sont riches
et variés, tous les cabinets d’expertise comptable
et tous les experts-comptables stagiaires
doivent être abonnés.
Rejoignez sans tarder les 10 000 abonnés
de la profession.
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EXTRAITS DE LA RFC : DOCTRINE

gence est justifiée, tant sur les plans technique et conceptuel que pour un normalisateur en quête de légitimité ;
• deuxièmement, il est illusoire de penser que la convergence puisse être finie quand l’objectif visé n’est pas
inerte, se mouvant à une vitesse plus grande que celle
d’un poursuivant disposant de moins de ressources et
entravé par d’autres réalités (les spécificités du secteur
public), et ce dans une direction différente (la convergence n’est qu’à sens unique, l’IPSASB converge vers
l’IASB), car la convergence n’a de sens que si elle est
complète.

L’IPSASB, SISYPHE
DES TEMPS MODERNES
Source : RFC n° 470 - Novembre 2013

L’IPSASB déclare avoir atteint l’objectif de convergence
avec les normes IAS /IFRS qu’il s’était fixé (IPSASB, 2012,
p. 7). Est-ce à dire que la convergence est maintenant finie
et que le normalisateur va allouer la majeure partie de ses
ressources au traitement des spécificités du secteur public
comme il l’avance (2012, p. 7) ? Le programme de travail
du normalisateur pour 2013-2014 ne semble pas l’indiquer
puisque 12 des 16 projets qu’il contient sont liés à la stratégie de convergence des normes IPSAS vers les IAS. De
plus, malgré la publication d’un document sur les spécificités du secteur public (IPSASB, 2011), appelé à être inséré
dans son cadre conceptuel, l’agenda du normalisateur n’est
pas défini en fonction de ce document mais bien plutôt au
regard de sa stratégie de convergence. Enfin, les premiers
documents relatifs à l’élaboration d’un cadre conceptuel international suscitent de nombreux commentaires soulignant
la prédominance de la convergence aux dépends du traitement des spécificités du secteur public (Calmel, 2013).
C’est cette opposition que cet article vise à éclaircir, celle
d’un normalisateur de comptabilité publique élaborant des
normes pour le secteur public en partant inlassablement
de celles existant dans le secteur privé, d’un normalisateur
entretenant sciemment un équilibre entre une similitude
suffisamment grande avec le secteur privé afin d’atteindre
l’harmonisation la plus forte possible et une différenciation
nécessaire, ne serait-ce que pour justifier son rôle, pour
exister comme normalisateur international à part entière.
Pour ce faire, cet article met en lumière deux idées :
• premièrement, à partir du choix du Public Sector Committee (PSC), devenu l’IPSASB en 2004, de s’engager en
1996 dans l’adaptation des normes du secteur privé au
secteur public, cet article met en évidence que la conver-

C’est en cela que l’IPSASB apparaît, comme Sisyphe,
appelé à refaire encore et encore la même tâche. Dans la
mythologie grecque, Sisyphe est condamné à faire rouler
éternellement un rocher en haut d’une colline, qui en redescendait inéluctablement avant de parvenir au sommet. De
par sa stratégie de convergence, l’IPSASB semble soumis à
un phénomène similaire : à peine pense-t-il avoir atteint son
objectif de convergence (le sommet de la colline) que le référentiel IAS / IFRS (le rocher) est modifié, étoffé, amendé,
nécessitant qu’il se lance à nouveau dans une démarche
de convergence. Mais si l’on considère le renforcement de
la légitimité que cela procure au normalisateur, alors, en
détournant l’expression de Camus (1942, p. 168), il faut
imaginer le normalisateur comptable heureux.

1. LA NÉCESSAIRE
ET INÉVITABLE CONVERGENCE
DES NORMES COMPTABLES
DU PUBLIC ET DU PRIVÉ
L’introduction de la comptabilité d’exercice dans le secteur
public et, plus précisément, le changement de fait générateur, du mouvement de trésorerie à l’engagement de
l’évènement, a fait naître différents problèmes comptables
conceptuels et techniques, qu’il est possible de regrouper
en trois catégories au regard des réponses existantes dans
le secteur privé, où la comptabilité d’exercice est déjà appliquée.
La première catégorie est composée des problèmes partagés par les organisations publiques et privées pour lesquels
une réponse commune peut être avancée, moyennant tout
au plus quelques adaptations d’ordre sémantique lors de
la transposition des règles ou des normes de comptabilité
privée dans le secteur public. C’est le cas notamment des
opérations avec contrepartie (l’achat ou la vente de biens ou
de services par exemple).
La seconde catégorie comprend les problèmes partagés par
les organisations publiques et privées mais pour lesquels la
réponse apportée par le secteur privé est insatisfaisante car
inappropriée ou incomplète, et qu’il est nécessaire d’adapter au secteur public. A titre d’exemple, la reconnaissance
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et l’enregistrement d’un bien contrôlé par une organisation
publique mais générateur d’un potentiel de services et non
d’un flux de trésorerie, nécessite de modifier, dans le secteur public, la définition d’un actif généralement acceptée
dans le secteur privé.
Enfin, la troisième catégorie est composée des problèmes
spécifiques aux Etats et collectivités territoriales que les
entreprises privées ne rencontrent pas et pour lesquels la
comptabilité privée ne fournit aucune réponse. Cette dernière catégorie regroupe ainsi les questions comptables
issues des particularités des organisations publiques, dont
les principales sont la poursuite de buts différents de ceux
des entreprises privées, l’origine différente d’une partie de
leurs ressources et une durée de vie indéfinie.
De ce fait, la convergence entre les normes du secteur privé
et celles du secteur public est nécessaire et incontournable.
L’exemple du cadre conceptuel développé par l’IPSASB
offre une bonne illustration de ce phénomène : en 2006, la
définition de l’architecture et des éléments constitutifs du
cadre conceptuel de l’IPSASB est issue d’une enquête réalisée auprès des membres du normalisateur sur l’existence
d’un cadre conceptuel, sa nature et son contenu dans leur
pays d’origine (IPSASB, 2006). Les résultats de cette enquête mettent en évidence les fortes similitudes des cadres
conceptuels nationaux des pays étudiés, tant dans leurs
objectifs que dans leur contenu. Deux raisons principales
expliquent ces similitudes. En premier lieu, ce consensus
est une réponse à la pertinence estimée de ces éléments
qui représentent des questions fondamentales en terme de
comptabilité (Solomons, 1983). En second lieu, cette similitude entre les cadres conceptuels nationaux de comptabilité
publique et le cadre conceptuel de l’IASB, s’explique par
une prédominance historique des cadres conceptuels privés
dans le secteur public (Jones, 1992). A l’aune de ces résultats, l’IPSASB a estimé que le cadre conceptuel du secteur
public devait reprendre la même architecture que les cadres
conceptuels de comptabilité publique et de l’IASB. Ce choix
n’est pas étonnant : il n’est pas dans l’intérêt de l’IPSASB
d’élaborer un cadre conceptuel s’affranchissant totalement
des cadres conceptuels existants, qui conduirait le normalisateur à se défaire de la préconception de “ce qu’est un
cadre conceptuel“ et de “réinventer“ un tel document, car
cela lui nécessiterait de “déconstruire“ le modèle-type de
cadre conceptuel communément accepté et de convaincre
qu’une autre approche est possible, dont les apports pour la
comptabilité sont meilleurs. Pourtant, ce modèle n’est pas
exempt de critiques. L’American Accounting Association’s
Financial Accounting Standards Committee (2007) avance
que ce modèle, repris dans la proposition de cadre conceptuel du FASB et de l’IASB, reste trop abstrait pour être
utile dans le processus de normalisation. Mais un tel projet
serait extrêmement long et coûteux et il est incertain que
les bénéfices retirés soient supérieurs à ceux issus de la
transposition du modèle existant. D’autre part, une telle initiative engendrerait une pression importante pour l’IPSASB
car son cadre conceptuel serait forcément comparé à ceux
existants. Si ces derniers venaient à être présentés comme
supérieurs, la critique du choix de l’IPSASB de ne pas s’être
engagé dans l’adaptation du cadre conceptuel de comptabilité privée dans le secteur public n’en serait que plus vive,
et remettrait en cause la crédibilité du projet de l’IPSASB,
voire celle du normalisateur.
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2. LA CONVERGENCE :
RAPIDITÉ, FACILITÉ, LÉGITIMITÉ
Sur le plan technique et conceptuel, la convergence
est donc justifiée. Mais il faut encore au normalisateur définir sa mise en pratique. En effet, confronté
aux enjeux induits par l’introduction de la comptabilité
d’exercice dans le secteur public, deux voies s’offrent à
lui :
• la référence pure et simple aux normes du secteur privé
(une convergence totale), le développement de normes
de comptabilité publique étant son seul objectif (en faisant abstraction de la mission de communication et de
promotion de ses travaux qui lui incombe également) ;
• l’adaptation des normes du secteur privé, en modifiant les
concepts jugés inadéquats dans le secteur public ou en
intégrant de nouveaux exemples plus représentatifs (une
convergence partielle). Dans ce cas, la convergence est
un travail plus contraignant, qui conduit le normalisateur
à attribuer moins de ressources au développement de
normes spécifiques au secteur public.
Lorsque le PSC s’engage dans l’élaboration de normes
internationales de comptabilité publique, il embrasse cette
seconde alternative. Deux raisons majeures peuvent être
avancées pour comprendre ce choix. Tout d’abord, la convergence totale pose la question de la nécessité d’élaborer des
normes pour aborder les problèmes spécifiques au secteur
public. En effet, les Etats qui se sont engagés dans cette
voie privilégient une approche non comptable des spécificités du secteur public avec une information financière sur
la soutenabilité budgétaire : il ne s’agit pas de reconnaître
des droits et des obligations, de rattacher des charges et
des produits à un exercice, ni de recourir à l’application de
principes comptables. Il s’agit d’une information budgétaire prospective, établie principalement à partir d’éléments
macroéconomiques et statistiques. Privilégier une approche
sur la soutenabilité budgétaire permet donc d’apporter une
réponse à des sujets complexes, à l’instar des avantages
sociaux ou du droit de lever l’impôt. En effet, comme le souligne Milot (2010, p. 57), « cette approche présente le grand
intérêt de donner des informations plus complètes que le
bilan en évitant les difficultés précédentes. Elle ne s’attache
pas, en effet, à décrire des engagements correspondant à
des droits acquis et à les évaluer par les flux futurs probables de règlement de ces engagements, elle se concentre
directement sur les flux futurs, qu’ils soient liés ou non à des
engagements passés, et considérés uniquement du point
de vue de leur probabilité […]. De même, la question de
l’actif incorporel lié au droit de prélever l’impôt est évacuée
puisqu’on s’intéresse directement aux prévisions d’encaissements futurs. Il s’agit donc de prévisions qui sortent complètement du champ de la comptabilité. La notion de bilan
comme état d’une situation résultant d’évènements passés,
sur lesquels on ne peut revenir, et dont il faudra assumer les
conséquences, est totalement étrangère à cette démarche
». Mais c’est alors la nécessité même d’un normalisateur de
comptabilité publique qui est en jeu puisque dans les pays
qui suivent cette approche, un seul normalisateur pour le
public et le privé existe.
Ensuite, la convergence totale appelle des délais d’élaboration du référentiel plus longs que dans une convergence
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partielle, puisqu’aucun précédent n’existe et qu’un consensus doit émerger en amont sur les problèmes spécifiques à
traiter, sur la finalité de l’information comptable dans le secteur public ou encore sur la définition de concepts centraux
(actifs, passifs...). Du fait de ces délais, la reconnaissance
du normalisateur pourrait être remise en cause par d’autres
institutions (nationales ou supranationales) qui souhaitent
adopter un référentiel rapidement et peuvent soit adopter
le référentiel du secteur privé ou celui d’autres pays, soit
développer leur propre référentiel. Opter pour la convergence partielle a permis au PSC d’éviter ces deux écueils.
En effet, en adaptant les normes IAS dans le secteur public,
le PSC a, d’une part, contourné la complexité de la normalisation comptable dans le secteur public où aucun précédent n’existait et, d’autre part, disposé très rapidement d’un
ensemble cohérent de normes. Ainsi, en 2001, soit 5 ans
seulement après le début du projet, le référentiel établi par
le PSC comprenait 21 normes IPSAS. Ce choix a aussi permis au PSC de s’appuyer sur le cadre conceptuel de l’IASB.
En effet, il considérait que « comme la plupart des normes
IPSAS font référence aux IAS, le cadre conceptuel pour la
préparation et la présentation des états financiers de l’IASC
est pertinent pour les utilisateurs des IPSAS » (IFAC 2003).
Avec ce choix, le normalisateur a également pu faire face à
l’un des problèmes majeurs lors du développement d’une
nouvelle activité, à savoir l’acquisition de légitimité. A cette
même époque, l’IASC est en passe de devenir un acteur incontournable de la normalisation dans le secteur privé. Il se
pose donc comme un modèle pour le PSC, qui s’en inspire,
tant dans son organisation que dans sa stratégie de normalisation. Le recours au référentiel de l’IASC a donc constitué
un moyen pour renforcer l’acceptabilité des normes IPSAS,

en s’appropriant l’image positive du processus de normalisation des normes de comptabilité privée. Par ailleurs, cette
stratégie a permis au PSC de bénéficier rapidement du soutien de nombreuses organisations nationales et internationales qui se sont engagées à appliquer les normes IPSAS.
Ce phénomène a permis au PSC, à l’image de l’IASC à son
époque, d’accroître son autorité et sa légitimité politique.

3. LA CONVERGENCE,
À LA FOIS OBJECTIF ET OUTIL
La partie précédente propose une explication des raisons
pour lesquelles le normalisateur s’est initialement focalisé
sur la transposition des normes IAS dans le secteur public
et a alloué moins de ressources au traitement des spécificités du secteur public. Toutefois, il reste à comprendre pourquoi ce mode de fonctionnement a perduré dans le temps,
permettant ainsi de comprendre les orientations données
au programme de travail de l’IPSASB. Là encore, plusieurs
raisons peuvent être avancées.
Une première raison réside dans la dépendance de l’IPSASB aux travaux de l’IASB que crée la convergence. De la
même manière que l’apparition d’un virus précède la mise à
jour d’un anti-virus, les normes IPSAS (relatives à desproblèmes comptables de première et de deuxième catégorie,
en adéquation avec la hiérarchie évoquée supra) ne seront
développées qu’au rythme des IAS (sauf à imaginer une
convergence à double sens).

Schéma 1 : La règle de transposition des IAS dans le secteur public par l’IPSASB
Projets de l’IASB (IAS, IFRS, IFRIC)
Etape 1 : Existe-t-il des particularités liées
au secteur public ?
Oui

Non

Etape 2 : Les particularités du secteur
public appellent-elles des modifications ?
Oui

Non

Etape 3 : Les modifications nécessaires sontelles significatives au point d’inscrire le sujet à
l’agenda du normalisateur ?
Oui
Projet spécifique au secteur
public
Document de
l’IPSASB
(spécifique au
secteur public)

Non
Etape 4 :
Modification
de la norme
IAS, IFRS, de
la position de
l’IFRIC...

