
              Les sujets d'actualité dans le secteur public local, par Pierre FAIVRE 

 

 

3 sujets ont été retenus pour illustrer l'actualité du secteur public local : 

 

- les changements en cours dans l'environnement du SPL ; 

- les modifications apportées dans l'organisation du secteur public ; 

- les interrogations portant sur l'avenir du métier de comptable public. 

 

 

1/Les changements en cours dans l'environnement du SPL. 

 

 Le SPL est aujourd'hui confronté à 2 défis majeurs : 

 

- le premier, de nature juridique,  est lié  aux effets de la loi Notré qui se traduit par un  resserrement de la 

carte des intercommunalités, un  transfert des compétences des départements vers les régions et les 

métropoles, le passage de 22 à 13 régions. 

Ces modifications en profondeur bouleversent la géographie des implantations des postes comptables, ce qui, 

sur le terrain, se traduit par la suppression des petites unités et le transfert de charges sur des postes plus 

importants. 

 

- le deuxième défi, de nature technique, est lié à la dématérialisation des échanges ordonnateurs comptables. 

Le législateur a ainsi programmé la disparition complète du papier dans les échanges ordonnateur-comptable 

au 1
er
 janvier 2017 pour les métropoles, au 1

er
 janvier 2019 pour les communes et les EPCI de plus de 

10.000 habitants, les départements, et les régions. En parallèle, le SPL doit également faire face au 

déploiement de la facturation électronique au 1
er
 janvier 2017 prévue par l'ordonnance du 26 juin 2014. 

Quelques chiffres pour illustrer l'état d'avancement de cette dématérialisation : à la fin du deuxième trimestre 

2016, 46 % des bordereaux transmis étaient signés électroniquement, 51 % de mandats accompagnés ou 

portant la référence de pièces justificatives dématérialisées et 12 % des titres accompagnés ou portant la 

référence de pièces justificatives dématérialisées (et 32 % hors secteur des EPS). 

 

Ces évolutions constituent des changements de grande ampleur puisqu'ils impactent à la fois le champ 

d'intervention et bouleversent les méthodes de travail et l'organisation des services du SPL. 

 

Les échéances se situent pour la plupart au 1
er
 janvier 2017, ce qui va laisser très peu de temps pour assurer 

l'information des ordonnateurs et gérer comptablement les écritures de transferts entre postes : ces 

évolutions seront traitées dans l'urgence avec des risques d' erreurs non négligeables. 

 

 

2/Les modifications dans l'organisation du secteur public. 

 

Dans cet environnement en pleine mutation, l'administration centrale a lancé en janvier 2016 une 

expérimentation en mode « back office/front office » dans le secteur public local dans le cadre des services 

d'appui au réseau (SAR) . 

 

L'appellation services d'appui au réseau (SAR), qui remplace celle de centre de services communs, a pour 

principal objectif , comme l'administration centrale l'indique dans sa note du 19 mai 2016, « d'exercer à 

distance, pour le compte d'un comptable public, le contrôle et le paiement de la dépense locale, ainsi que le 

recouvrement des produits locaux d'une ou de plusieurs collectivités, dont les pièces comptables et 

justificatives sont dématérialisées ». 

Un SAR industrialise les processus « dépenses » et « recettes » et l'administration en attend « des gains 

d'efficacité et d 'efficience...., une réduction des délais de paiement, une amélioration des taux de 

recouvrement et de la qualité comptable, un desserrement des contraintes de gestion de personnel » (note 

DGFIP /2016/03/6941 sur la  création de la mission nationale d'appui aux organisations innovantes en 

matière de gestion publique locale et hospitalière MNAOI). 



L'administration centrale a recensé 36 projets de candidatures pour l'expérimentation de ces structures de 

mutualisation. 

 

 Nous avons évoqué ces évolutions avec la chef du bureau CL au mois de juin 2016, évolutions  

extrêmement importantes puisqu'elles portent sur l'organisation même du métier et la responsabilité du 

comptable public : l'administration centrale nous a indiqué ne pas avoir « de plan  caché » mais indiqué 

qu'elle souhaitait étendre, et améliorer, les dispositifs de soutien aux postes comptables du SPL. Un bilan 

intermédiaire est prévu dans le courant du premier semestre 2017. 

 

Quelques que soient les résultats de ces expérimentations, une mutation en profondeur du SPL est en train de 

se réaliser : c'est la responsabilité du CRCP de veiller aux conditions d'accompagnement de ces changements 

pour les comptables et leurs équipes. 

 

3/ Les interrogations portant sur l'avenir du métier de comptable public. 

 

Sur le métier du comptable public, 2 interrogations : 

 

- la première sur l'activité de conseil qui avait été fortement  critiquée par l'IGF dans son rapport de mai 

2015 qui soulignait l'inadéquation de l'offre de conseil du secteur public local au regard des demandes des 

collectivités et la nécessité d'y remédier en relégitimant (selon l'expression de l'IGF) le rôle du comptable 

public dans sa fonction de conseil. 

Sur le terrain, il est vrai que les cabinets spécialisés ou les cabinets d'expertise comptable sont très présents 

sur le secteur lucratif du conseil juridique et fiscal des grandes collectivités qui  font très peu appel aux 

services des comptables publics. 

L'administration centrale souhaite engager une réflexion sur ce thème du conseil en matière de fiscalité 

commerciale, sur la manière de l'améliorer pour être plus présent auprès des ordonnateurs. Elle envisage d' 

associer à la fois des représentants des bureaux des différentes filières et le CRCP, qui y volontaire, pour 

organiser des échanges sous la forme d'ateliers qui se réuniraient au début de l'année 2017. 

Le groupe de travail a été lancé début septembre par Brigitte et nous avons déjà échangé par messagerie 

quelques réflexions et quelques documents sur le sujet. 

Ce qu'il ressort de ces premiers échanges c'est que les comptables n'ont pas toujours les compétences 

nécessaires pour répondre aux questions posées dans le domaine de la fiscalité commerciale des collectivités, 

que les situations sont parfois complexes mais aussi que le soutien n'est pas toujours organisé de manière 

très opérationnelle entre les différents pôles des directions territoriales. 

 Il nous reste à poursuivre ces travaux et à bâtir une fiche projet pour préparer les ateliers de l'année 

prochaine . 

 

- La deuxième interrogation porte sur la certification des comptes des collectivités locales qui intervient 

après celle du secteur public hospitalier. Il nous a été répondu que pour les collectivités locales, la démarche 

n'en était qu'à ses débuts, sur la base du volontariat, et qu'il n'était pas envisagé d'en tirer des enseignements 

avant 2020 sur l'évolution des structures et du métier de comptable. 

 

La certification  pose dès aujourd'hui la question du partage des rôles entre le comptable public   l'auditeur 

ou expert comptable, et les services financier de l'ordonnateur. Elle conduit inévitablement vers un 

rapprochement plus intégré entre l'ordonnateur et le comptable, avec la perspective d'un système 

informatique intégré autorisant la réalisation d'un compte financier unique (cas de l'AP-HP assistance 

publique-hôpitaux de Paris). 

A terme, c'est bien la perspective de l'agence  comptable qui semble se dessiner, en remplacement du 

comptable public qui serait mis à disposition de la collectivité. 

 

Là encore, et même si aucune décision n'a été arrêtée, le CRCP se doit d'être particulièrement attentif sur ces 

évolutions pour garantir les conditions d'indépendance et de responsabilité des comptables publics que nous 

sommes. 

  

 


