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  Notre site => http://www.comptable-etat.fr 

PUBLICATION N°35 DU CERCLE DE REFLEXION DES COMPTABLES PUBLICS, MARS-AVRIL 2018 
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COMPTABLES  

PUBLICS 

CERCLE LES ECHOS DU COMPTABLE 

 

 

Notre association a engagé à la fin de l’année 2017 une réflexion sur l’avenir des 

services comptables dans le cadre de la mission CAP 2022 et une large concertation 

a permis d’aboutir à la production de fiches de propositions sur les métiers que nous 

exerçons. Ces fiches ont été transmises à la Direction Générale, elles sont sur le site 

du CRCP et ont fait l’objet d’une publication dans notre dernier journal.  

 

Mais la démarche ne doit pas s’arrêter là, il nous faut aller plus loin et inventer des 

propositions cohérentes, novatrices, basées sur nos valeurs essentielles que sont la 

défense du service public et du comptable public. 

 

Personne ne pourra dire qu’il ne faut pas simplifier et rationaliser  les réseaux de 

recouvrement, mais nous devons être présents pour dire aussi qu’il ne faut pas les 

déshabiller ! 

 

Personne ne pourra dire que les SIP doivent rester en l’état actuel, mais nous devons 

être présents pour dire qu’il faut les recentrer sur le recouvrement et le contrôle pour 

que le PAS soit une réussite !  

 

Personne ne pourra dire que le secteur public local ne doit pas évoluer mais nous 

devons être présents pour ne pas voir fleurir des agences comptables qui 

n’assureraient pas l’indépendance du comptable par rapport à son ordonnateur au 

risque d’oublier le devoir d’alerte ! 

 

La nouvelle méthodologie proposée pour le prochain reclassement des postes a le 

mérite d’être plus centrée sur les enjeux et la responsabilité managériale avec moins 

d’indicateurs, adaptés aux spécificités locales, permettant ainsi de considérer 

équitablement la situation de chaque poste. 

 

Après la défiliarisation totale de l’accès aux postes comptables, le nouveau 

classement 2020 se traduira par une défiliarisation des indices et par un meilleur 

équilibre entre les postes reflétant les évolutions du réseau. Cette ouverture, qui 

répond aux vœux formulés par le CRCP est à saluer. 

 

Bref, les sujets sont nombreux et l’époque décisive, elle n’est pas à la nostalgie d’un 

paradis perdu. Rejoindre le CRCP devient pour tous une nécessité si notre 

communauté  veut participer aux débats engagés et peser dans un contexte où les 

comptables auront besoin d’un véritable soutien dans leurs choix de carrière. 

 

        Brigitte OLLIVIER 
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PROJET DE MISE EN PLACE D’UN COMPTE FINANCIER UNIQUE 

 

La séparation entre ordonnateurs et comptables publics est la pierre angulaire du système de comptabilité 

publique français. Chacun de ces  deux acteurs  participent au processus budgétaire et financier des 

collectivités territoriales. Les opérations de chacun sont retracées et détaillées dans  deux documents : le 

compte administratif pour l’ordonnateur et le compte de gestion pour le comptable public. 

 Le compte administratif correspond à un arrêté des comptes pour les collectivités territoriales et  le compte 

de gestion comporte des données ayant trait à l’exécution financière, à des informations liées au bilan et aux 

données patrimoniales. Les états financiers dont  le budget primitif et le compte administratif, sont très 

importants en matière d’information financière à destination des élus, des citoyens, des institutions et des 

personnes extérieures à la collectivité. 

L’existence de deux documents distincts pose quelques  difficultés notamment de lisibilité. Si le principe 

d’unité budgétaire doit permettre de faciliter la compréhension des éléments financiers  et l’accès à 

l’information financière, la coexistence de deux documents ne simplifie pas la lecture et l’analyse des 

données.  

 L’idée de créer un document unique simplifié  n’est pas nouvelle mais elle revêt une acuité particulière  

avec le développement des flux dématérialisés et les expérimentations relatives à la certification des comptes 

des collectivités territoriales. La création d’un compte financier unique s’avère nécessaire  dans une 

perspective de clarté et  de qualité comptable.  

Actuellement, pour obtenir une vision d’ensemble de la situation financière d’une 

collectivité territoriale, il est nécessaire d’agréger, de retraiter et de consolider un 

certain nombre de données et d’états. Le compte financier unique, qui existe déjà pour 

les établissements publics de santé et les offices d’habitat à comptabilité publique, a 

vocation à se substituer au compte administratif et au compte de gestion. 