Etape 5 : Publication
d’un document de
l’IPSASB

Source : IFAC IPSASB Meeting – November 2007 – Agenda Paper 3.2, p. 17.
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Une seconde raison tient au fait que le normalisateur de
comptabilité publique, après avoir fait de la convergence un
résultat à atteindre, en a également fait le point de départ
de sa méthodologie de travail, jusqu’à établir en 2007 des
règles (dites “Rules of the road“) clarifiant (et cristallisant) sa
démarche (Schéma 1).
Si cette démarche a pour intérêt de ne pas délaisser les
spécificités du secteur public, celles-ci ne sont toutefois traitées que dans un second temps. Cela a pour conséquences
d’entraîner un délai plus long pour établir des normes abordant des aspects spécifiques au secteur public et de créer
un déséquilibre dans les travaux du normalisateur (si un
premier projet de convergence ne laisse pas apparaître un
besoin de s’écarter de la norme du secteur privé, un second projet fondé sur la convergence est engagé et ainsi
de suite). Ce phénomène est renforcé par les différences
de ressources entre l’IPSASB et l’IASB, mieux doté. Pour
espérer une convergence la plus forte possible, l’IPSASB
devra donc allouer une part plus importante à la convergence, mécanisme qui s’auto-entretiendra jusqu’à ce qu’il
rattrape son retard.
Ainsi, l’IPSASB, après avoir transposé dans son référentiel les normes privées relatives aux instruments financiers
(dans des versions déjà obsolètes car discutées et appelées à être modifiées), se trouve aujourd’hui contraint de les
réactualiser après les modifications apportées par l’IASB.
L’IPSASB ne peut faire autrement car la convergence n’est
efficace que si elle est complète, totale. Si le normalisateur
de comptabilité publique entretient des différences avec les
normes IAS, soit car il n’actualise par les normes IPSAS
suivant les modifications apportées aux normes du secteur
privé, soit car il n’adopte pas des normes pourtant considérées s’appliquer au secteur public, il doit justifier ces différences. Or, cette justification n’est plus liée à l’existence de
quelconques spécificités du secteur public mais bien à un
choix volontaire du normalisateur, susceptible d’engendrer
de nombreuses critiques :
• pourquoi s’être engagé dans la convergence si celle-ci
doit finalement être arrêtée ? Ce choix pourrait ainsi être
apparenté à une remise en cause de sa volonté initiale
de privilégier l’adaptation ;
• la non actualisation des normes vaut-elle remise en
cause des positions du normalisateur de comptabilité privée ? Dès lors, peut-on appliquer des normes en apparence obsolètes ou faut-il plutôt privilégier l’application
des normes IFRS directement ? Ce changement dans la
politique du normalisateur pourrait entraîner une remise
en cause du soutien des utilisateurs de ses normes.

CONCLUSION
Cet article ne vise pas à remettre en cause la démarche de
convergence adoptée par le normalisateur international de
comptabilité publique. Celle-ci est adaptée pour le développement des IPSAS, tant du point de vue des normes qu’en
considérant les avantages qu’elle procure au normalisateur. Mais force est de constater qu’elle entretient un effet
d’inertie qui conduit le normalisateur à privilégier en priorité
la convergence, limitant les possibilités du normalisateur
d’aborder les spécificités du secteur public et ralentissant
ainsi la diffusion de normes spécifiques. Il n’en reste pas
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moins que dans un futur proche, l’IPSASB se targuera d’avoir un référentiel “à jour“ au regard de
celui de l’IASB, soit car ce dernier ne proposera
plus aussi régulièrement de nouvelles normes, soit
car ce dernier aura fait une pause (à l’instar de son
moratoire en 2005). Mais l’IPSASB sera-t-il alors capable de faire enfin basculer le rocher de l’autre côté
de la colline ?
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LE RAPPORT DE LA COUR
DES COMPTES D’OCTOBRE 2013 :
L’ÉVOLUTION DES FINANCES
LOCALES VERS
UNE COMPTABILITÉ EN DROITS
CONSTATÉS CERTIFIÉE ?
Source : RFC n° 471 - Décembre 2013

L’analyse détaillée que la Cour des comptes vient de publier
sur la situation des comptes locaux et sur les enjeux majeurs auxquels les collectivités territoriales sont confrontées
est le premier rapport qu’elle consacre à cette question.
S’appuyant sur les 450 rapports réalisés chaque année par
les chambres régionales des comptes, ce rapport sur les
finances publiques locales pourrait à l’avenir être publié
annuellement comme l’envisage le projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie
locale adopté en conseil des ministres le 10 avril 2013 et qui
sera examiné en première lecture au Sénat en 2014. Avec
le rapport annuel sur les dépenses de l’Etat et le rapport
annuel sur le financement de la Sécurité sociale, la France
disposerait alors d’un rapport annuel de la Cour sur chacun
des trois grands piliers de la dépense publique.

LES MESSAGES DE BONNE GESTION
DE LA COUR DES COMPTES
Dans son rapport d’octobre 2013, la Cour développe plusieurs messages à destination des décideurs publics de
l’Etat et des collectivités locales.
La Cour s’inquiète en premier lieu du dynamisme des dépenses. Contrairement à ce qui s’est produit pour l’État ou
pour l’assurance maladie, la dégradation du solde des administrations publiques locales est imputable à un accroissement des dépenses à un rythme plus élevé que celui des
recettes et même plus élevé que ne le commandaient les
transferts de missions ordonnés par l’Etat. La Cour considère que, pour un moindre coût, la gestion territoriale pourrait
délivrer un service public d’une qualité au moins équivalente.
La Cour rappelle, en deuxième lieu, que les collectivité
territoriales doivent, comme les autres APUL1, apporter leur
contribution au redressement des comptes publics auquel
la France s’est engagée. L’appréciation des finances des
administrations publiques locales participe au diagnostic
global des finances publiques françaises. Collectivités lo-

1. La catégorie des administrations publiques lOcales (APUL) au
sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux de
la communauté inclue l’Etat, la Sécurité sociale et les finances des
collectivités locales. Le respect des engagements européens de la
France les concerne tous également car ils contribuent ensemble
à l’équilibre global défini par la loi organique du 17 décembre 2012
relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.

cales, État et Sécurité sociale forment un ensemble interdépendant. Dans le cadre de ses engagements européens,
la France doit intégrer les dépenses des collectivités locales
dans ses objectifs de réduction des déficits publics (3 % du
déficit public total est imputable aux collectivités locales, soit
3,1 Md€ en 2012) repris dans son programme de stabilité
présenté en avril 2013 aux autorités de l’Union européenne.
Le montant de la dette locale est par ailleurs pris en compte
dans l’endettement public de la France (174 Md€ en 2012,
soit 9,5 % seulement de l’endettement public, soit 4 années
et demie d’autofinancement des collectivités locales, soit
8,5 points de PIB contre 71 points de PIB pour l’État et 10,3
points de PIB pour la Sécurité sociale).
C’est pourquoi, dans le programme de stabilité, le Gouvernement a fixé un objectif de croissance des dépenses
locales en volume de 0,5 % sur la période 2015-2017, ce
qui correspond à un freinage sans précédent, les dépenses
ayant augmenté de 1,1 % en 2012 et la tendance moyenne
des vingt dernières années étant de 3,1 %.
Les entités territoriales doivent réaliser cette forte réduction
dans un contexte de raréfaction de leurs recettes. L’Etat
entend continuer à geler les concours qu’il verse aux collectivités (36 % de leurs ressources, soit 75 Md€) et les marges
d’augmentation de la fiscalité sont réduites par la priorité
qui devra être donnée à la Sécurité sociale pour les futures
augmentations de fiscalité.
La Cour appelle de ses vœux, en troisième lieu, la construction d’un dispositif de gouvernance permettant d’associer
les collectivités au pilotage et à la maîtrise de l’ensemble
des finances publiques.
La Cour recommande de mettre en place rapidement une
réelle gouvernance des finances locales. Une instance
nationale, telle que le Haut Conseil des territoires, prévu
par le projet de loi de décentralisation pourrait associer les
collectivités locales à la maîtrise d’ensemble des finances
publiques et notamment à la programmation des évolutions
de recettes et de dépenses.
Le quatrième message de la Cour est qu’une meilleure maîtrise des dépenses de fonctionnement (54,8 Md€ avec une
évolution de + 3,1 % en plus de l’inflation chaque année
en moyenne depuis 1983) serait possible si une mutualisation des moyens intervenait entre collectivités, et particulièrement entre communes et intercommunalités, si les
achats courants se professionnalisaient, si le patrimoine
immobilier était rationnalisé et si des dépenses telles que la
publicité et les relations publiques étaient réduites. La Cour
a spécifiquement étudié le tiers des dépenses de fonctionnement consacré au personnel (50 % pour les communes),
qui pourrait être mieux maîtrisé notamment en respectant le
temps de travail annuel (contrôle des congés supplémentaires et des autorisations d’absence pour raison de santé).
L’évolution des dépenses d’intervention des collectivités
territoriales dépend principalement de celles des départements dont la hausse représente 72 % de l’augmentation
totale observée en 2012, due principalement au dynamisme
de la dépense pour le revenu de solidarité active (RSA) et la
prestation de compensation du handicap (PCH).
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La maîtrise des dépenses est la seule solution, car ni les
recettes, ni l’endettement ne pourraient continuellement
augmenter pour s’ajuster.
Un autre facteur de préoccupation de la Cour est l’hétérogénéité croissante des situations des différentes collectivités.
Les situations financières apparaissent de plus en plus divergentes, selon les catégories de collectivités et selon les
territoires concernés. Directement indexée sur l’attractivité
économique du territoire, la fiscalité locale conforte cette
hétérogénéité entre collectivités, surtout depuis la disparation de la taxe professionnelle.
Pour maintenir l’égalité des citoyens devant les services
publics et assurer l’équité des prochaines augmentations
de fiscalité locale, la Cour recommande un renforcement
de la redistribution des recettes entre collectivités pour en
équilibrer la répartition et un transfert de fiscalité des communes et intercommunalités (ex : taxe sur le foncier bâti des
communes) vers les départements.

LA QUALITÉ COMPTABLE :
LES PISTES DE PROGRÈS
POUR LES FINANCES LOCALES
Aux termes de la Constitution « les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une
image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine
et de leur situation financière ». La fiabilité et l’auditabilité
des comptes publics est également une obligation découlant d’une directive du Conseil de l’Union européenne du
8 novembre 2011.
C’est pourquoi, à la suite d’autres pays, la France a introduit
progressivement la comptabilité générale en droits constatés dans les finances publiques. Cette évolution a été permise par la loi organique relative aux lois de finances du
1er août 2001 qui souhaitait mieux identifier les politiques
publiques mais aussi rendre plus visibles les moyens affectés. Une comptabilité patrimoniale établie et contrôlée selon
des normes comptables applicables aux entreprises, sous
réserve des spécificités liées à l’action publique, se met en
place. Elle permet une transparence financière indispensable aux choix politiques de gestion. Elle contribue également à la mise en œuvre des lois de programmation des
finances publiques. Elle constitue enfin un préalable indispensable à une identification précise, via la comptabilité
analytique, des coûts de chaque action publique et donc au
repérage des actions publiques peu performantes.
Depuis 2006, la Cour des comptes est chargée de déterminer si les états financiers donnent une image fidèle et
sincère de la situation financière pour les comptes de l’État
et ceux des organismes du régime général de la Sécurité
sociale. L’article L. 111-3-1-A, introduit dans le Code des
juridictions financières par la loi du 29 juillet 2011, précise à
ce titre : « La Cour des comptes s’assure que les comptes
des administrations publiques sont réguliers, sincères et
donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur
patrimoine et de leur situation financière, soit en certifiant
elle-même les comptes, soit en rendant compte au Parle-
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ment de la qualité des comptes des administrations
publiques, dont elle n’assure pas la certification ».
La comptabilité patrimoniale publique certifiée
s’étend avec les principaux établissements publics
de santé, depuis 2009. Le projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie
locale propose que l’extension se poursuive en direction
des finances locales.
L’article 19 crée un nouvel article dans le Code des juridictions financières, qui prévoit le principe d’un rapport de
la Cour des comptes au Parlement sur la situation financière des collectivités territoriales et sa présentation par le
premier président de la Cour des comptes, devant le Haut
conseil des territoires, après sa transmission au Parlement.
En outre, il est proposé que le rapport sur la situation et les
perspectives des finances publiques prévu au 3° de l’article
58 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de
finances soit présenté par le premier président de la Cour
des comptes devant le Haut conseil des territoires. Le cas
échéant, ces rapports peuvent être présentés devant le
Comité des finances locales (CFL), formation spécialisée
du Haut conseil, dont la loi de programmation des finances
publiques prévoit d’ores et déjà que le Gouvernement lui
présente son rapport au Parlement, préalable au débat
d’orientation des finances publiques, l’avis du CFL étant
joint à la transmission au Parlement.
L’article 20 prévoit que la Cour des comptes coordonne,
conformément à l’article 37-1 de la Constitution et pour une
durée de cinq ans, une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fidélité des
comptes des collectivités locales sur la base du volontariat.
Elle concerne les collectivités dont les produits de fonctionnement excèdent le seuil de 200 millions d’euros.
Compte tenu de l’expérience acquise pour les autres entités publiques ayant basculé en comptabilité patrimoniale
et de la connaissance de la fiabilité préalable des comptes
locaux (certificabilité ou “auditabilité“), le projet de loi prévoit
un commencement de mise en œuvre différé de trois ans.
Les domaines de progression sont connus et rappelés par
le rapport de la Cour.
La Cour rappelle néanmoins dans son rapport que des démarches de progrès sont déjà engagées par les collectivités
locales pour fiabiliser leur comptabilité et sont suivies par
la direction générale des finances publiques via un outil de
mesure de la qualité comptable. Ces démarches concernent
principalement le renforcement du contrôle interne et la
mise en œuvre du nouveau cadre normatif de la comptabilité publique locale qui a connu, dans les deux dernières
décennies, des évolutions importantes.
Dans son rapport, la Cour propose d’autres recommandations pour améliorer la qualité de l’information financière
locale qui s’ajoutent et confortent les dispositions du projet
de loi dans quatre domaines : le réexamen de l’articulation
budgétaro-comptable des finances locales, la présentation
unifiée des états financiers, la certification des comptes des
grandes collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale les plus importants et la centralisation nationale des budgets, des comptes administratifs et
des comptes de gestion des collectivités territoriales.
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La Cour recommande en premier lieu d’ouvrir un débat sur
la question de l’extension au secteur public local de la distinction entre comptabilité budgétaire et comptabilité générale sur le modèle de l’État. Ce débat devrait permettre de
mieux cerner les avantages et les inconvénients d’une telle
option au regard de ceux du système actuel.
La Cour recommande par ailleurs la production d’un compte
financier unique qui présenterait plus clairement les informations financières.
Les domaines de progression des états financiers
locaux :
• la séparation des exercices ;
• la constitution des amortissements et provisions ;
• les dotations aux amortissements des immobilisations ;
• les opérations de bilan ;
• la connaissance par les collectivités de leur patrimoine (immobilier et créances) ;
• le recensement des engagements hors bilan ;
• l’information délivrée dans les annexes budgétaires
présentée de façon complexe et non exhaustive
(impossibilité d’effectuer une centralisation informatique au niveau national) ;
• l’absence de fiabilité des écritures rendant compte
des différents transferts intervenant soit entre le
budget principal de la collectivité et les budgets annexes des établissements publics locaux, soit entre
des communes et leur groupement (incertitude sur
la répartition des charges de personnel au sein du
bloc communal) ;
• 
la forme des comptes et des procédures comptables.

