
La DGFiP
spécialiste des comptes publics  
locaux

Une technicité reconnue

• La DGFiP participe à l’élaboration des règles 
comptables des différentes catégories d’organismes 
publics locaux (M14, M21, M22, M31, M4, M52, M71…) 
Elle est membre du Conseil de normalisation  
des comptes publics.

• La capacité d’expertise et d’intervention 
de la DGFiP s’appuie sur un large réseau.
Ses services sont présents sur l’ensemble 
du territoire. 

Une méthodologie adaptée
 
• Forte de son expérience acquise dans la certification 
des comptes de l’État, la DGFiP est pleinement engagée  
dans le processus de fiabilisation des comptes publics.

• La DGFiP met à la disposition de ses comptables 
des outils et une méthodologie assurant la fiabilité 
des comptes publics locaux (organisation,  
documentation, traçabilité…).

• Les relations étroites nouées au fil du temps  
avec les juridictions financières lui permettent de mettre 
en œuvre une méthodologie reconnue et qui tient 
compte des spécificités des organismes publics.

Comment fiabiliser
les comptes

Une démarche partenariale

• L’exécutif local et son comptable public se mettent 
d’accord sur une liste d’actions à mener et d’objectifs 
à atteindre en fonction du contexte local.

• Leurs engagements réciproques sont formalisés 
dans une convention qui fixe leurs engagements respectifs 
et donne lieu ensuite à un bilan régulier.

Une démarche pragmatique et modulable
 
• L’exécutif local et son comptable public dressent 
ensemble un diagnostic des procédures et des comptes.

• Au regard des forces et faiblesses identifiées, ils arrêtent 
conjointement un plan d’actions.

• Selon une périodicité choisie, ils évaluent les résultats 
obtenus, amendent ou complètent leur plan d’actions.

L’importance 
du contrôle interne

La portée du contrôle interne

Le contrôle interne est l’ensemble des dispositifs 
organisés, formalisés et permanents, choisis 
par la direction d’une entité pour maîtriser le fonctionnement 
de son activité, de manière à fournir une assurance  
raisonnable d’atteinte de l’objectif de fiabillité comptable.

La nécessité du contrôle interne 

Il s’agit pour l’encadrement des services d’un organisme  
public local de s’assurer que toutes les opérations  
comptables et financières sont fidèlement retranscrites 
dans la comptabilité.

Le contrôle interne ne se résume pas  
à des contrôles supplémentaires

Le contrôle interne permet à l’encadrement 
d’identifier et de hiérarchiser les risques puis de définir 
les moyens de les couvrir en arbitrant entre les enjeux 
et les coûts : c’est un outil de management. 
Il s’agit aussi d’organiser les services, de les former, 
de leur donner la documentation adéquate, de les piloter…

L’approfondissement  du contrôle interne

Les atouts de la comptabilité publique

Le principe de séparation de l’ordonnateur (exécutif local) 
et du comptable, constitue le socle du contrôle interne 
visant à garantir la fiabilité des comptes.

Des principes similaires de séparation des acteurs 
sont aussi mis en œuvre pour le contrôle interne dans  
les entités ne relevant pas de la réglementation publique.

Le perfectionnement du contrôle interne

• Adaptation de l’organisation des services 
(organigrammes fonctionnels...).

• Adaptation des processus de travail 
(réingénierie des procédures...).

• Adaptation des mesures de prévention aux risques 
identifiés (référentiels de contrôle interne...).

• Adaptation de la supervision des opérations 
(articulation des niveaux de contrôle interne...).
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L’offre de service
de la DGFiP

• DIAGNOSTIQUER.  Évaluation du degré de fiabilité  
des comptes d’un organisme et de ses marges de progrès.

• INFORMER.  Sensibilisation et participation à la formation 
des différents services concernés.

• INNOVER.  Expérimentation de nouvelles procédures 
et organisations adaptées à chaque organisme.

• ACCOMPAGNER.  Généralisation de démarches 
adaptées avec les services (planification dans le temps…).

• SECURISER.  Mobilisation des contrôles du comptable 
pour garantir la fiabilité des comptes de l’organisme.

Contribuer à toute démarche répondant à l’objectif 
fixé par l’article 47-2 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 ».

Pour en savoir plus

Contactez votre centre des Finances publiques

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

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

Consultez le site Internet collectivites-locales.gouv.fr

La consultation du site www.collectivites-locales.gouv.fr  
offre la possibilité de consulter en ligne ou d’éditer 
de multiples documents sur la comptabilité 
publique locale. 

Pourquoi fiabiliser 
les comptes

Améliorer la transparence de la gestion

• Des comptes fiables garantissent à tout moment 
une meilleure information des décideurs, des citoyens 
et des partenaires de l’organisme public local ;

• Des comptes fiables permettent de comparer  
et de consolider au niveau national les résultats comptables
des diverses administrations publiques locales.
 
 

Améliorer l’efficacité de la gestion
  
• Des comptes fiables renforcent la performance  
de la gestion en fondant les décisions sur des informations
solides et précises (coût des services publics, niveau 
d’endettement, capacité d’autofinancement et d’investissement) ;

• Des comptes fiables permettent de prendre des décisions de gestion basées 
sur une analyse financière pertinente ;

• Des comptes fiables sont le support d’une 
maîtrise de l’exécution budgétaire ;

• Des comptes fiables permettent de connaître  
les risques financiers et de les maitriser (provisionnement) 
et d’optimiser la gestion du patrimoine (inventaire, amortissements…).
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