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La délégation des opérations relevant de la compéte nce du comptable public aux
établissements publics de santé, aux collectivités territoriales et à leurs groupements

La  présente  fiche  a  pour  objet  de  présenter  le  dispositif  de délégation  des  opérations
relevant de la compétence du comptable public dans les secteurs publics local et hospitalier.

Ce dispositif, envisagé dans le cadre du programme de transformation du Ministère de l'action et
des comptes publics, lancé par le Gouvernement en octobre 2017,est désormais prévu à l’article
243 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de f inances pour 2019.

Il prend la forme de l’agence comptable, mode d’organisation qui existe d’ores et déjà pour les
établissements publics industriels et commerciaux locaux, ou, dans la sphère de l’État, pour les
établissements publics nationaux.

La  mise  en  place  d’agences  comptables  auprès  des  collectivités  territoriales  et  des
établissements  publics  de  santé  aura  pour  effet  de  rapprocher  les  fonctions  financières  et
comptables de l’ordonnateur et du comptable public, tout en restant dans le cadre de la gestion
budgétaire et comptable publique. L’agence comptable a ainsi vocation à tirer les conséquences
de la professionnalisation des services financiers des collectivités et à tester une forme plus
responsabilisante d’organisation.

Elle constitue une évolution du mode de relation entre ordonnateur et comptable mais ne remet
pas en cause le principe de séparation qui régit leurs rapports.

L’agence comptable permet également d’envisager la dimension budgétaro-comptable dans sa
globalité – à l’exception, dans certaines hypothèses, du recouvrement forcé – sans rupture de
chaîne et en intégrant l’ensemble des problématiques de la collectivité dans un seul et même
cadre organisationnel. En cela, elle peut contribuer aussi à faciliter la mise en œuvre du compte
financier unique,  même si  celui-ci  peut aussi  s'envisager avec d'autres formes d'organisation
(service facturier ou poste comptable classique).

En outre, la mise en place d’agences comptables poursuit les objectifs suivants :

• à l’instar des services facturiers, réduire le délai global de paiement des dépenses par
une optimisation du rôle de chaque acteur et la rationalisation des contrôles ;

• renforcer les liens entre les services financiers de la collectivité et le service comptable,
pour une meilleure qualité d’émission des titres (notamment des tiers débiteurs) et des
mandats et une meilleure utilisation de l’information financière ;

• unifier  les  fonctions  financières  budgétaires  et  comptables  en  permettant  à  l’agent
comptable d’exercer la fonction de directeur financier ;

• contribuer à la fiabilisation des comptes ;

• optimiser l’emploi des ressources de l’État et des collectivités territoriales en supprimant
des contrôles redondants ;

• diversifier l’offre de service de la DGFiP en fonction des besoins et de la maturité des
différentes collectivités.

1/4



1.  Le  dispositif  de  délégation  de  la  fonction  finan cière  et  comptable  par  le  biais  de
l’agence comptable

1.1.  Le  modèle  d’agence  comptable  proposé  aux  colle ctivités  territoriales  et  aux
établissements publics locaux et de santé

Il s’agit pour l’essentiel de transposer aux collectivités locales et établissements publics de santé
le  modèle  d’agence  comptable  existant  pour  les  établissements  publics  industriels  et
commerciaux locaux et les organismes visés au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre
2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable  publique,  en  particulier  les  établissements
publics nationaux.

L’ordonnateur créera au sein de ses services une nouvelle entité appelée « agence comptable »
ayant à sa tête un comptable dont la responsabilité personnelle et pécuniaire sera susceptible
d’être  engagée  devant  le  juge  des  comptes,  comme c’est  le  cas  actuellement  de  tous  les
comptables publics.

La collectivité ou l’établissement public disposera de la possibilité de nommer, en tant qu’agent
comptable, le comptable public actuellement en charge de sa gestion budgétaire et comptable,
tout  autre  agent  de  la  DGFiP ou  encore  un  membre  de  la  fonction  publique  territoriale  ou
hospitalière, selon que la délégation est exercée par une collectivité ou un établissement public
de santé.

Une option sera par ailleurs proposée aux collectivités et aux établissements publics de santé :
conserver le recouvrement forcé des créances en responsabilité directe de la DGFiP, compte
tenu des prérogatives exorbitantes du droit commun dont elle dispose en la matière, comme
l’accès à certaines bases de données fiscales,

Au-delà, certains fondamentaux seront maintenus dans le cadre de cette nouvelle organisation :
obligation de dépôts  des fonds au Trésor ;  remontée  périodique obligatoire  des  informations
nécessaires à la production des comptes publics.

Le  dispositif  sera  mis  en  place  sur  la  base  du  volontariat  et  conduira  la  collectivité  ou
l’établissement  public  de santé  à  prendre  en charge financièrement  la  plupart  des  coûts  de
fonctionnement de l’agence comptable, notamment des dépenses de personnel. L’État, pour sa
part,  mettra  à  disposition  les  applications  informatiques  nécessaires  au  fonctionnement  de
l’agence. Il pourra aussi participer à la prise en charge des coûts immobiliers ou d’équipement
informatique.