Le système comptable des finances locales repose actuellement sur une multiplicité de comptabilités intégrant les besoins budgétaires et comptables. Cette conciliation entraîne
une multiplication d’écritures d’ordre qui affectent la lisibilité
des comptabilités.
En outre, elle ne se traduit pas par la production d’un compte
unique : des états financiers distincts sont établis par l’ordonnateur (le président de l’assemblée délibérante) et par
le comptable public. Ni l’un, ni l’autre de ces documents
n’offre à lui seul une information complète sur la situation
d’un organisme. Le suivi de l’exécution budgétaire et l’enregistrement des opérations doivent permettre de rendre des
comptes réguliers et sincères et de disposer d’une connaissance précise du patrimoine comme des engagements de
chaque collectivité. Par ailleurs, il conviendrait d’envisager
la conception d’un jeu unique d’états financiers, à partir de
l’information détenue par l’ordonnateur et de la reddition des
comptes par le comptable public.
La Cour recommande en outre de lancer l’expérimentation
d’une certification des plus grandes collectivités locales,
c’est-à-dire celles dont le budget se chiffre par milliards
ou centaines de millions d’euros : régions, départements,
métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et grandes villes (plus de 50 000 habitants). Au

Royaume-Uni, la direction du Trésor effectue une consolidation des comptes préalablement certifiés d’environ 1 500
entités considérées comme publiques dont de très nombreuses collectivités territoriales. En précisant le champ
des collectivités certifiables, la recommandation de la Cour
précise la démarche expérimentale sur la base du volontariat envisagée par le projet de loi de développement des
solidarités territoriales et de la démocratie locale.
La Cour recommande enfin la centralisation nationale des
budgets et des comptes administratifs des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements
publics. L’objectif est de disposer d’une information agrégée de nature à permettre de porter un diagnostic complet
sur ce secteur des finances publiques, pris en lui-même et
dans une optique comparative avec les autres secteurs des
finances publiques.
Cette agrégation nationale des données financières locales
nécessitera un travail complexe à partir des centralisations
partielles actuellement réalisées par les services préfectoraux et par la direction générale des finances publiques.
Portant sur des données insuffisamment homogènes et
fiables, cette agrégation aboutit à des restitutions utiles
mais qui ne peuvent, en l’état, permettre d’accéder à une
vision exhaustive et fidèle de la situation financière du secteur public local. Seule une transmission numérique de ces
informations, en cours de développement, facilitera leur
remontée et leur exploitation au niveau national.
En outre, une amélioration de l’information financière nationale serait souhaitable en prenant en compte les éléments
d’actif et de passif ainsi que les engagements hors bilan
du secteur public local et en améliorant le suivi infra-annuel
des recettes et des dépenses budgétaires.
Les recommandations de la Cour dans son rapport sur les
finances locales seront débattues l’année prochaine par le
législateur dans le cadre du projet de loi de développement
des solidarités territoriales et de la démocratie locale.
Quelles que soient les dispositions qui seront adoptées, le
long chantier de fiabilisation de la comptabilité des collectivités locales se poursuivra et impliquera l’accompagnement
de l’ensemble des professions du chiffre du secteur privé
comme du secteur public (juridictions financières, comptables publics de la direction générale des finances publiques, experts-comptables et commissaires aux comptes).
Beaucoup reste en effet à inventer pour mettre en place des
comptes locaux certifiables. Les collectivités territoriales
devront être accompagnées pour lever les faiblesses rappelées ci-dessus dans leurs états financiers. Le cahier des
charges de la certification devra être défini (existence d’une
revue limitée, périmètre de certification, différenciation possible de la forme de la certification selon les risques et donc
sans doute de la taille de la collectivité en cause, possibilités de regroupements ou de mutualisation, question de la
consolidation, normes applicables spécifiques).
Ce vaste chantier nécessitera la mise en synergie des compétences des membres de l’Ordre, de la Compagnie et des
experts du secteur public.
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Les recommandations de la Cour en matière de qualité comptable des collectivités locales
« 1/ Pour l’État et les grandes collectivités territoriales
ou établissements publics de coopération intercommunale : ouvrir un débat sur le choix entre le maintien
du système budgétaro-comptable actuel et l’évolution
vers un système qui, comme pour l’État, distinguerait comptabilité générale et comptabilité budgétaire ;
mettre en place, dans un cadre défini par la loi, une expérimentation, sur la base du volontariat, de dispositifs
visant à s’assurer de la régularité, de la sincérité et de
l’image fidèle des comptes des collectivités et établissements publics de coopération intercommunale les
plus importants, coordonnés par la Cour des comptes.
2/ Pour l’État en association avec les élus locaux, définir une trajectoire de progrès ainsi qu’il suit :
• améliorer la lisibilité et l’intelligibilité des états financiers des collectivités et établissements publics
locaux en éliminant les informations inutiles ou redondantes, en simplifiant et modernisant leur présentation et en les complétant dans les domaines
où ils sont insuffisants ;
• renforcer la fiabilité de l’information financière
des collectivités et établissements publics locaux,
notamment en ce qui concerne les obligations de
recensement exhaustif de leurs actifs et de leurs
passifs et de production d’informations détaillées
sur leurs engagements pluriannuels ;
• ouvrir le chantier de construction d’un compte financier unique, sous l’égide du comité relatif à la fiabilité des comptes locaux, et en s’appuyant sur les
possibilités offertes par la numérisation et la dématérialisation des comptabilités.
Pour les grandes collectivités et établissements publics de coopération intercommunale :
• mettre en place les moyens et les procédures d’un
contrôle interne comptable et financier approprié,
en s’inspirant des meilleures pratiques des collectivités les plus avancées en ce domaine ».

BIBLIOGRAPHIE
√√ Cour des comptes, Rapport sur les finances publiques
locales, octobre 2013, 475 p., disponible sur www.
ccomptes.fr
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COMPTABILITÉ D’ENGAGEMENT,
COMPTABILITÉ D’EXERCICE
ET COMPTABILITÉ PUBLIQUE
Source : RFC n° 474 - Mars 2014

Le cadre conceptuel de l’IASB indique que la comptabilité
d’entreprise applique une “accrual accounting“ (OB 17).
La version française traduit cette notion par comptabilité
d’engagement. Les textes canadiens traduisent souvent
“accrual accounting“ par comptabilité d’exercice. En comptabilité d’entreprise ces différences ne semblent pas poser
de problème : tous les utilisateurs comprennent que comptabilité d’engagement et comptabilité d’exercice sont synonymes et correspondent exactement au concept “accrual
accounting“.
La transposition de cette démarche dans le secteur public
pose au contraire des problèmes de compréhension car
il existe depuis longtemps dans la comptabilité publique
une comptabilité d’engagement (au statut plus ou moins
bien défini) qui ne correspond pas à ce que la comptabilité
d’entreprise définit sous ce terme en référence à “accrual
accounting“. La confusion est une conséquence de la démarche qui consiste à transposer les règles de la comptabilité d’entreprise dans le secteur public, démarche présentée
comme l’apport de la discipline comptable à l’amélioration
de la gestion publique. Cette méthode n’est pas en cause
dans son principe, il est légitime de traiter de manière cohérente, voire uniforme, des opérations qui peuvent être effectuées aussi bien par des entités appartenant au secteur
privé qu’au secteur public. Il faut seulement comprendre
qu’elle rencontre deux limites.
La première est qu’il existe des opérations effectuées par
le secteur public qui sont inconnues dans le secteur privé
ou qui présentent des caractéristiques majeures très différentes. La simple transposition ne suffit plus, il faut élaborer
des normes spécifiques ou des adaptations substantielles
des normes existantes. La seconde limite tient à ce que le
développement de cette “nouvelle“ comptabilité dans le secteur public ne vient pas seulement s’ajouter à une comptabilité déjà existante, qui serait une comptabilité de caisse
pure, reproduisant ainsi la dualité que l’on rencontre dans
le monde de l’entreprise, dans lequel il n’existe que deux
modèles : “cash“ et “accrual“. La situation dans le secteur
public est plus complexe et nécessite donc de bien définir
le périmètre et les caractéristiques des comptabilités mises
en œuvre.

LA COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE
Hervé BOULLANGER,
Magistrat à la Cour des comptes,
Président du club comptable des juridictions
financières

Une des caractéristiques essentielles des entités publiques
est l’importance du budget. Parce que dans la grande majorité des cas il n’existe pas de rattachement possible des
charges aux produits, à raison de la nature même de l’activité publique, la notion de budget, en tant qu’autorisation
préalable de dépenser, prend une signification qu’elle n’a
pas dans le cas des entreprises.
Un des rôles majeurs de la comptabilité publique “histo-
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rique“ a donc été (et reste) de fournir un moyen de contrôle
et un compte rendu de l’utilisation faite par les gestionnaires publics de cette autorisation préalable. C’est l’objet
de la comptabilité budgétaire que l’on présente ici sous son
aspect dépense. La comptabilisation des recettes pose
d’autres problèmes qui ne relèvent pas de cet article.
Comme l’autorisation de dépenser peut prendre des formes
diverses, il existe plusieurs sortes de comptabilité budgétaire. Tout d’abord l’autorisation peut être plus ou moins
détaillée, elle s’appuie en général sur des plafonds de
dépenses qui ne peuvent être dépassés 1 et qui sont définis par grandes catégories de dépenses (rémunérations,
achats courants, subventions…) et/ou par grande catégorie
d’action publique (défense, éducation, santé…). La comptabilité budgétaire doit suivre et décrire l’ensemble de ces
catégories. Ensuite les autorisations de dépenses, qui sont
généralement dénommées “crédits budgétaires“, peuvent
être données à différents stades de la dépense. On peut
définir trois possibilités pour fonder ces autorisations :
l’engagement de la dépense, la constatation de la livraison
ou du service fait comme exécution de l’engagement ou le
paiement de la dépense. A ces trois stades correspondent
trois comptabilités budgétaires (de la dépense) possibles.
Enfin la détermination d’un solde budgétaire suppose que
l’on définisse des dépenses à mettre en face des recettes,
ce qui implique normalement l’élaboration d’une règle assurant une cohérence entre la définition et la base de comptabilisation des recettes et des dépenses.
En tant qu’autorisation préalable on pourrait penser que
seule l’autorisation d’engagement répond au souci de L’engagement est en effet l’acte par lequel un gestionnaire public
habilité (l’ordonnateur) engage l’entité vis-à-vis d’un tiers.
Dès lors que le tiers aura exécuté son obligation (service
fait) la dette sera certaine pour l’entité publique. On peut
donc penser que le contrôle ou la restriction de la dépense
doit porter sur l’engagement, puisqu’une fois celui-ci donné
les conséquences échappent largement au gestionnaire
public. Cette dimension a toujours existé dans la gestion publique et même si, pour les raisons que l’on va brièvement
évoquer, l’autorisation ne portait pas (et ne porte pas dans
beaucoup de cas encore) sur les engagements, leur suivi a
toujours été pratiqué dans une comptabilité d’engagement
qui est, au minimum, une comptabilité (en partie simple)
tenue sous la responsabilité de l’ordonnateur.
Les raisons pour lesquelles la comptabilité d’engagement
n’est pas la comptabilité budgétaire principale sont multiples. Cette situation se retrouve d’ailleurs dans la plupart
des pays, y compris les plus développés. Sans chercher
l’exhaustivité on citera d’abord le fait que les engagements
autorisés au titre d’un exercice peuvent avoir une portée
pluriannuelle. Le contrôle des mouvements de trésorerie
engendrés par ces autorisations nécessite donc des suivis
d’échéanciers de paiement associés à des opérations parfois complexes (grands programmes d’équipement) et qui
peuvent donner lieu à des révisions importantes.

1. Les crédits dits limitatifs ne peuvent donner lieu à des dépenses
excédant les plafonds, c’est le cas général. Il existe des crédits dits
évaluatifs qui ne sont pas soumis à cette limite. Ils constituent des
exceptions explicitement énumérées et concernent pour l’essentiel
les charges de la dette et les pensions de retraite.

Pendant longtemps les systèmes de contrôle et d’information ont été incapables de suivre ces mouvements de
manière opérationnelle 2. La nécessité de contrôler l’évolution des dépenses dans une perspective de contrôle de l’endettement annuel a imposé l’instauration des plafonds de
dépenses au niveau des paiements, c’est-à-dire la pratique
d’une budgétisation dite en caisse, qui demeure la règle
générale, même si elle est parfois complétée ou amendée
par d’autres dispositifs. Rien n’assure évidemment que les
limites annuelles imposées aux paiements sont directement
cohérentes avec les conséquences des engagements pris,
mais la loi des grands nombres, les processus d’apprentissage et la possibilité d’ajuster les montants par des lois
de finances rectificatives permettent de limiter ces inconvénients. Le contrôle au niveau des sorties de trésorerie autorisées pour l’exercice budgétaire est sans doute sommaire
et imparfait mais reste prudent, voire indispensable, dans le
cas de grandes entités effectuant de multiples opérations.
Une autre raison tient à la difficulté d’élaborer un solde sur
une base d’engagement : comment comptabiliser des recettes de manière cohérente avec cette notion ? Il faudrait
évaluer les recettes attendues sur la période couverte par
les engagements pris. Outre les difficultés liées aux prévisions, il faudrait pouvoir affecter certaines recettes futures
à des dépenses futures sur un horizon temporel mouvant,
ce qui contredirait le principe de non affectation. Il est au
contraire facile d’associer les recettes encaissées au cours
d’un exercice aux paiements effectués. C’est pourquoi
les soldes budgétaires sont généralement des soldes en
caisse 3.
Les systèmes permettant de compléter ou de dépasser la
comptabilité budgétaire de caisse sont de deux types. Le
premier consiste à rapprocher autant que possible la forme
de l’autorisation de celle que prendra la constatation de son
exécution. Dans la mesure où cette constatation se fera au
niveau du service fait, il est naturel de chercher à présenter le budget comme un compte de résultat prévisionnel.
L’autorisation n’est plus alors une autorisation d’engager, ni
de payer mais une autorisation de “consommer“ des ressources dans la limite des crédits disponibles. Le second
consiste à garder la comptabilité budgétaire de caisse (toujours avec des aménagements) et à compléter ce dispositif
de deux façons. D’abord en introduisant explicitement une
comptabilité des engagements au regard des autorisations
données, c’est-à-dire en créant une double autorisation :
sur les engagements et sur les paiements, et donc deux
types différents de crédits budgétaires. L’autre complément
consiste à mettre en place, en plus des deux comptabilités budgétaires, une comptabilité « d’exercice » destinée à
donner une image sur les mouvements ne correspondant
ni à des engagements ni à des paiements mais ayant une
influence sur le niveau et la consistance des droits et obligations.

