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Les enjeux 
pour les collectivités locales
et leurs partenaires

Les dispositifs et calendriers en 
cours

Comment les collectivités 
peuvent-elles s’y préparer?



Les enjeux 
pour les collectivités locales

et leurs partenaires
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Quelle certification ?
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Quel périmètre ? BP BA CCAS EPL …

Quel référentiel ?M14,4,…  > M57

Quels documents ? CA CG CFU

Quelle(s) mission(s) ?
Légale Contractuelle

Certificat 
de bonne 
gestion



Pour qui ?
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Citoyens

Contribuables

Agents

Fournisseurs

Financeurs

Prêteurs

Elus



Pourquoi ?

7

Optimiser la gestion Rendre compte

Obtenir des moyens Sécuriser les finances

Démarche de progrès



Des enjeux comptables
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Fiabiliser 
l’information

Sécuriser 
la 

gestion



Des enjeux « comptables »
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Fiabiliser

• Régularité
• Sincérité
• Image 

fidèle du 
patrimoine 
et du 
résultat

Fiabiliser
Sécuriser

• Contrôle 
interne

Procédures 
de 
fiabilisation 
et de 
sécurisation

Sécuriser

• Gestion 
budgétaire

• Gestion 
financière
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Des enjeux comptables et budgétaires
Inventaire des immobilisations
• Utilisation
• Entretien, assurances, …

Affectation des charges et des 
produits au bon exercice

Engagements donnés et reçus
• Suivi des satellites
• Suivi des EPCI ou de leurs membres
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Des enjeux politiques

Relation 
de 

confiance

Population

Financeurs

Administrations

Prêteurs
%
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Des enjeux organisationnels

Digitalisation de la 
fonction comptable 
et financière

Migration 
vers la M 57

Agilité

Mobiliser les 
agents autour 

de projets / 
Muscler le 

contrôle interne



Les dispositifs et calendriers 
en cours 13



La loi NOTRé, la Cour des comptes, la DGFiP
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La loi NOTRé: le contexte de la 
certification

L’expérimentation de la DGFiP: 
mission de fiabilisation

Les missions des CAC et des EC



Le contexte de la certification

Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République
Art. 110 : phase expérimentale menée par la Cour des comptes (et des CAC) sur 25 
collectivités pour une durée de 6 ans : diagnostic de 2017 à 2019 et fin de 
l’expérimentation en août 2023
L’expérimentation de la Cour des Comptes est aujourd’hui en phase 2 : Audits 
rémunérés réalisés par des CAC sur les comptes 2020, 2021 et 2022 
La certification des comptes locaux existe déjà dans plusieurs pays : Danemark, 
Finlande, Grande Bretagne, Grèce, Italie et Belgique
Une certaine logique descendante après la certification des comptes de l’Etat, des 
universités des hôpitaux … et les entreprises depuis longtemps
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Les conclusions du rapport intermédiaire 
de juin 2019

Le périmètre des 
entités et les 

incidences financières 

• Bien définir le 
périmètre de l’entité 
juridique

• Des incidences 
financières liées au 
transfert de 
compétences

• Bien recenser les 
satellites des 
collectivités

Améliorer les systèmes 
d’information et 

analyse des risques

• Des systèmes 
d’information à 
parfaire : Contrôle 
interne

Des risques 
comptables et 
financiers à 
cartographier

Cartographier les 
risques comptables et 

financiers

• Fiabiliser les 
trajectoires 
financières à long 
terme et les 
décisions des élus

• Optimiser et 
sécuriser la gestion 
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L’expérimentation de la DGFiP : une nouvelle offre

IQCL rénové : ce dispositif ne constitue pas une assurance, 
mais comporte un levier en matière d’amélioration de la 
qualité des comptes locaux associé à la publication des 
résultats individuels

« Présentation des comptes par le comptable devant 
l’assemblée délibérante », à renommer « Synthèse sur la 
qualité des comptes devant l’assemblée délibérante ou la 
commission chargée des finances ».

Process « Attestation de fiabilité » :
• conformité des comptes ou d’une partie au référentiel comptable
• robustesse du dispositif de contrôle interne
• chaque composante peut faire l'objet d'une opinion par un expert-

comptable ou CAC ; cette formule composite s’applique sur deux cycles.

Pas 
d’attestation

Pas 
d’attestation



L’expérimentation de la DGFiP
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Quand : à compter de 2021 – auprès de 40 CL

Qui : L’IQCL et process « attestation de fiabilité » : pour 
toutes les collectivités qui le souhaitent

Présentation des comptes : communes de 3500 à 10000 habitants

Comment : procédure d’appel d’offre 



Les actions volontaristes et 
anticipations des collectivités

Quels besoins pour quelles collectivités ?

Les missions des Experts-comptables et des CAC

Les risques de la non certification ?