1.2. L’organisation de l’agence comptable

L’agent  comptable  sera  à  la  tête  d’une  agence  comptable  composée  d’agents  placés  sous
l’autorité de l’ordonnateur.

Afin  d’assurer  le  bon  fonctionnement  de  cette  agence,  la  DGFiP  mettra  à  disposition  des
collectivités et des EPS expérimentateurs les applications actuellement utilisées par le comptable
public qui seront nécessaires au fonctionnement de l'agence, et tout particulièrement Hélios. Les
circuits  de  reddition  des  comptes  et  de  centralisation  des  données  financières  seront  ainsi
maintenus.

L’agent comptable pourra par ailleurs, au même titre que les comptables de la DGFiP, s’appuyer
sur l’expertise juridique et technique de la direction régionale ou départementale des Finances
publiques. La collectivité ou l’établissement public bénéficiera de la même offre de conseils de la
DGFiP  qu’actuellement,  même  si  le  contenu  pourra  faire  l'objet  d'adaptations  au  contexte
organisationnel de l'agence.
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2. Le cadre juridique et le calendrier de mise en œ uvre

2.1. Le cadre juridique de la délégation de la fonc tion financière et comptable

Le dispositif prévu à l’article 243 de la loi de finances pour 2019 ne constitue pas une innovation
juridique : il s’inspire du mécanisme de délégation prévu à l’article L.1111-8-1 du code général
des  collectivités  territoriales,  qui  prévoit  notamment  que  les  compétences  déléguées  sont
exercées au nom et pour le compte de l’État.

En pratique, les demandes de délégation de la fonction actuellement exercée par le comptable
public feront l’objet d’une demande de la collectivité ou de l’établissement public volontaire à
l’État.

Si  la  loi  ne  réserve  pas  le  dispositif  à  certaines  catégories  de  collectivités  locales  ni
d’établissements publics, il paraît toutefois plutôt adapté - mais sans exclusive - aux plus grands
d’entre eux, c’est-à-dire les collectivités soumises à la contractualisation et les établissements de
santé entrant dans le champ de la certification.

Les  demandes  reçues  seront  instruites  par  la  DGFiP,  qui  sera  notamment  vigilante  sur  les
aspects suivants :

• qualité comptable suffisante et existence d'un contrôle interne ;
• avancement de l'organisme en matière de dématérialisation ;
• portage du projet par l’ordonnateur ;
• volonté de maintenir les autres expérimentations bien engagées ;
• compétence de l'équipe pressentie pour constituer l'agence comptable ; 
• santé financière de l'organisme.

Toute demande de délégation acceptée fera l’objet d’une convention entre l’État et la collectivité
ou l’établissement volontaire.  La convention devra déterminer les conditions d’exercice de la
délégation, notamment les moyens financiers, matériels et humains mis en œuvre par chacune
des  parties.  Elle  sera  soumise  à  l’approbation  de  l’assemblée  délibérante  ou  du  conseil  de
surveillance du délégataire, puis signée par le directeur départemental ou régional des finances
publiques compétent et par le président de l’organe délibérant du délégataire.

La délégation sera réalisée pour une durée de trois ans reconductible. 

Une fois cette délégation en place, demeureront applicables aux agents comptables :
• suivant la nature des organismes dont la gestion financière et comptable est déléguée,

les  dispositions  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  du  code  de  la  santé
publique, du code de l’action sociale et des familles ou du code de l’éducation ;

• l’article  60  de  la  loi  (n° 63-156  du  23  février  196 3)  de  finances  pour  1963  et  les
dispositions du code des juridictions financières ;

• les dispositions du titre Ier du décret n°2012-1246  du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique.

À noter enfin que pour être opérant, le cadre prévu dans la loi de finances pour 2019 doit être
complété par un décret d’application, actuellement en cours d’élaboration, qui comprendra des
précisions relatives :

• au contenu de la convention ;
• au contrôle de l’État sur la mise en œuvre de la délégation ;
• à  l’obligation  d’une  transmission  périodique  à  l’État  des  informations  comptables  et

financières ;
• aux modalités de remise gracieuse applicables aux agents comptables ;
• aux modalités de mises à disposition ou de détachement des agents et aux garanties qui

leur seront offertes ;
• à la méthodologie d’évaluation du dispositif.
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2.2. Le calendrier de mise en œuvre

Les établissements publics de santé, les collectivités territoriales ou leurs groupements doivent
présenter une demande au plus tard le 31 mars de l’année qui précède celle d’entrée en vigueur
de la délégation. Si la demande est acceptée, la convention est conclue dans un délai de trois
mois à compter de la réception de la demande. La mise en œuvre de la délégation est effective
au 1er janvier de l’année suivante.

S’agissant des délégations des opérations relevant de la compétence du comptable public qui
seront mises en œuvre au 1er janvier 2020, la liste des collectivités et organismes retenus sera
définitivement arrêtée au 30 juin 2019. Cette liste fera l’objet d’un arrêté conjoint des ministres
chargés du budget et selon le cas des collectivités territoriales ou de la santé.

Les agences comptables ainsi mises en place feront l'objet d’un rapport d’évaluation remis au
Parlement d’ici le 1er juillet 2022.
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