2. A supposer qu’ils le soient aujourd’hui, hypothèse assez optimiste !
3. Plus ou moins aménagés pour tenir compte des opérations “dans
les tuyaux“, c’est la justification des périodes complémentaires, qui
si elles ne sont pas bien encadrées peuvent donner lieu à des dérives graves.
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Chacune de ces méthodes présente des avantages et des
inconvénients qu’il n’est pas possible de développer dans
cet article. La première méthode se retrouve dans le secteur
de la Sécurité sociale où le budget est d’ailleurs plus une
simple prévision qu’une autorisation et dans les collectivités
locales où les multiples contraintes qui pèsent sur ces entités conduisent à “tordre“ quelque peu la logique pure de la
méthode. On peut considérer que cette démarche est d’autant plus pertinente que le résultat comptable de l’entité peut
être considéré comme un bon outil de pilotage. La seconde
méthode caractérise le fonctionnement de l’Etat et de plus
en plus des établissements publics nationaux. Elle répond
plus à un souci de piloter directement la dépense que le
résultat dont la signification reste difficile à déterminer pour
ce type d’entités.

LA NOTION D’EXERCICE
DANS LE SECTEUR PUBLIC
Une autre difficulté sémantique tient à la compréhension
de la notion d’exercice. Dans la comptabilité publique traditionnelle, qui était à la base une comptabilité budgétaire de
caisse aménagée, il existait deux optiques pour mesurer le
solde. Ces deux notions étaient désignées comme optique
de l’exercice et optique de la gestion.
La raison de l’écart venait des “aménagements“ apportés à
la base de caisse pure. Il existait (il existe toujours, quoique
dans une moindre mesure) des dépenses payées après le
31 décembre mais engagées ou mandatées avant 1, qui
étaient rattachées à l’exercice clos. Il existait également
des cas de dépenses par anticipation, effectuées avant le
1er janvier et rattachables au futur exercice. Des dispositions analogues existaient peu ou prou pour les recettes.
Le solde budgétaire était donc dit « en exercice » lorsqu’il
résultait du rapprochement des paiements et des encaissements rattachés à l’exercice. Lorsqu’il était calculé comme
la différence entre les recettes encaissées et les dépenses
payées 2 entre le 1er janvier et le 31 décembre il était dit
être “en gestion“. Ce solde en gestion était (et reste) celui
qui est utilisé pour construire les tableaux de financement.
Cette acception de la notion d’exercice n’est pas contradictoire avec celle qui définit la comptabilité d’exercice au sens
“accrual“. Dans les deux cas elle traduit une opposition à
une optique de caisse, plus ou moins pure et représentée
en comptabilité budgétaire par l’approche de la gestion
(plus proche de la caisse pure que l’approche de l’exercice)
et dans la comptabilité d’entreprise par la référence à la
comptabilité de type “accrual“ et l’approche en caisse pure
des tableaux de flux de trésorerie.

1. Dans l’ancien système la base de la comptabilisation des
dépenses était le visa par le comptable des ordonnances ou
mandats de paiement qu’il recevait des ordonnateurs.
2. Même si l’optique de la gestion n’était pas une optique de caisse
pure au sens des tableaux de flux de trésorerie, essentiellement
pour des raisons de cohérence avec la comptabilisation des emprunts.
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CONCLUSION
Il reste cependant une difficulté pour qualifier
l’implantation des principes “accrual“ dans les entités publiques. Le terme le plus souvent employé
est comptabilité d’exercice. La loi organique du 1er
août 2001 précise qu’il s’agit d’une comptabilité fondée sur la constatation des droits et obligations. Mais les
comptables nationaux, dont le modèle est qualifié “accrual“
dans les versions anglaises du SCN et du SEC 3, ont traduit cela en français par “comptabilité en droits constatés“.
On parle aussi souvent de comptabilité patrimoniale. Il faut
admettre que toutes ces dénominations sont synonymes…
sauf quand ce n’est pas le cas ! Certes cela est rare, mais
la diversité des contextes d’application peut induire certains
à interpréter différemment exercice, droits constatés ou
constatations des droits et obligations et entraîner ainsi des
décalages, généralement inconscients.

3. SCN : Système de comptabilité nationale (SNA en anglais) élaboré au niveau de l’ONU. SEC : Système européen de comptes
(ESA en anglais), version européenne du SCN élaborée sous
l’égide d’Eurostat.
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Jean-Paul MILOT,
Conseil de normalisation des comptes publics
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LE CONTRÔLE INTERNE
COMPTABLE ET FINANCIER
DANS LES EPSCP 1 :
UN PREMIER PAS VERS
UN VÉRITABLE AUDIT INTERNE
Source : RFC n° 476 - Mai 2014

L’audit interne au sein de l’Etat et donc de ses opérateurs,
auxquels appartiennent les EPSCP, est une démarche qui a
été requise par le décret n° 2011-775 du 28 juin 2011 relatif
à l’audit interne dans l’administration et par la circulaire n°
5540/SG du 30 juin 2011 du Premier ministre. Cette activité de maîtrise des risques est donc récente au sein des
services de l’État et des établissements publics même si
pour certaines missions spécifiques, les établissements de
santé, elle a pu être mise en place 2auparavant.
La maîtrise des risques comptables et financiers est depuis
la LOLF 3, la Révision Générale des Politiques Publiques,
les dispositions de l’article 47-2 de la Constitution 4 ou les
recommandations fixées par la directive 2011/85/UE du
Conseil du 8 novembre 2011, une obligation forte imposée aux organismes publics. Mais avant d’instituer un audit
interne conforme aux normes IFACI 5, l’Etat a cherché à
asseoir le contrôle interne budgétaire et comptable.
Le décret GBCP, relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique du 7 novembre 2012, requiert des organismes publics l’instauration d’un contrôle interne budgétaire et comptable (chapitre IV) et d’un audit interne, dont la programmation est fixée, par le comité ministériel d’audit interne assisté
du comité d’harmonisation de l’audit interne (CHAI), institué
par le décret de 2011. Pour les organismes relevant du titre
III, les établissements publics nationaux majoritairement,
le contrôle et l’audit interne sont clairement explicités et
doivent être opérants depuis l’exercice 2013.
Depuis la loi LRU 6, les EPSCP « assurent l’information régulière du ministre chargé de l’Enseignement supérieur et

1. Établissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel.
2. Décret n° 2005-1023 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon
usage des médicaments et des produits et prestations mentionnés
à l’article L. 162-22-7 du Code de Sécurité social : Titre II, article 9.
3. Loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001.
4. Créé par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 «
Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de
leur patrimoine et de leur situation financière ».
5. Institut Français de l’Audit et du Contrôle Interne.
6. Loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, Titre 3, chapitre 1, article 18.

se dotent d’instruments d’audit interne et de pilotage financier et patrimonial selon des modalités précisées par décret
». Le décret 7, dans son titre V, pilotage et performance
et son chapitre 1 évoquait 8 l’audit interne mais sans en
préciser les contours exacts. Le décret GBCP remplace
cette évocation d’un audit interne et impose aux EPSCP les
mêmes exigences qu’aux autres établissements publics.
Des guides de maîtrise des risques comptables et financiers,
rédigés par la direction des affaires financières du ministère
de l’Enseignement supérieur et/ou la Direction Générale
des Finances Publiques 9, développent les concepts de
contrôle interne budgétaire et comptable et dans la dernière
version, 2012, celui de l’audit interne comme une démarche
complémentaire à la maîtrise des risques. Mais ces préconisations recommandent avant tout de déployer le contrôle
interne, de le fiabiliser et ensuite « d’introduire la démarche
d’audit interne ».
Mais où en sont réellement les EPSCP sur la maîtrise des
risques, le contrôle interne, avant d’envisager un véritable
audit interne particulièrement exigeant en termes de respects des normes d’audit ?
Un recensement des pratiques et des outils nécessaires
à la maîtrise des risques, effectué en février 2014 auprès
d’universités (46) et d’écoles d’enseignement supérieur
(7), servira de base pour évaluer l’état d’avancement de
cette activité, nécessaire au renforcement du pilotage et à
la sécurisation des missions, formation et recherche, des
établissements.

LE CONTRÔLE INTERNE
COMPTABLE ET FINANCIER (CICF)
Le contrôle interne comptable et budgétaire agrège deux
contrôles complémentaires, le premier, comptable et financier, sous la responsabilité du comptable et le second,
budgétaire dirigé par l’ordonnateur. Ce contrôle global de
l’ensemble des flux budgétaires et comptables a été scindé
en deux pour mettre dans un premier temps l’accent sur
la qualité comptable des flux et consolider la production
des comptes des établissements, qui doivent être pour
ceux, majoritaires, qui ont accédé aux Responsabilités et
Compétences Élargies, certifiés par des commissaires aux
comptes.
La circulaire de la DGFiP du 1er juin 2011 fixait au 15 sep-

7. Décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des Etablissements Publics à caractère Scientifique,
Culturel et Professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies.
8. Article abrogé par le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 art. 4 (V).
9. Guide méthodologique sur le renforcement de la qualité comptable dans les EPSCP, DGFiP, mars 2005 ou le guide de la maîtrise
des risques comptables et financiers dans les EPSCP, DAF MESR
/ DGFiP, septembre 2012.
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tembre 2011, la date limite de retour des réponses des établissements sur leur calendrier prévisionnel d’achèvement
du déploiement du contrôle interne comptable et financier.
Cette date a été repoussée à de nombreuses reprises et si
les établissements ont répondu, le déploiement effectif du
CICF reste partiel. En juin 2012 1, le référent ministériel pour
le contrôle interne comptable et budgétaire du MENESR 2
signalait n’avoir reçu que 78 réponses sur 133 attendus. 8
% des répondants indiquaient en être à un stade de déploiement avancé, 68 % à un stade initial.
Dans une étude menée en avril 2013 sur la certification
des comptes des EPSCP 3, il avait été relevé que 7 % des
établissements avaient, lors de leur première certification,
fait l’objet d’une réserve quant au niveau de leur CICF et 4
% seulement lors de leur dernière certification. La majorité
des établissements, n’ayant fait l’objet d’aucune réserve,
devraient donc avoir un CICF conforme, une progression
très forte en moins d’un an.
La question posée aux établissements pour cette présente
étude était : « Le contrôle interne comptable et financier at-il été totalement mis en place dans votre établissement
(référent, documentation, et présentation en conseil d’administration ?) ».
35,3 % des 53 établissements répondent par l’affirmative.
Un chiffre en évolution par rapport à ceux produits par le
MENESR en juin 2012, puisqu’il semble pouvoir être relié
avec les 8 % d’établissements ayant répondu que leur déploiement était avancé mais qui doit aussi comprendre une
partie des 68 % qui indiquaient être seulement à un stade
initial. Un tiers des établissements de cette étude répondent
que leur CICF sera complétement mis en place avant la fin
de l’exercice 2014. Démarche achevée ou en cours, ils sont
dès lors 68,6 % à affirmer que le CICF est, ou sera à court
terme, une activité pérenne au sein de l’établissement, un
chiffre néanmoins en deçà des 76 % qui affirmaient, dans
l’enquête du MENESR, avoir un CICF opérationnel ou en
cours de construction.
La différence dans les questions posées peut être à l’origine de ces écarts mais trois ans après la circulaire de la
DGFiP, un peu plus d’un tiers seulement des établissements
a répondu aux premières exigences du contrôle interne
comptable et financier : une documentation, un référent,
une présentation en CA. Mais qu’en est-il de sa pratique, de
son efficacité quant à la maîtrise des risques ? Sans audit
interne indépendant, le déploiement officiel du CICF n’est
peut être qu’une réponse aisée aux exigences des ministères mais avec une efficacité réduite.
Au delà du CICF, qu’est-ce que les établissements ont mis
en place pour maîtriser tous les risques et moderniser leurs
processus ?

1. Colloque de l’AACU des 7 et 8 juin 2012.
2. Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche.
3. J-C. Savineau, “La certification des comptes des universités“,
Revue Française de Finances Publiques, n° 124 novembre 2013,
p. 206.
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Le graphique ci-dessus semble montrer que les
établissements qui ont mis en place le CICF ont
développé, en parallèle ou à sa suite, des activités de contrôle complémentaires et que le CICF est
l’élément premier de la modernisation des procédures d’analyse des risques.