Le 13 novembre 2017, l’IGF et l’IGA ont publié un rapport sur la mise en place d’un 

compte financier unique dans le cadre budgétaire et comptable des collectivités 

territoriales. Le rapport prévoit la création d’une nouvelle maquette qui comprendrait 

des informations générales et synthétiques, des données relatives à l’exécution 

budgétaire, des éléments ayant trait à la situation patrimoniale et des annexes  moins 

nombreuses et simplifiées. 

 Le compte financier unique permettrait de combler certaines carences, notamment en matière de 

comptabilité d’inventaire. Le rapport préconise également de nouvelles  modalités d’approbation du compte 

financier unique. Actuellement, le vote et l’approbation du compte administratif et du compte de gestion 

s’apparentent  souvent à un simple enregistrement de données chiffrées. 

Ainsi, le compte financier unique serait validé en début d’exercice, lors du premier trimestre  de chaque 

exercice. Même si la mise en place d’un compte financier unique ne remet pas en cause le principe de 

séparation entre les ordonnateurs et les comptables publics, elle nécessitera des ajustements  en termes 

organisationnel et informatique, notamment en matière de production de données et d'adaptation de 

l'application HELIOS. 

 

Une phase d’expérimentation dès les comptes de l'exercice 2020 est envisagée. La phase 

d’expérimentation, à l’instar des expérimentations en cours concernant la certification des comptes, 

s’effectuerait sur la base du volontariat pour les collectivités territoriales. La durée de la phase 

expérimentale serait de 18 mois au terme de laquelle un bilan serait effectué. 
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ORGANISATION D’UN MOUVEMENT LOCAL EN 2018 

 

L’annonce de la possibilité d’organiser un mouvement local dès 2018 a suscité bien des interrogations 

auprès des comptables. Après un rappel des principales dispositions, vous trouverez deux réactions de 

collègues qui expriment leur position sur ce sujet épineux. Si vous voulez vous exprimer, vous êtes 

invités à le faire via le site du CRCP dans les plus brefs délais ! 

 

LES FAITS : L'annualisation des mouvements comptables s'accompagne de la possibilité d'organiser à 

compter de 2018 un mouvement de mutation à équivalence, au sein de chaque département. Il est rappelé 

que cette possibilité ne concerne pas les CSC1. 

Le mouvement local offre les possibilités suivantes : 

.  Muter un cadre, comptable dans le département, sur une vacance constatée ou à venir  

.  Permuter entre eux sur des postes de même catégorie deux comptables du département  

.  Repositionner un cadre en garantie sur un poste vacant de la catégorie qu’il avait atteinte  

Le mouvement local concerne les postes comptables dont les vacances sont connues entre les CAP et le 

recensement du mouvement local (printemps 2018) et portant sur l'année 2018. 

Les vacances s'ouvrant à compter du 1er janvier 2019 seront pourvues dans le cadre des mouvements 

nationaux. 

Les mouvements s’effectueront sur des postes de même catégorie sans tenir compte des niveaux de 

responsabilité et toutes les familles de postes seront éligibles à ce dispositif sans aucun délai de séjour et 

sans donner lieu à versement d’une garantie financière. 

Le mouvement local est soit proposé par le directeur soit demandé par les cadres eux-mêmes, il reste 

facultatif. 

Les différents mouvements locaux seront présentés à une CAPN spécifique qui pourrait se tenir en juin 2018 

Les nominations résultant des mouvements locaux se feraient à partir du 1er juillet 2018. 
 

REACTION 1 : Sur le principe, c'est donner une priorité aux cadres supérieurs  locaux sur le national, et 

cela va dans le sens de "donner des marges de manœuvres aux n°1 locaux". La DG fait le pari de 

l'intelligence et sans doute cela permettra de "reconnaitre" l'investissement local dans le département de 

certains d'entre nous ou de prendre en compte des situations particulières individuelles de cadres. 

 

 On sait que, au- delà du principe de la "priorité au local", donc le barrage à certains d'entre nous d'accès à 

un poste convoité dans un département, le risque c'est "l'avantage indu".  La fiche exprime les "garanties" 

sur lesquelles nous avions déjà échangé comme la possibilité du mouvement local non systématique, le 

volontariat des cadres, la nomination après CAPN donc possibilité des OS d'être saisies en défense d'un 

cadre susceptible d'avoir connu une "pression". 

 

 Le CRCP doit exprimer toute son attention et sa vigilance sur la mise en œuvre du dispositif dans les 

départements et être à l'écoute envers les comptables concernés par de tels mouvements. 

 

REACTION 2 : Je ne suis pas du tout d'accord sur cette fiche et ces règles 'maison' rédigées au détriment de 

tous les principes légaux. C'est un barrage pour les comptables voulant/ désirant/ souhaitant/ rêvant 

réintégrer tel/ tel département ou poste et le principe de l'ancienneté est bafoué. 
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 Donner ou pouvoir donner priorité à un comptable du département moins ancien administrativement et 

moins ancien sur la fonction par rapport à un comptable "extérieur" parce qu'il n'est pas sur place, ça me 

choque et m'indigne. 

