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Pour en savoir plus

Contactez votre centre des Finances publiques (trésorerie)

Teneur des comptes des collectivités locales, le comptable public est 
votre interlocuteur privilégié.

Il dispose des compétences et de la connaissance de chaque organisme 
public local pour fournir les meilleurs conseils.

Consultez le site Internet collectivites-locales.gouv.fr

Le site www.collectivites-locales.gouv.fr vous offre la possibilité de 
consulter en ligne ou d’éditer les documents disponibles sur le même 
sujet.
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Le regroupement des communes au sein d’ensembles plus 

vastes a complexifié les documents financiers :

l du fait des transferts de compétences

Les documents financiers des communes ne retracent qu’un pan de 
l’action publique locale.
 
Les documents financiers des groupements à fiscalité propre ne couvrent, 
par définition, qu’un champ limité de cette même action locale.

l du fait des interactions entre structures

Le développement d’interactions entre les communes membres et le 
groupement à fiscalité propre conduit aussi à une complexification des 
documents financiers. Il génère des flux croisés se traduisant par une 
majoration des recettes et des dépenses.

Une réponse à la montée en puissance de l’intercommunalité

L’agrégation territorialisée se définit comme la simple addition 
de certaines données comptables et financières de la structure 
intercommunale et de ses communes membres, déduction faite 
des flux croisés entre entités.

À la disposition de tous les territoires intercommunaux

Des données financières agrégées sont produites de façon 
automatisée pour tous les territoires intercommunaux et mises à 
disposition des décideurs locaux.

L’offre de service 
de la DGFiP

Un besoin d’information 
financière à l’échelle du territoire
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Le réseau de la DGFiP vous propose son expertise pour vous 
accompagner dans la valorisation des données agrégées. Elles  
peuvent constituer un outil de pilotage à l’échelle du territoire.

La définition du besoin

Dans cette optique, et en complément de la fiche de situation 
financière, le réseau de la DGFiP vous propose son expertise 
pour définir votre besoin suivant la problématique du territoire. 

Les données de la fiche type peuvent ainsi être adaptées pour 
répondre à vos attentes.

L’accompagnement dans le suivi des flux croisés 

Un accompagnement particulier est mis en place pour le suivi des 
flux croisés.

Il vise, notamment, à fiabiliser les enregistrements comptables afin de 
retracer au mieux les efforts du territoire en matière de rationalisation 
de la dépense.

Une démarche partenariale 

> La fiche annuelle de situation financière

Elle présente pour chaque territoire sur trois volets les principales 
données financières agrégées avec des comparaisons régionales 
(territoire dont la nature juridique du groupement est communauté de 
communes) ou nationales (tous territoires). 

Un quatrième volet est dédié au suivi des flux croisés.

> Le guide d’utilisation des comptes

Pour une vision agrégée des données financières des territoires 
intercommunaux

Le guide détaille les principaux schémas comptables mis en 
place, les comptes utilisés ainsi que des exemples simples 
d’utilisation.

Les outils à disposition 

Un exemple

La mise à disposition de personnel  par une commune au groupement 
se traduit dans les comptes de la commune par une dépense (le 
paiement du salaire) et une recette (la refacturation). 

Le groupement, quant à lui, enregistre une dépense du montant de la 
refacturation. 

Si on agrège les montants, la dépense est comptabilisée deux fois et les 
recettes sont majorées du montant de la refacturation.

Les conséquences : l’adaptation de la nomenclature budgétaire 
et comptable M14 depuis 2010

Une meilleure prise en compte
   des flux croisés sur les données agrégées

Pour obtenir des données agrégées de qualité, permettant une 
meilleure information financière des décideurs locaux et des 
citoyens, il est indispensable de retraiter les opérations retraçant 
comptablement l’existence d’un flux croisé.

En concertation avec les associations d’élus locaux et la direction 
générale des collectivités locales, il a été créé des comptes 
permettant de retracer comptablement les grandes catégories de 
flux croisés.

Les communes de plus de 500 habitants et les groupements à 
fiscalité propre sont concernés par cette évolution.

Les territoires (participant à la démarche expérimentale) ont 
utilisé les données agrégées pour apporter un éclairage sur 
certaines problématiques dont :

Intérêt de la démarche  

l L’évolution des dépenses de personnel

Le suivi de la masse salariale à l’échelle du territoire peut présenter 
un intérêt pour le territoire, notamment pour mesurer les effets des 
mises à disposition de personnel.

l La rationalisation de la dépense au niveau du territoire

La nécessité d’une meilleure maîtrise des dépenses de gestion et 
d’administration se traduit par le développement des mutualisations 
entre structures intercommunales et communes membres. 

La production de données agrégées permet de prendre en 
compte cette démarche, grâce à la bonne comptabilisation 
des flux croisés.

l Les marges de manœuvre du territoire

Les données agrégées permettent de donner une vision de la 
capacité de financement du territoire, de son endettement et ainsi 
fournir une aide à la décision avant l’engagement d’un projet 
d’investissement par exemple.
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