LE PROGRAMME D’AUDIT
ET LE COMITÉ D’AUDIT
Le programme d’audit et le comité d’audit sont deux éléments que présente désormais le décret GBCP (article
216). Un établissement sur six (15,7 %) répond qu’il a élaboré et mis en exécution un programme d’audit interne,
un sur quatre (25,5 %) que cela sera réalisé avant la fin
de l’exercice 2014 et trois sur cinq (58,8 %) qu’il n’est pas
envisagé à court terme. Quant au comité d’audit, avec des
membres désignés et un responsable, 21,6 % des établissements assurent qu’il a été installé, 15,7 % qu’il le sera
à très court terme (fin du premier semestre 2014) et pour
62,7 % que ce ne sera pas effectif avant cette échéance.
La constitution et l’installation du comité d’audit semblent
être dans les résultats, un préalable au programme d’audit,
qu’il rédigera et appliquera. Programme d’audit et comité
d’audit n’impliquent pas un audit interne conforme aux
normes. Car le décret n’impose qu’un programme d’audit
arrêté par l’organe délibérant et qui « le cas échéant » peut
mettre en place un comité d’audit. L’article 216 du GBCP
englobe au sein d’un audit interne budgétaire et comptable, « exercé de manière indépendante et objective », le
programme d’audit, obligatoire, qui doit donner une « assurance raisonnable sur le degré de maîtrise des opérations budgétaires et comptables qu’il conduit, ainsi qu’une
appréciation de la qualité du contrôle interne budgétaire et
comptable » et un comité d’audit, optionnel, qui n’a qu’une
mission consultative. Si l’établissement ne dispose pas d’un
audit interne, l’évaluation des risques peut être menée par
des auditeurs placés sous l’autorité du ministre chargé du
Budget ou du ministère de Tutelle, dans le cas des EPSCP,
le MENESR (article 217).
L’optionnel, le comité d’audit a plus été (ou sera) installé
que ne l’est, l’obligatoire, le programme d’audit. Il l’est en revanche de manière similaire (40 %) par les établissements
qui ont mis effectivement en place le CICF. Néanmoins, l’absence de CICF n’est pas totalement un frein à l’audit interne
puisque les établissements qui ne l’ont pas mis en place
à court ou moyen terme, peuvent avoir installé un comité
d’audit (11 %) voire un programme d’audit (3 %).
Le comité d’audit est-il une instance indépendante et autonome telle que le souhaite le décret ou dans le cas des
EPSCP, un groupe de travail constitué principalement de
personnels administratifs liés hiérarchiquement à la direction de l’établissement ? Si c’est le cas, l’audit interne n’est
et ne sera qu’une réponse incomplète aux exigences du
décret, sans véritable efficacité pour la maîtrise des risques
comptables et budgétaires. Il ne sera certainement pas un
audit d’assurance et de conseil efficient, permettant d’assurer la crédibilité financière et comptable des établissements,
mais sera ressenti, en son sein, plutôt comme une obligation de contrôle administratif redondant, supplémentaire et
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donc inutile.
L’audit interne, différent cependant de celui normé par
l’IFACI, semble reposer principalement sur le CICF qui n’est
pourtant qu’une partie du contrôle interne comptable et budgétaire voulu par le décret GBCP.

LE CONTRÔLE INTERNE BUDGÉTAIRE
(CIB)
Ce contrôle, qui repose sur l’ordonnateur, a pour but de maîtriser les risques budgétaires, par la prévision, le suivi de
l’exécution, la programmation d’opérations, la fiabilisation
des processus et des procédures.
Un établissement sur six (15,7 %) a mis en place un CIB
(documentation, référent). Un tiers indique qu’il l’installera
avant la fin de l’exercice 2014 et la moitié qu’aucune décision n’est prise quant au calendrier ou à sa réalisation effective. Un quart des établissements qui ont construit leur CICF
l’ont aujourd’hui lié au CIB, soit 8 % seulement des établissements qui ont répondu à l’enquête. Ce résultat pourra progresser puisque 15 % des établissements qui mettront en
place le CICF avant la fin de l’exercice disposent déjà d’un
CIB ou si l’on prend en compte les établissements disposant
d’un CICF et qui souhaitent construire un CIB à court terme.
Mais le contrôle interne comptable et budgétaire, intégrant
donc les deux concepts, ne sera pas, à court terme, un mécanisme utilisé majoritairement dans les établissements.
Contrairement au CICF qui faisait l’objet de guides produits
par la DGFiP ou les ministères de tutelle, le CIB n’est pas
documenté ou uniquement pour les services de l’Etat. Les
établissements qui ont souvent l’impression, et avec raison,
de faire déjà du CIB, ont des difficultés pour le formaliser.
La mutualisation des bonnes pratiques, de la documentation, des outils est donc indispensable pour que ce contrôle,
aussi essentiel que le CICF, soit de manière effective mis en
place. Il y a un retard plus important sur ce thème que sur

les autres alors que ce contrôle existe déjà au quotidien.
Cette spécificité du secteur public ne permet pas de profiter
de l’appui d’organismes externes, comme les commissaires
aux comptes, ni d’outils ou de normes développés pour le
secteur privé. Le rôle de l’AMUE 1 pourrait être prépondérant, pour favoriser, comme il l’a déjà fait pour le contrôle de
gestion, la comptabilité analytique, la rédaction d’un référentiel de contrôle interne budgétaire adapté aux EPSCP.

LES OUTILS DE MODERNISATION
DES PROCESSUS ET DU CONTRÔLE
COMPTABLE ET BUDGÉTAIRE
De nouvelles possibilités étaient offertes, antérieurement
au décret GBCP pour faire évoluer les activités financières.
Elles sont désormais incluses dans le texte et réglementées,
le Contrôle Hiérarchisé de la Dépense (CHD), le Contrôle
Allégé Partenarial (CAP), le Service Facturier (SFACT) ou
la dématérialisation des pièces.
Sur ce thème, on constate que les établissements ayant
un CICF ou qui sont en cours de réalisation ont majoritairement (50 %) mis en place un des outils de modernisation cités précédemment. Parmi ces leviers d’évolution, les
résultats quant au CAP ne sont pas retenus. Le CAP est
un contrôle qui s’appuie sur un renforcement du contrôle
interne comptable et financier, sur une démarche concertée entre l’ordonnateur et le comptable et qui ne peut être
mise en place sans un audit externe réalisé par les services
déconcentrés de la DGFiP. La signature d’une convention
entre l’ordonnateur et le comptable permet, quand les exigences précédentes sont respectées, de suspendre partiellement ou en totalité les contrôles du comptable sur les
actes de l’ordonnateur et d’éviter les redondances en ayant
l’assurance que les contrôles seront réalisés par le seul ordonnateur de manière efficiente. Compte-tenu du déploie-

1. Agence de Mutualisation des Universités et des Établissements.
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ment effectif du CICF dans les établissements, le pourcentage obtenu quant à la mise en place du CAP ne peut être
retenu. Il semble, et la compréhension des notions apparaît
défectueuse sur cet exemple, que les établissements en
répondant, aient confondu le CAP avec le processus global
de contrôle interne associant les composantes.

et de mise à niveau des contrôles comptables et
budgétaires sont nombreux. Un an après sa parution, le décret GBCP semble rester “une affaire“ de
comptable et de financier, un décret pour les techniciens mais peu d’établissements ont commencé à
prévoir les changements complexes qu’il induit.

Parmi les trois autres outils, le service facturier (58,8 % des
établissements) est celui qui est le plus couramment constaté comme outil de modernisation des processus. Placé sous
l’autorité du comptable, en concertation avec l’ordonnateur,
ce service permet d’optimiser à la fois les contrôles sur le
paiement des dépenses mais aussi la gestion des factures
et d’améliorer le délai de paiement. 82,3 % des établissements disposant d’un CICF ont un service facturier, 47 %
pour les autres établissements. Le service facturier peut être
un des éléments structurant du CICF ou la mise en place
de ce dernier peut montrer l’intérêt du service facturier dans
le processus de contrôle interne et de maîtrise des risques
comptables et financiers.

Seulement 4 % des établissements ont désigné un comité de pilotage avec à sa tête un responsable et une officialisation des travaux préparatoires. 21,6 % ont mis en place
un groupe de travail mais sans officialisation de la démarche
en particulier devant le conseil d’administration. 37,3 %
pensent mettre en place un comité de pilotage ou un groupe
de travail avant la fin de l’exercice, et autant n’ont rien prévu
avant 2015, soit à une année de l’échéance. Un quart des
établissements, seulement, a réfléchi aux évolutions que va
entrainer le décret, aux obligations qu’il implique, en particulier en termes de contrôle et d’audit interne.

Le second outil, pour un tiers des établissements, est le
contrôle hiérarchisé de la dépense. Cet outil est de l’initiative du comptable qui va moduler, en fonction d’une évaluation des risques, ses contrôles sur certains types de
dépenses, d’un montant faible, suffisamment contrôlés au
préalable par les services ordonnateurs, sans difficulté technique majeure et reporter ses contrôles sur les dépenses
à enjeux financiers majeurs. De la responsabilité du comptable, son lien avec le CICF est moins prégnant. 41 % des
établissements avec CICF ont un comptable qui a instauré
le CHD, 27 % pour les autres établissements. La différence
est moins marquée mais la mise en place du CHD est aussi
moins importante que pour les services facturiers.
Le dernier, la dématérialisation des pièces n’est effective
que dans 31,4 % des établissements. La présence d’un service facturier qui utilise cet outil pour améliorer son efficacité
n’est pas suffisante pour développer la dématérialisation
puisque 38 % seulement des établissements dotés d’un
service facturier ont mis en place la dématérialisation des
pièces. Mais un service facturier peut aussi être un facteur
favorisant la dématérialisation car au sein de ceux qui n’ont
pas modifié leur organisation, seuls 21 % ont opté pour la
dématérialisation. Cet outil va devenir incontournable sur les
flux financiers, avec la généralisation de la facturation électronique entre les organismes publics et leurs fournisseurs.
Mais son développement n’étant pas uniquement lié à la
sphère financière, son utilisation dans d’autres domaines
d’activités pourra avoir un impact sur la modernisation des
processus comptables et budgétaires.

LE DÉCRET GBCP
Tous les éléments présentés précédemment sont explicités
dans le décret GBCP paru fin 2012 et qui doit s’appliquer en
totalité, pour les organismes relevant de son titre III, à compter du 1er janvier 2016. Si trois années ont été laissées pour
basculer du Règlement Général de la Comptabilité Publique
de 1962 au décret de 2012, c’est que les évolutions en
termes d’organisation, d’acquisition des notions, d’évolution
des systèmes d’information, de formation des personnels

Les établissements avec un CICF (41 % ont un comité de
pilotage ou un groupe de travail) sont en avance par rapport
aux autres entités (14 %). Il y a donc une évolution à plusieurs vitesses au sein des EPSCP. Le décalage par rapport
aux exigences du texte est important pour l’ensemble des
EPSCP mais trois catégories peuvent être distinguées. Le
premier tiers qui a déjà mis en place ou entamé une évolution, acquis une expérience, réorganisé sa structure financière, le second tiers qui débute et a établi un calendrier
et le dernier qui n’envisage pas d’évolution à court terme.
La taille de la structure ou les enjeux financiers n’ont pas
d’influence sur le rattachement à l’une des trois catégories.
En 2016, des établissements pourront donner l’illusion qu’ils
se sont conformés aux exigences du texte parce que leur
système d’information intégrera les notions et qu’ils auront
présenté un CICF ou un programme d’audit en conseil d’administration. Mais si les contrôles ne sont pas effectivement
réalisés, que l’organisation et les procédures n’ont pas été
adaptées, que les personnels ne sont pas formés et professionnalisés sur ces nouvelles tâches, l’établissement ne
maîtrisera que peu de risques auquel il sera confronté.
L’AMUE a formé un groupe de référents, issus des établissements, qui prépare l’adaptation des organisations et des
systèmes d’information, proposera des règles de gestion et
des modules de formation pour pallier ces retards et mutualiser les compétences et les bonnes pratiques. L’AIFE 1, la
Direction du Budget et la DGFiP proposent un accompagnement mais ne peuvent fournir que des prescriptions générales. Il est important que les établissements, rapidement,
en leur sein ou avec l’appui de l’AMUE s’approprient des
notions et des outils qui permettront de sécuriser financièrement leurs activités de formation et de recherche.

CONCLUSION
Il n’y a que très peu d’homogénéité dans la prise en compte
de la maîtrise des risques budgétaires et comptables par
les établissements. Le CICF semble représenter un point

1. L’Agence pour l’informatique financière de l’État
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de départ particulièrement structurant mais, s’il est nécessaire, il ne peut être suffisant. Le décret GBCP pouvait aussi
représenter un cadre réglementaire favorable à la maîtrise
des risques mais il semble, dans les EPSCP, ne représenter qu’un nouveau cadre technique dévolu aux techniciens
alors qu’il doit modifier en profondeur la programmation budgétaire et le pilotage politique par les équipes dirigeantes et
assurer une maîtrise accrue des risques financiers.
Le CICF, le CIB, le programme et le comité d’audit ne sont
pas des instruments indépendants que l’on peut choisir ou
non d’installer effectivement (pour répondre ou non aux requêtes de la Tutelle). Ils forment un ensemble vertueux qui
doit permettre une évaluation de la performance des activités menées, un pilotage stratégique mais aussi opérationnel
sur l’annualité et la pluriannualité. Ces instruments doivent
amener les établissements à l’autonomie d’audit. S’ils ne
s’engagent pas dans cette démarche, l’audit externe, par les
corps de contrôle traditionnels, restera le seul contraignant,
en particulier lors de la survenance de difficultés financières.
Les EPSCP sont loin d’un audit interne normé. Mais, comptetenu des budgets de ces entités, 12,8 milliards au PLF 2014,
de la diversité de leurs missions, il est indispensable qu’ils
se dotent de moyens similaires à ceux qu’emploient les organismes privés.
Ce thème de l’audit interne ou du contrôle interne n’est pas
récent. Le règlement général de la comptabilité publique du
31 mai 1862, dans son article 192, précise que « les comptes
publiés par le ministère des Finances pour les dépenses de
son département (…) sont soumis à l’examen d’une commission administrative nommée chaque année par décret
de l’Empereur, et composée de neuf membres choisis dans
le sein du Sénat, du Corps Législatif, du Conseil d’État et de
la Cour des Comptes ».
Les EPSCP n’auront que des avantages à établir le contrôle
interne comptable et budgétaire et l’audit interne comme
mode de contrôle pérenne et indépendant. Leur autonomie de contrôle et d’audit, normée et reconnue, permettra
d’asseoir leur légitimité en termes de pilotage de leurs ressources et de leurs projets.

Jean-Christophe SAVINEAU,
Ingénieur de Recherche,
Chargé de cours à la Faculté de Droit Université
de Tours,
Membre associé au laboratoire
CEREGE EA 1722 IAE de Poitiers
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TARIFS 2014
FRANCE ET ETRANGER
PRIX TTC
❑ Membres de l’Ordre et membres de l’Académie :
(120 € - 35 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,00 €
❑ Stagiaires et membres de l’ANECS * :
(120 € - 65 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,00 €
❑ Non-membres de l’Ordre :
France et Etranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,00 €
❑ Agences et librairies :
(120 € - 33 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,40 €
❑ Etablissements d’enseignements :
(120 € - 50 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00 €
❑ Supplément Etranger (par avion) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,00 €
❑ Vente au numéro : (RFC n°.......................) . . . . . . . . . . . . . 14,00 €
Nombre de numéros à paraître en 2014 : 11
Taux TVA : 2,10 % • Facturation : en 1 exemplaire

BULLETIN D’ABONNEMENT
à retourner avec le règlement à ECS, 19 rue Cognacq-Jay, 75007 Paris
M./Mme : .......................................................................
Société : ........................................................................
Adresse : .......................................................................
Code postal . . . . . . . . . . . . . . . Ville : ..........................................
Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Télécopie :...................................
❑ Chèque bancaire ou postal à l’ordre de ECS,
19 rue Cognacq-Jay, 75007 Paris
❑ Virement bancaire :
Code Banque I Code Guichet I Numéro de Compte I Clé I RIB
I
30002 I 00438 I 0000007754P I 29 I C.L. PARIS I
Pour tout renseignement :
Mme Legendre • Tél. : 01 44 15 62 50 • Fax : 01 44 15 90 76
Email : ilegendre@cs.experts-comptables.org
N° TVA Intracommunautaire : FR 047 324 746 247
* Attention ! Votre abonnement ne sera pris en compte qu'à réception de votre bulletin
d'abonnement accompagné de vos pièces justificatives :
- pour les membres et les stagiaires inscrits à l'Ordre : votre n° d'inscription à l'Ordre,
- pour les membres de l'ANECS : la photocopie de votre carte de membre de l'ANECS
en cours de validité.
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LA FONDATION POUR LA RECHERCHE
R
SUR LES ADMINISTRATIONS ET POLITIQUES PUBLIQUES
études et des recherches scientifiques sur l’efficacité des
politiques publiques, notamment celles visant la recherche
du plein emploi et le développement économique, de faire
connaître le fruit de ces études à l’opinion publique, de proposer des mesures d’amélioration et de mener toutes les
actions en vue de la mise en œuvre par le Gouvernement et
le Parlement des mesures proposées ».