Comment s’y préparer ?
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Comment les collectivités 
peuvent-elles s’y préparer? 20



Cycles à 
enjeux

La Cour Des Comptes qui, à date, recense 
les cycles et process « défaillants » en terme 
de certificabilité (statistiques sur les 25 CL retenues)
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La DGFiP a énuméré un certain nombre de cycles à contrôler
Liste des cycles estimés nécessaires par les EC  La DGFip a quant à elle retenue les cycles 

suivants  
- Immobilisations corporelles, 

incorporelles 
- Immobilisations financières 
- Trésorerie 
- Frais de personnel et passifs attachés 
- Dépenses de fonctionnement (et 

dettes attachées) 
- Dépenses d’intervention (et 

créances/dettes attachés) 
- La dette bancaire 
- Les stocks 
- Les recettes (et créances attachées) 
- Les impôts commerciaux 
- Les fonds propres 
- Les provisions pour risques et charges 
- Autres comptes non vus par ailleurs 

(45/46/47/48) 
- Les engagements hors bilan 
- Contenu de l’Annexe 

- Les fonds propres 
- Les immobilisations incorporelles, 

corporelles et financières : ce cycle 
peut être scindé, au choix de la 
collectivité qui peut choisir de réduire 
le périmètre de l’audit aux 
immobilisations corporelles, aux 
immobilisations incorporelles ou 
immobilisations financières  

- Les régies 
- La trésorerie 
- Les produits et créances  
- Les charges et dettes   
- Les stocks 

 

 



La place du contrôle interne
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Contrôle interne de fiabilité comptable
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La procédure d’arrêté des comptes

Procédures essentielles pour la fiabilité comptable et la 
pérennisation/traçabilité des travaux
Procédure devant être formalisée au travers d’un dossier de 
révision axé sur les contrôles et diligences significatives réalisées 
pour produire le compte de gestion et bientôt le compte 
financier unique
Procédures incluant tant le service ordonnateur et les autres DG 
opérationnelles de la CL, que le comptable public
Pas de contenu standard ou légal de la procédure : à adapter au 
cas par cas
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Le problème de la première année 
d’application

Difficultés répandues s’agissant du contrôle des comptes de gestion à 
l’ouverture (1er janvier) du premier exercice de fiabilisation comptable
Diligences à prévoir pour chiffrer les ajustements et corrections de 
comptes antérieurs sur :
les principaux cycles suivants : actifs, fonds propres, provision pour 
dépréciation et pour risque et charges
le respect de certaines des principes de comptabilité publique : prudence 
et rattachement des produits et charges de fonctionnement
Diligences à prévoir pour anticiper la production de la future annexe au 
compte financier unique (lors de la bascule en M57)
Travaux à prévoir sur un ou plus souvent deux exercices afin de lister les 
corrections nécessaires et surtout définir les nouvelles procédures évitant 
de nouvelles anomalies
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Les travaux et la coordination avec 
le comptable public

Les collectivités qui s’inscrivent dans une démarche 
volontaire de fiabilisation voire de certification de leurs 
comptes doivent prévoir des travaux de formalisation 
des échanges réguliers à prévoir avec le comptable public 
(s’agissant notamment du cadrage physique et 
comptable des actifs, du suivi du recouvrement des 
créances, de la qualité des rattachements retenus, 
Ce dernier va devoir également compléter le dossier 
annuel de révision des principaux travaux qu’il aura 
entrepris 
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Le rôle des cabinets d’EC

Le rôle des EC est important pour l’examen des procédures liées à l’organisation 
comptable et financière au sens large
Ces travaux au-delà des questions de fiabilité comptable concourent à limiter les 
risques de mauvaise gestion ou d’erreur de gestion par un contrôle du respect des 
procédures d’engagement financier de toute nature
Les EC peuvent mener des missions sur cycles convenus, et à terme voir les cycles les 
plus importants pour permettre d’arriver à la certification.
Honoraires des experts comptables libres
• La Cour des comptes a proposé un projet de barème en fonction des budgets de la collectivité pour la 

mission de certification des comptes. 

Missions encadrées, suivant l’appel d’offres établi par la collectivité.
Responsabilité juridique des EC
• Obligation de moyens et assurance en cas de problèmes. 
• Déontologie 
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Les missions contractuelles pouvant être 
confiées par les collectivités aux EC 

Assistance à la constitution d’un dossier de révision comptable 
Revue de l’organisation comptable dont celles en lien avec le SI 
finances (en lien avec la bascule M57 et/ou la préparation à la 
certificabilité et/ou la digitalisation de la fonction)
Revue contractuelle des cycles à enjeux (notamment les actifs) à 
des fins de préparation à la certificabilité et à la mise en place de la 
M57 (diligences réalisées en général sur 2 exercices)
Examen de la fiabilité des comptes (et procédures associées) tenus 
par le comptable public
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Merci de votre attention