UN ORGANISME INDÉPENDANT

PRESENTATION DE L’ORGANISME
« FONDATION POUR LA RECHERCHE
SUR LES ADMINISTRATIONS
ET POLITIQUES PUBLIQUES »
Source : RFC n° 476 - Mai 2014

La mise en œuvre des politiques publiques s’appuie sur une
multiplicité de partenaires. Cet ensemble, parfois qualifié
d’enchevêtrement ou de mille-feuilles, se caractérise par
une complexité que le citoyen ne parvient pas toujours à
comprendre. Certes, des organismes officiels, tels la Cour
des comptes ou le Conseil économique, social et environnemental, fournissent une somme considérable d’informations
tant sur son fonctionnement que sur son efficacité. Néanmoins, l’aridité de certains rapports publics ne facilite pas
leur lecture et l’attrait que l’on pourrait porter à ce domaine
qui impacte pourtant la vie de tous les français. Qui plus
est, ces organismes sont le plus souvent des émanations
de la sphère publique. Dès lors, à côté de la question de
leur indépendance, se pose celle de leur aptitude à se faire
force de propositions.
C’est dans ce contexte que la Fondation iFRAP (Fondation
pour la recherche sur les administrations et les politiques
publiques) apporte une contribution pour le moins utile,
voire salvatrice. En effet, elle a pour but « d’effectuer des

Composée d’une quinzaine de chercheurs, la Fondation
iFRAP dispose de compétences couvrant des domaines
variés parmi lesquels l’économie, la finance, le droit, la fiscalité, les statistiques… et que tout intéressé peut retrouver
dans la revue “Société Civile“ (voir infra.).
Si le bénévolat occupe une place prépondérante dans son
fonctionnement (la moitié des chercheurs le sont), l’iFRAP
finance ses activités grâce à la générosité du public et à la
vente des publications qu’elle réalise.
Est présenté ci-dessous, de façon schématique, le compte
de résultat au 31/12/2012.

UNE VOLONTÉ FAROUCHE DE RÉFORMER
L’ETAT ET SES INSTITUTIONS
L’ergonomie du site se caractérise par sa fonctionnalité et
son efficacité. Point de trompe l’œil ! Le visiteur se trouve
plongé dès le premier abord dans le vif du sujet : la réforme
de l’Etat et de ses institutions. Ainsi, à la date de rédaction de la présente rubrique, la page d’accueil présente un
choix de cinq articles d’une actualité brûlante parmi lesquels “50 milliards d’économies ou 50 milliards de nouvelles
dépenses ?“. Il n’est pas question ici de détailler les idées
développées ni même de les infirmer ou de les confirmer.
Ce travail réflexif relève des opinions de chacun. Par contre,
il importe de préciser que chaque article présente la problématique d’une manière succincte, argumentée et documentée (présence de liens dirigeant vers d’autres sources
d’information).

Comptes de résultat au 31/12/2012 (en €)
Charges externes
Impôts et taxes
Salaires et charges sociales
Autres charges (dont exceptionnels)
Total
Résultat (bénéfice)

447 576 Publications
29 251 Dons
414 499 Produits financiers
Autres produits (dont exception153 170
nels)
1 044 496 Total
57 466

215 216
813 619
59 271
13 856
1 101 962

Cette entrée en matière est suivie d’une
partie dénommée “plus d’analyses“. Si le
principe est le même, les sujets abordés
sont plus “inactuels“ et traitent de sujets
d’une grande diversité. Bien entendu, le
point commun est la question de la possibilité de réformer notre système institutionnel. A titre d’exemple, sont présentés
dans le domaine fiscal le thème de “Frein
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à l’endettement : existe-t-il un modèle de discipline budgétaire canadien ?“ (avril 2014) ou dans celui de la fonction
publique et des administrations “Fonction publique : et si on
repassait au 39 heures“ (janvier 2014).

DES DOMAINES
D’EXPERTISES DIVERSIFIÉS
Une recherche plus avancée nécessite de se positionner
sur le lien Domaines d’expertises. Au nombre de treize, ils
recouvrent le spectre des missions régaliennes de l’Etat.
Chaque domaine renvoie vers une série d’articles, traitant
du sujet, qu’il est possible de trier selon deux critères.
• Le premier, fort usuel, est le tri par date. Ici, les archives
disponibles couvrent en théorie la période de 1998 à nos
jours. Toutefois, aucun document ne correspond à la période 1998 et seuls quelques rares titres apparaissent à
partir de 2001.
• Le second permet de filtrer par média à savoir les rubriques actualités, dossiers, interventions colloques, et
médias. La même remarque que précédemment peut
être formulée. Ainsi, un tri par “dossiers“ renvoie deux
occurrences en 2003 : “Retraites : l’injustice“ et “Le
paradis des régimes spéciaux et très spéciaux“, un en
2009 : “Retraite complémentaire, la réforme des retraites
passe par la fusion des caisses“, un en 2010 : “Retraites
– L’équité comme préalable à la réforme“ et un en 2013 :
“Retraites, les 15 clés de la réforme“.
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UN ENSEMBLE HÉTÉROCLITE
DE PROPOSITIONS ET D’IDÉES
D’ÉCONOMIE
En sa qualité de Think tank se réclamant de la société civile, l’iFRAP présente 21 propositions et 50 idées
d’économies qui, mises bout à bout sous une rubrique intitulée «propositions» donnent une impression de “décousu“.
-- Ainsi, les 21 propositions sont (l’ordre présenté est celui
du site) : Les mêmes conditions d’arrêt maladie dans le
public et le privé ; Mettre notre fiscalité au service de la
création de richesses ; Augmenter le temps de travail des
enseignants ; Embaucher les fonctionnaires non régaliens sous contrat de droit privé ; Un système de retraites
universel ; Les agents publics doivent choisir entre la
politique et leur statut ; Des listes électorales paritaires
public/privé ; Supprimer l’ISF ; Open Data, généraliser
l’ouverture des données publiques ; Rendre le logement
social aux plus déshérités ; Instaurer une tarification à
l’élève unifiée en France ; Regrouper les aides sociales
en une seule aide plafonnée ; Supprimer le Smic universel et confier la négociation des bas salaires aux seuls
partenaires sociaux ; Mettre la Cour des comptes au
service du Parlement ; Transformer l’ENA en un MBA
sans débouché automatique sur les grands corps ; Flexibiliser le Code du travail ; Baisser le coût du logement
en France ; Multiplier les délégations de service public
(éducation, crèches, transports, santé…) ; Réformer le

Principales idées d’économies proposées par l’iFRAP
Rationaliser les achats de l’État
Supprimer le dispositif du 1% artistique
Mettre fin au surcoût de gestion de la Sécurité sociale
Supprimer au moins 42 sous-préfectures
Encourager la mobilité dans le parc HLM
Pensions de réversion : aligner les conditions du public sur le privé
Désindexer les retraites des fonctionnaires
Aide médicale d’État : réduire les prestations aux soins essentiels
Retraites : fusionner les caisses et les régimes
Supprimer le CESE et les CESER
Suppression du “supplément familial de traitement“ pour les agents publics
Médecine de ville, réduire les actes inutiles
Réduire les subventions aux associations
Mutualiser et externaliser le traitement des rémunérations des fonctionnaires
Contraindre les opérateurs de l’État à réduire leurs coûts
Pour une allocation sociale unique
Mettre fin à l’action extérieure des collectivités locales
Négocier avec la Suisse sur le chômage des frontaliers
Réduire le nombre de régions et revoir la clause générale de compétence
Fusionner les communes de moins de 10 000 habitants
Fonction publique : fin du dogme de l’ancienneté
Retraites : supprimer les catégories actives
Réintroduire le principe de jours de carence dans le public
Régions / SNCF : la concurrence nécessaire
Fonction publique : non renouvellement des postes
Fusion des écoles
Chômage : rendre les allocations dégressives
Agriculture : réduire la bureaucratie
Développer la chirurgie ambulatoire
Hôpitaux publics : convergence des tarifs
Mettre fin au monopole de SNCF / Infrastructure
Changer le régime des intermittents
Réduire le nombre de parlementaires et le train de vie des Assemblées
Décentraliser l’éducation
Fonction publique : retour aux 39 heures

4,35 milliards d’€ au bout de 5 ans
4 millions d’€ par an
entre 4 à 5 milliards d’€ par an
40 à 90 d’€ millions par an
170 millions d’€ par an
500 millions d’€ par an
6 milliards d’€ d’ici 2025
400 millions d’€ par an
1 milliard d’€ par an
100 millions d’€ par an
1,3 milliard d’€ (unité de temps non précisée)
2,5 milliards d’€ en 5 ans
1,36 milliards d’€ par an
190 millions d’€ (unité de temps non précisée)
500 millions d’€ au total
800 millions d’€ par an
entre 70 et 150 millions d’€ par an
400 à 500 millions d’€ (unité de temps non précisée)
1 milliard d’€ (unité de temps non précisée)
6 milliards d’€ d’ici 5 ans
6 milliards d’€ sur 5 ans
3,2 milliards d’€ à l’horizon 2020
2 milliards d’€ (unité de temps non précisée)
1 milliard d’€ par an
17,4 milliards d’€ en 8 ans
10 milliards d’€ à terme
5 milliards d’€ (unité de temps non précisée)
100 millions d’€ par an
4 milliards d’€ par an
5 milliards d’€ par an
1 milliard d’€ par an
320 millions d’€ par an
66,6 millions d’€ par an
5 milliards d’€ (unité de temps non précisée)
Entre 3,7 et 15 milliards d’€ par an
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mille-feuille territorial ; Donner plus d’autonomie aux établissements scolaires ; Assurer le financement des syndicats avec moins de subventions publiques, et plus de
cotisations.
Chaque proposition respecte une même présentation formelle. Tout d’abord la proposition proprement dite ! Par
exemple, « Notre proposition : flexibiliser la possibilité de licencier afin de permettre aux entreprises d’embaucher plus
facilement ». Suit en quelques lignes l’objectif poursuivi. En
continuant l’exemple, il est stipulé « d’après les résultats
obtenus au Danemark qui a procédé à la suppression des
obstacles au licenciement en 1993, ce seraient environ
12 % de salariés que les entreprises embaucheraient en
plus si les entraves à la possibilité de licencier étaient assouplies, soit 2 millions d’emplois supplémentaires en France ».
La conclusion est elle valide ? Le débat reste ouvert.
-- Les 50 idées d’économies obéissent au même principe.
L’énoncé de la mesure renvoie à un bref descriptif qui
précise le montant de l’économie réalisée. Suit une rubrique “à lire aussi“ qui propose d’autres articles ou documents traitant du même thème. Il convient néanmoins de
remarquer là encore un ensemble hétéroclite qui s’apparente à un inventaire à la Prévert. Un récapitulatif des
mesures avec leur impact chiffré, tel que présenté ci-dessous, permettrait au lecteur d’en apprécier la teneur et
l’incidence en terme d’économie.
Sans se poser la question du bien fondé (ou non) de ces
mesures, se pose tout au moins celle du calcul des sommes
annoncées. Sur ce, aucun commentaire n’est apporté !

LES PUBLICATIONS DE L’IFRAP
D’un point de vue financier, les publications représentent
une ressource non négligeable pour l’FRAP, puisqu’en 2012
elles représentent 215 k€ soit 19,5 % des produits de la
fondation. Elles sont de deux ordres : une revue (Société
Civile) et des livres.
La première est une revue mensuelle qui peut, soit être téléchargée gratuitement, soit être obtenue sur support papier
au prix de 8 €. Il est à noter que les 144 numéros déjà parus
ne sont pas tous disponibles. Ainsi, le plus ancien remonte
au 15 septembre 2009 et traite des Jeux d’argent. Néanmoins, les plus récents sont consultables en ligne.
Les livres publié sont nettement moins nombreux puisqu’il
n’y en a que 7. Contrairement aux revues, il n’est pas possible de les consulter en ligne.

Au-delà des thèmes abordés, l’identité des principaux donateurs (ou pour le moins leur répartition selon le montant des
dons), permettrait de s’assurer de la réelle indépendance
de l’iFRAP.

Eric MANRY,
Expert-comptable, Professeur associé à l’université
de Paris-Ouest Nanterre La Défense

ETUDE SUR LA MODIFICATION
DES IMPOTS LOCAUX
Source : RFC n° 478 - Juillet-août 2014

La modification du paysage fiscal local a été amorcée à partir de 2010 avec la suppression de la taxe professionnelle
dont l’assiette et le mode de calcul étaient depuis longtemps
sujets à débat. De nouveaux impôts locaux sur les entreprises ont été instaurés, mais, en l’absence de mesures
complémentaires, ils résultaient des déséquilibres entre les
collectivités, certaines étant “gagnantes“, d’autres voyant
fondre leurs ressources. Cette réforme s’est donc accompagnée d’une nouvelle affectation des impôts directs entre
les collectivités locales et d’un transfert de fiscalité de l’État
vers les collectivités locales 1.

LES IMPÔTS CRÉÉS
EN REMPLACEMENT DE
LA TAXE PROFESSIONNELLE

CONCLUSION

Il s’agit essentiellement de la contribution économique territoriale (CET) composée de deux taxes : cotisation foncière
des entreprises (CFE) assise sur les bases foncières, et
de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Certaines entreprises (secteurs de l’énergie, du transport
ferroviaire et des télécommunications) auraient vu leurs
contributions fiscales largement diminuer du fait de la CET.

Dans une période où le débat sur la rigueur budgétaire, tant
au niveau de l’Etat que des collectivités locales, sous-tend
un enjeu économique important, un site dédié à cette problématique est utile car il porte sur la «place publique» un
ensemble de questions sur le devenir du vivre en commun.

1. Un mécanisme de compensation destiné à assurer à chaque collectivité, avec les nouvelles ressources, un niveau équivalant aux
anciennes ressources, à la date de la mise en oeuvre de la réforme
a également été mis en place sous forme de dotations et de fonds
de compensation entre collectivités.
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L’IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux)
a donc été instaurée afin de minorer ce gain. Par ailleurs, la
TACA (taxe d’aide au commerce et à l’artisanat) a été remplacée par la TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales)
qui vise davantage les commerces de grande ampleur.

LA NOUVELLE RÉPARTITION
DES IMPÔTS DIRECTS
ENTRE COLLECTIVITÉS LOCALES
Auparavant, les communes, EPCI 1à fiscalité propre, départements et régions se répartissaient le produit des 4 taxes :
habitation, foncier bâti et foncier non bâti, et taxe professionnelle (la région ne touchait pas de taxe d’habitation).
Chaque collectivité votait un taux, et le produit correspondant lui revenait. Depuis 2012, la répartition est la suivante :
• Les communes et les EPCI à fiscalité propre perçoivent
2 impôts “ménages“ en totalité : la taxe d’habitation et
la taxe sur le foncier non bâti. Ils ont ainsi récupéré la
part départementale de la taxe d’habitation et les parts
régionales et départementales de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties, sous la forme d’une “taxe additionnelle“ dont le taux est figé. Ils continuent à percevoir
également leur part de taxe sur le foncier bâti. En ce qui
concerne les impôts “économiques“, les communes et
EPCI à fiscalité propre perçoivent en totalité la CFE, la
TASCOM, un pourcentage variable selon le type d’entreprises du produit de l’IFER des entreprises du secteur de
l’énergie 32, et 26,5 % du produit de la CVAE.
• La répartition de ce produit entre les EPCI à fiscalité
propre et leurs communes-membre se fait au prorata
des parts antérieures de taxe professionnelle. Cette clé
de répartition peut être modifiée par délibération des
EPCI 3.
• Les départements continuent à toucher la part de la
taxe foncière sur les propriétés bâties qu’ils recevaient
auparavant, à laquelle s’ajoute l’ex-part régionale de
cette taxe. Ils touchent également 48,5 % du produit de
la CVAE et 50 % du produit de l’IFER des entreprises
du secteur de l’énergie. A noter que les ressources des
départements ont été complétées principalement par le
transfert de la part que percevait l’Etat sur deux impôts
indirects : les Droits de Mutation à Titre Onéreux qui leur
reviennent désormais totalement ; ainsi que la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA, partagée
avec la CAF et la CNAM).

1. Etablissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre : communautés de communes, communautés d’agglomération, qui assurent en lieu et place des communes adhérentes
certaines fonctions et services tels que le transport scolaire, le
développement économique par exemple. Ces structures lèvent
directement des impôts locaux.
2. Il y a différentes catégories d’entreprises liées à l’énergie : les éoliennes terrestres et “hydroliennes“, les usines de production d’électricité nucléaire ou thermique, les usines de production d’électricité
photovoltaïque ou hydraulique, les transformateurs électriques, les
stations radioélectriques, les installations d’acheminement et de stockage du gaz naturel.
3. S’il existe un EPCI à taxe professionnelle unique, c’est lui qui
percevra ce produit, comme il percevait auparavant le produit de
la TP, les communes-membres lui ayant cédé leur prérogative en
la matière.
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• Les régions sont désormais destinataires du
produit de l’IFER sur le matériel roulant ferroviaire et sur les répartiteurs principaux, et de
25 % de la CVAE.

COMMENT SONT FIXÉS
LES TAUX ?
Les collectivités ont un pouvoir de taux sur les taxes ménages et sur la CFE. Les taux fixés par les différentes collectivités se cumulent. Par exemple, pour la taxe foncière
sur les propriétés bâties, la commune vote un taux (13 %
par exemple), l’EPCI à laquelle la commune appartient vote
également un taux (2,5 % par exemple) et le département
fait de même (13 %). Le taux final supporté par le contribuable est la somme des 3 taux.
Les collectivités ne disposent pas de pouvoir sur la CVAE
et l’IFER dont les taux sont nationaux. Le montant de la
TASCOM est déterminé par application à la surface totale
de vente, d’un tarif qui varie en fonction du chiffre d’affaires
annuel au m² et de l’activité. Le taux de la TSCA est fixe
ainsi que le taux des DMTO mais, pour ces derniers, les
départements ont eu exceptionnellement le choix de le relever de 3,8 % à 4,5 % pour les transactions intervenant de
mars 2014 au 29 février 2016.
La réforme n’est donc pas neutre dans le sens où elle modifie les marges de manœuvre dont disposaient les collectivités dans la gestion de leurs ressources avec le pouvoir de
modulation des taux. Les régions sont particulièrement touchées puisqu’elles bénéficient aujourd’hui exclusivement
de taxes dont le taux est national.

CONCLUSION
La réforme de la fiscalité directe locale s’est effectuée dans
un souci de maintien des ressources des collectivités locales. Elle n’a toutefois pas accru la lisibilité des impôts locaux pour les contribuables qui ne perçoivent pas toujours
clairement “qui touche quoi“, et pour assurer quel service
public.
BIBLIOGBRAPHIE
√√ http://www.collectivites-locales.gouv.fr/reforme-fiscalitedirecte-locale-0

Laurence RAVARY,
Responsable analyste financier à la Caisse
des dépôts et consignations
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L’ACTIVITE DU CNOCP
Source : RFC n° 479 - Septembre 2014

Le Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP)
a connu en 2013, comme en 2012, une activité très intense :
plus de cent réunions mobilisant 250 personnes ont été
tenues, et ont permis d’instruire des sujets intéressant la
sphère publique française, mais également de traiter des
thèmes de portée internationale.
Les réflexions menées par le Conseil en 2013 s’inscrivent
pleinement dans la mission d’harmonisation et de convergence des référentiels comptables des entités publiques,
mission qui lui a été confiée par le Ministre des comptes
publics.

L’ACTIVITÉ DU CNOCP EN 2013
AU PLAN NATIONAL
Le futur Recueil de normes comptables pour les établissements publics
Sur le plan des normes comptables françaises, le Conseil a
porté ses efforts sur l’élaboration du futur Recueil de normes
comptables pour les établissements publics. L’objectif de
ce recueil est de fournir aux divers types d’établissements
publics, qui sont aujourd’hui soumis aux dispositions de différentes instructions budgétaires et comptables, un référentiel comptable adapté et complet, dont la cohérence avec
les normes de l’Etat soit assurée dans toute la mesure du
possible. Au terme de l’année 2013, dix projets de normes
ont ainsi pu être examinés par le Conseil, ce qui constitue
une avancée notoire.
Jusqu’à la publication du décret du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique, les normes
comptables des établissements publics s’inspiraient des
dispositions du Plan comptable général (PCG). Ce décret
ne fait désormais plus référence au PCG mais à la compétence du CNOCP.
Des avis pour toutes les entités publiques
Outre les travaux mentionnés supra, trois thèmes ont donné
lieu à la publication d’avis : les transferts d’actifs entre entités publiques, les actifs contrôlés conjointement et les dispositifs d’intervention.
Les opérations de transferts d’actifs corporels entre entités
du secteur public, distinctes d’acquisitions à proprement
parler, sont une des spécificités du secteur public. En l’absence de dispositions comptables sur le sujet, le Conseil a
adopté l’avis n° 2013-04 du 12 avril 2013 relatif aux transferts d’actifs corporels entre entités du secteur public. Cet
avis définit les modalités comptables relatives aux transferts
d’actifs corporels entre entités publiques dans le cadre de la
réalisation d’une mission de service public non marchand.
Les avis n° 2013-02 du 14 janvier 2013 et n° 2013-06 du

25 octobre 2013 relatifs aux immobilisations incorporelles
et corporelles contrôlées conjointement par plusieurs entités s’appliquent respectivement aux établissements publics
nationaux et aux entités locales. Ces avis proposent une
réponse aux difficultés rencontrées par les entités publiques
ayant acquis conjointement des immobilisations, dans le
cas où il n’est pas possible d’attribuer le contrôle de l’actif à
l’une des entités qui l’a financé.
Les avis n° 2013-01 du 14 janvier 2013 et n° 2013-05 du
5 juillet 2013 relatifs aux dispositifs d’intervention 1respectivement des entités du secteur local et de certains établissements publics opèrent une distinction entre les dispositifs
d’intervention pour compte propre et les dispositifs pour
compte de tiers.
Dans les dispositifs pour compte propre, l’entité dispose de
l’autonomie nécessaire pour réaliser sa mission. Ces dispositifs donnent lieu à comptabilisation de charges au titre
des aides distribuées au bénéficiaire final. Les dispositifs
d’intervention pour compte de tiers sont ceux pour lesquels
l’établissement ne dispose d’aucune marge de manœuvre,
et qui sont comptabilisés en compte de bilan. Dans ce cas,
les charges correspondent uniquement aux frais de gestion
engagés par l’organisme pour mettre en œuvre ses interventions.
Des avis préalables sur des textes réglementaires
dans des domaines variés
Six avis préalables sur des textes réglementaires ont été publiés en 2013, suite à des saisines reçues de différents ministères. Ils portent sur des domaines variés et concernent
la sécurité sociale (projet d’arrêté concernant les dispositions comptables de l’IRCANTEC), le secteur local (cadre
budgétaire et comptable des établissements publics locaux
d’enseignement), les établissements publics de santé (projet de décret sur les modalités de certification des comptes
et projets d’arrêtés fixant les modalités de comptabilisation
des comptes épargne-temps), et enfin les établissements
publics nationaux (instructions sur les subventions reçues
et les comptes épargne-temps).

L’ACTIVITÉ DU CNOCP EN 2013
AU PLAN INTERNATIONAL
Au niveau européen
Une première étape a été franchie par la Commission
européenne en annonçant la poursuite des travaux sur
la création éventuelle d’un futur normalisateur comptable
européen et sur les principes présidant à l’élaboration d’un
référentiel comptable pour les entités publiques des Etats
membres. Le Conseil contribue activement aux réflexions
sur ce projet.
La Commission européenne a publié, le 6 mars 2013, un
rapport au Conseil et au Parlement intitulé “Vers l’application

1. Les dispositifs d’intervention sont des aides économiques et
sociales versées par les organismes publics.
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de normes comptables harmonisées pour le secteur public
dans les Etats membres“ (dites normes EPSAS pour “European Public Sector Accounting Standards“), en réponse aux
dispositions de l’article 16-3 de la directive 2011/85/UE du
8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres
budgétaires des Etats membres qui demandait à la Commission d’évaluer « l’adéquation, pour les Etats membres,
des normes comptables internationales pour le secteur
public ».
Selon les termes d’Eurostat, direction de la Commission
chargée de cette évaluation, « la conclusion de ce rapport
est double : d’une part, les normes IPSAS (International
Public Sector Accounting Standards – normes comptables
internationales pour le secteur public) ne sont pas aisées
à mettre en œuvre dans leur forme actuelle dans les États
membres ; d’autre part, ces normes constituent une référence de base pour l’élaboration de normes comptables
européennes appliquées au secteur public ». Après la publication de ce rapport, Eurostat a organisé une conférence
les 29 et 30 mai 2013 à Bruxelles, introduite par le président
Van Rompuy et le commissaire Šemeta, qui a notamment
mis en lumière l’intérêt et l’ambition de ce projet dont la
réalisation pourrait intervenir à moyen terme. Eurostat envisage deux étapes importantes : l’élaboration d’une communication de la Commission sur les normes EPSAS pour fin
2014 et la préparation d’une éventuelle proposition législative en 2015.
Dans un premier temps, la priorité a été donnée à la question de la gouvernance. Le Conseil de normalisation des
comptes publics a participé le 2 octobre 2013 à la première
réunion d’un groupe de réflexion réunissant des experts délégués par les États membres pour discuter des modalités
possibles d’un dispositif de gouvernance pour les normes
EPSAS. Se fondant sur les conclusions de cette rencontre,
Eurostat a lancé une consultation publique sur les futurs
principes et structures de gouvernance, qui vise à recueillir
les avis du plus grand nombre possible de parties prenantes.

Le Conseil a répondu à cette consultation et continuera à participer activement aux réflexions présidant à la mise en place d’une véritable normalisation européenne pour le secteur public.

Au plan international
Au plan international, le Conseil participe activement
aux discussions qui se poursuivent en diverses enceintes
sur la normalisation comptable du secteur public. Les organisations internationales se préoccupent désormais de la
gouvernance de l’IPSAS Board 1et de la consolidation d’une
légitimité mise en question par de nombreux Etats.
Le Conseil a par ailleurs l’occasion de s’exprimer chaque
année sur toutes ces questions qui touchent à la normalisation comptable du secteur public lors du Symposium sur
les comptes annuels des entités publiques organisé par
l’OCDE (“Annual OECD Public Sector Accruals Symposium“). Le 13e Symposium a été présidé par Michel Prada.
Dans le cadre de son activité de normalisation comptable
pour le secteur public, le CNOCP répond à chacune des
consultations de l’IPSAS Board.
Ainsi, en avril et juillet 2013, le Conseil a répondu aux trois
exposés-sondages de l’IPSAS Board sur le cadre conceptuel du secteur public, qui font suite à des documents
de consultation de 2011 et 2012. Dans ses réponses, le
Conseil salue la reconnaissance du service non marchand
dans le secteur public qui a été introduite dans les éléments
de définition du potentiel de service. Cependant, le Conseil
regrette que toutes les conséquences des spécificités du
secteur public n’aient pas été tirées par l’IPSAS Board. Le

1. IPSAS Board : International Public Sector Accounting Standards
Board.

Publications du Conseil
Année
2009-2010

Année
2011

Année
2012

Année
2013

Total

Avis complétant ou modifiant des
normes comptables

5

10

7

6

28

Avis préalables sur des
projets de textes législatifs
ou réglementaires

4

2

4

5

15

Réponses aux consultations
de l’IPSAS Board

8

6

6

4

24

2

2

4

19

17

71

10

10

Réponses aux autres
consultations internationales
TOTAL
Projets de normes comptables
pour les établissements publics
ne faisant pas encore l’objet d’un
avis formel du Conseil

17

51

18

52
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Conseil considère en effet que l’articulation entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale, l’existence des
produits régaliens qui constituent l’essentiel des ressources
publiques, et l’absence de rattachement direct des produits
aux charges dans le secteur public ne sont pas suffisamment pris en considération. Le Conseil a également marqué
son désaccord avec les principes de comptabilisation de certains passifs ; il considère que les obligations qui découlent
de dispositifs légaux (“legal binding obligations“) et celles
qui n’en découlent pas (“non-legal binding obligations“) ne
doivent pas être mises sur le même plan, et que seules les
premières (“legal binding obligations“) doivent donner lieu à
la comptabilisation d’un passif. Enfin, point positif, le Conseil
a été sensible à la reconnaissance de l’évaluation au coût
et à l’importance donnée, à juste titre, à la méthode du coût
historique.
Enfin, en avril 2013, le Conseil a répondu au document de
consultation sur le processus de convergence entre les statistiques des finances publiques élaborées selon le manuel
du Fonds monétaire international (FMI) et les normes comptables IPSAS. Le Conseil s’interroge sur l’utilité et la portée
de cette tentative de rapprochement, compte tenu de l’existence de différences substantielles entre la comptabilité
générale et la comptabilité nationale, dont les objectifs et
les périmètres d’application sont distincts. Le Conseil relève
que ces deux systèmes comptables coexistent et n’ont pas
vocation à se regrouper. C’est pourquoi il convient d’être
vigilant dans la recherche de convergence.

LE PROGRAMME DE TRAVAIL 2014-2015
AU PLAN NATIONAL
Dans ce contexte où les normes comptables du secteur
public suscitent un intérêt croissant, l’activité du Conseil en
2014 s’annonce tout aussi dense. Ne sont présentés ici que
les principaux travaux du programme de travail du Conseil.

Les sujets intéressant
toutes les entités publiques
Le Conseil poursuit les réflexions amorcées en 2013 sur
le cadre conceptuel des comptes publics, l’objectif étant
d’élaborer un cadre conceptuel commun à l’ensemble des
entités publiques qui pourra utilement alimenter le débat
international.
Par ailleurs, le sujet des engagements de retraite devra
être traité en ayant à l’esprit les éléments de réflexion
sur le cadre conceptuel du secteur public. Sur ce sujet, il
conviendra de distinguer les différents cas de figure pour en
mener une analyse approfondie. Les travaux devront analyser la complexité des systèmes existants pour répondre
à des questions conceptuelles permettant de définir un
traitement comptable adéquat, et faire évoluer ou compléter le cas échéant les normes comptables du Recueil des
normes comptables de l’Etat, du futur Recueil de normes
comptables pour les établissements publics et des autres
référentiels.
Enfin, dans le contexte des protocoles internationaux sur

les quotas carbone, le Conseil analyse les mécanismes
en vigueur tant au niveau du protocole de Kyoto que de
l’Union européenne pour préciser le traitement comptable
dans les comptes de l’Etat. Ces dispositions pourront faire
l’objet d’une norme venant compléter le Recueil des normes
comptables de l’Etat. Dans un second temps, l’analyse sera
conduite pour les collectivités et entités publiques “pollueuses“ auxquelles sont alloués, gratuitement ou via enchères, des quotas de CO2. Les conclusions de l’analyse
pourront faire l’objet d’un avis.

Le futur Recueil de normes comptables
pour les établissements publics
Le Conseil s’est donné pour priorité de finaliser en 2014
le futur Recueil de normes comptables pour les établissements publics et d’en préciser le périmètre d’application, afin
d’en permettre la publication qui pourrait prendre la forme
d’un arrêté ministériel. Ce Recueil, dont la préparation a
mobilisé beaucoup de compétences, facilitera la tâche des
préparateurs comme celle des certificateurs, et jouera un
rôle de “catalyseur“ dans cette démarche d’harmonisation
des référentiels comptables.

Le secteur local
Concernant les collectivités territoriales, le Conseil poursuivra ses réflexions sur les spécificités du secteur local et le
sujet délicat de l’articulation entre la comptabilité générale
et la comptabilité budgétaire. Ces réflexions seront menées dans le cadre deux groupes de travail. Le premier se
concentrera sur les perspectives d’amélioration de la lisibilité des états financiers des entités publiques locales. Les travaux auront pour objet de définir un modèle de présentation
d’états financiers (bilan, compte de résultat et annexe), à la
fois simples et lisibles, susceptibles d’être, pour les entités
concernées, des états soumis à la certification des comptes.
Le second groupe de travail analysera les grands principes
comptables actuellement en vigueur dans le secteur public
local et proposera, en tant que de besoin, des évolutions.

Le Recueil des normes comptables de l’Etat
Dans le cadre de son activité, le Conseil est amené à repréciser certaines dispositions du Recueil des normes comptables de l’Etat, notamment suite aux travaux menés par le
préparateur ou le certificateur lors de l’élaboration et de la
certification du Compte général de l’Etat.

LE PROGRAMME DE TRAVAIL 2014-2015
AU PLAN INTERNATIONAL
Enfin, au plan international, le Conseil continuera à collaborer activement aux travaux engagés par la Commission européenne sur la création d’un futur normalisateur comptable
européen et sur les principes comptables du secteur public.
Il participera également aux discussions sur la réforme de la
gouvernance de l’IPSAS Board. Il continuera par ailleurs à
répondre systématiquement aux consultations de cet organisme.
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QUELQUES CHIFFRES-CLEFS
Au cours de l’année 2013, l’activité du Conseil de normalisation des comptes publics s’est traduite par la tenue de
plus de cent réunions. Depuis sa création, ce sont 450 réunions qui se sont tenues, toutes instances confondues.
Le Conseil mobilise aujourd’hui plus de 250 personnes qui
participent aux groupes de travail et aux différentes instances.

projets de normes comptables pour le futur Recueil
de normes comptables des établissements publics
ont été examinés par le Conseil au cours de l’année 2013. Enfin, le Conseil de normalisation des
comptes publics s’engage activement dans le processus de normalisation comptable internationale
en répondant aux différentes consultations. Une trentaine de consultations ont été instruites depuis l’installation du Conseil.

L’aboutissement de ces travaux s’est traduit depuis la création du Conseil par la publication d’une trentaine d’avis proposant de nouvelles dispositions, complétant ou modifiant
des normes comptables existantes, et d’une quinzaine avis
préalables sur des textes réglementaires. Par ailleurs, dix

Marie-Pierre CALMEL,
Secrétaire générale du Conseil de normalisation des
comptes publics
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ADDRESSE

COMPETENCES
TERRITORIALES

ALSACE

11 avenue de la Forêt Noire
67084 STRASBOURG CEDEX
Tél. 03 88 45 60 25 - Fax 03 88 60 65 97
conseil@oecalsace.net - www.oecalsace.net

67-Bas-Rhin
68-Haut-Rhin

AQUITAINE

28 rue Ferrère - B.P. 81
33025 BORDEAUX CEDEX
Tél. 05 56 79 79 00 - Fax 05 56 79 79 01
services@oec-aquitaine.fr - www.oec-aquitaine.fr

33-Girond
40-Landes
40-Landes,
47-Lot-et-Garonne
64-Pyrénées-Atlantiques

AUVERGNE

9 rue Patrick Depailler - La Pardieu
63063 CLERMONT FERRAND CEDEX 1
Tél. 04 73 28 55 55 - Fax 04 73 28 95 95
accueil@auvergne.experts-comptables.fr
www.auvergne.experts-comptables.fr

03-Allier
15-Cantal
43-Haute-Loire,
63-Puy-de-Dôme.

BOURGOGNE
FRANCHE- COMTE

5 place du Rosoir - BP 50956
21009 DIJON CEDEX
Tél. 03 80 59 65 20 - Fax 03 80 53 09 50
E-Mail : contact@bfc.experts-comptables.fr
www.bcf.experts-comptables.fr

21-Côte d’Or
25-Doubs
39-Jura
58-Nièvre
70-Haute-Saône
71-Saône-et-Loire
89-Yonne
90-Belfort

BRETAGNE

3E rue de Paris - CS 41701
35517 CESSON SEVIGNE CEDEX
Tél. 02 99 83 37 37 - Fax 02 99 83 34 70
E-Mail : ordre@bretagne.experts-comptables.fr
www.bretagne.experts-comptables.fr

22-Côtes d’Armor
29-Finistère
35-Ille-et-Vilaine
56-Morbihan

CHAMPAGNE

41 boulevard de la Paix
51723 REIMS CEDEX
Tél. 03 26 85 18 78 - Fax 03 26 85 60 54
E-Mail : experts.compables.champagne@wanadoo.fr
www.experts-comptables.fr/champagne

10-Aube,
51-Marne,
52-Haute-Marne

CORSE

Résidence l’Oasis
1 rue de la Pietrina
20000 AJACCIO
Tel. 04 95 21 37 63
E-Mail : oec.corse@corse.experts-comptables.org
http://www.corse-experts-comptables.com

2A-Corse du Sud
2B-Haute Corse
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GUADELOUPE

CWTC de Jarry
Zone de commerce international
97122 BAIE-MAHAULT
Tél. 05 90 83 86 55 - Fax 05 90 90 30 34
E-Mail : experts.comptables.gpe@wanadoo.fr
www.experts-comptables-guadeloupe.fr

971-Guadeloupe

GUYANE

29 rue du Gouverneur Félix Eboué
97300 CAYENNE
Tél. 05 94 25 35 26
E-Mail : experts-comptablesguyane@orange.fr
http://www.experts-comptables.fr/csoec/Regions/Guyane

973-Guyane

LA REUNION

36 bis rue Juliette Dodu
CS 30500
97405 SAINT DENIS CEDEX
Tél. 02 62 40 98 53 - Téléc. 02 62 90 29 69
E-Mail : croec@ croec-reunion.com
www.reunion-experts-comptables.fr

97-Réunion

LILLE
NORD
PAS-DE-CALAIS

10 rue de Tenremonde
59040 LILLE CEDEX
Tél. 03 20 15 80 80 - Fax 03 20 15 80 81
E-Mail : secretariat@5962experts-comptables.org
www.5962experts-comptables.org

59-Nord
62-Pas-de-Calais

LIMOGES

75 boulevard Gambetta
87000 LIMOGES
Tél. 05 55 33 10 19 - Fax 05 55 32 17 72
E-Mail : contact@oec-limoges.fr
www.experts-comptables-limoges.fr

19-Corrèze
23-Creuse,
24-Dordogne
36-Indre,
87-Haute-Vienne

LORRAINE

46, cours Léopold
BP 80379
54007 NANCY Cedex
Tél. 03 83 39 20 00 - Fax 03 83 30 57 36
E-Mail : oec@lorraine-experts-comptables.fr
www.lorraine.experts-comptables.fr

54-Meurthe et Moselle
55-Meuse
57-Moselle
88-Vosges

MARSEILLE
PROVENCE
ALPES
COTE D’AZUR

65, avenue Jules Cantini
Tour Méditerranée
13298 MARSEILLE CEDEX 20
Tél. 04 91 16 04 20 - Fax 04 91 16 04 27
E-Mail : oecpacac@oecpacac.com.fr
www.experts-comptables-pacac.fr

04-Alpes-de-Haute-Provence
05-Hautes-Alpes
06-Alpes-Maritimes
13-Bouches-du-Rhône
83-Var
84-Vaucluse

MARTINIQUE

Lotissement «EUCALYPTUS»
Route des Rochers - Rue des Filaos – Résidence Eucalyptus
97234 FORT-DE-FRANCE FLOREAL
Tél. 05 96 64 02 26 - Fax 05 96 64 20 52
E-Mail : ordexper@ais.mq
www.experts-comptables-martinique.com

972-Martinique

MONTPELLIER

Immeuble «APEX» – BP 31175
661 rue Louis Lépine
34009 MONTPELLIER CEDEX 1
Tél. 04 67 20 98 50 - Fax 04 67 20 29 77
E-Mail : cro@oec-montpellier.org
www.oec-montpellier.org

11-Aude
12-Aveyron
30-Gard,
34-Hérault
48-Lozère
66-Pyrénées-Orientales

ORLEANS

19 rue Théophile Chollet - BP 5205
45052 ORLEANS CEDEX 1
Tél. 02 38 24 09 24 - Fax 02 38 62 15 58
E-Mail : croec@ orleans.experts-comptables.fr
www.experts-comptables-orleans.fr

18-Cher,
28-Eure-et-Loir
41-Loir-et-Cher
45-Loiret

PARIS
ILE-DE-FRANCE

50 rue de Londres
75008 PARIS
Tél. 01 55 04 31 31 - Fax 01 55 04 31 70 / 71
E-Mail : contac@oec-paris.fr
www.oec-paris.fr

75-Paris
77-Seine-et-Marne,
78-Yvelines
91-Essonne
92-Hauts-de-Seine
93-Seine-Saint-Denis
94-Val-de-Marne
95-Val-d’Oise
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PAYS DE LOIRE

14, allée du Haras
BP 1345
49013 ANGERS CEDEX 01
Tél. 02 41 25 35 45 - Fax 02 41 25 35 46
E-Mail : ordec@wanadoo.fr
www.paysdeloire.experts-comptables.fr

37-Indre-et-Loire
44-LoireAtlantique
49-Maine-et-Loire
53-Mayenne

PICARDIE
ARDENNES

14 rue Alexandre Fatton - BP 91766
80017 AMIENS CEDEX 1
Tél. 03 22 71 28 00 - Fax 03 22 71 28 05
E-Mail : cro-amiens@wanadoo.fr
www.pic-ard-experts.org

02-Aisne,
08-Ardennes
60-Oise
80-Somme

POITOU
CHARENTES
VENDEE

33 avenue de Paris – BP 8733
79000 NIORT
Tél. 05 49 28 34 02 - Fax 05 49 28 36 91
E-Mail : croecpcv@experts-comptables.org
www.experts-comptables-poitou-charentes-vendee.fr

16-Charente,
17-Charente-Maritime
79-Deux-Sèvres
85-Vendée
86-Vienne

RHONE-ALPES

51 rue Montgolfier
69451 LYON CEDEX 06
Tél. 04 72 60 26 26- Fax 04 78 62 23 35
E-Mail : a.liere@oecra.fr
www.rhonealpes.experts-comptables.fr

01-Ain,
07-Ardèche
26-Drôme
38-Isère
42-Loire
69-Rhône
73-Savoie
74-Haute-Savoie

ROUENNORMANDIE

Résidence «Deauville» - 6 Place Saint Marc
76000 ROUEN
Tél. 02 35 89 02 16 - Fax 02 35 88 04 62
E-Mail : ordre@experts-comptables-normandie.fr
www.experts-comptables-normandie.fr

14-Calvados
27-Eure
50-Manche
61-Orne
76-Seine-Maritime

TOULOUSE
MIDI-PYRENEES

« LE BELVEDERE » - 11 bd des Récollets
31078 TOULOUSE CEDEX 4
Tél. 05 61 14 71 60 - Fax 05 61 55 33 29
E-Mail : cro@oec-toulousemp.org
www.ectoulouse.com

09-Ariège
31-Haute-Garonne
32-Gers
46-Lot
65-Hautes-Pyrénées
81-Tarn

Conseil supérieur
de l’Ordre des
experts-comptables

19 rue Cognacq-Jay
75007 PARIS
Tél. 01 44 15 60 00 - Fax 01 4 15 90 05
csoec@cs.experts-comptables.org
sguerin@cs.experts-comptables.org
www.secteurpublic.asso.fr
www.experts-comptables.fr
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