 

Tant de comptables voudraient réintégrer tel ou tel endroit sans plus vraiment de possibilité, alors en rajouter 

encore avec 'la règle locale' de pouvoir affecter des comptables du département sur des vacances ne me 

parait pas normal ni sain; On me dira, tu as l'habitude de "l'injustice", certes...mais quand même ! 

 

 

 

LES OPERATIONS DE FUSION DES SPF 

 

La DGFiP fait évoluer la publicité foncière tant dans son maillage (rattachement de  l'enregistrement à la 

publicité foncière, fusion des SPF) que dans l'exercice de ses missions (obligation Télé@ctes et accès des 

notaires au fichier immobilier – ANF). 

Le déploiement d'ANF-Actes, planifié en septembre 2018, permettra aux études notariales de disposer des 

actes publiés correspondant à leurs demandes de renseignements et de faciliter ainsi les recherches dans le 

fichier. 

 

Après négociation avec le CSN, compte tenu des contraintes informatiques et sous réserve de l'achèvement 

de l'indexation des fiches hypothécaires, 13 départements seraient dans le dispositif en 2018, 41 

départements supplémentaires en 2019 et les 43 derniers en 2020. 

 
Le projet de fusion des SPF sera mis en œuvre selon les principes directeurs suivants : 

- Cible d'une structure par département sur un site unique gérant la publicité foncière, selon le modèle 

retenu pour le rattachement de l'enregistrement. Les SPF du département fusionneront en une seule 

opération (et non en plusieurs opérations étalées dans le temps). Les conservateurs des hypothèques 

sont prioritaires pour encadrer les SPF fusionnés ; 

- dans la limite d’un nombre maximum d'une cinquantaine d'agents 

- possibilité de créer, à titre tout à fait exceptionnel, un SPFE avec une antenne pour tenir compte, le 

cas échéant, de contraintes immobilières particulières 

 

Les fusions de SPF nécessitent des directions et des chefs de service  une forte anticipation liée à la nécessité 

d'indexer les fiches hypothécaires des personnes morales et de disposer d'un même délai de publication pour 

l'ensemble des SPF à fusionner, au plus tard au jour de la fusion. 

 

Le retour d'expérience des premières opérations SPF Lons-le-Saunier 1 et 2 (Jura).puis SPF Troyes 1 et 2 
(Aude), SPF Châteauroux 1 et 2 (Indre), Montauban 1 et 2 (Tarn-et-Garonne), Blois 1, 2 et 3 Loir-et-Cher), 

Alençon 1, 2, 3 et 4 (Orne) permettra ainsi, en décembre 2018, de valider le rythme et la fréquence des 

opérations de fusions à mener en 2019 et 2020. 
 

Les opérations sont prévues entre 2018 et 2020, la concertation entre les directions, les délégations et 

l'administration centrale se tiendra en mars/avril 2018. 
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Un projet de régime fiscal européen des sociétés incluant la "présence numérique" 
 

Selon les nouvelles dispositions proposées pour un régime fiscal des sociétés harmonisées, les entreprises 

seraient taxées dans le pays où elles réalisent leurs bénéfices. Ce nouveau régime prendrait également en 

compte les activités en ligne des entreprises pour le calcul de leur impôt. 

 Le projet d’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés" (ACCIS), qui s’inscrit dans une 

proposition plus large visant à créer un régime fiscal européen des sociétés unique, clair et équitable, vient 

d'être  adopté par le parlement européen.  

Ces mesures visent à combler les lacunes qui ont permis à certaines entreprises numériques et mondiales 

d'éviter de payer des impôts là où elles génèrent leurs bénéfices. Cet objectif pourrait en partie être atteint 

grâce à des critères qui identifieraient si une entreprise a une "présence numérique" au sein d’un État 

membre, ce qui pourrait l’assujettir à l’impôt même si elle ne dispose pas d’installation fixe d’affaires dans 

ce pays.  

Le Parlement souhaite également que la Commission européenne fixe ces critères  pour disposer d’une 

vision plus globale afin de savoir où une société réalise ses bénéfices et où elle doit être taxée. Les données 

personnelles sont des actifs de très grande valeur exploités par des sociétés telles que Facebook, Amazon et 

Google pour créer de la richesse, mais elles ne sont actuellement pas prises en compte dans le calcul de leurs 

charges fiscales.  

 Les sociétés calculeraient le montant de leur facture fiscale en additionnant tous les bénéfices et les pertes 

réalisés par leurs entités dans l’ensemble des États membres de l’UE. L'impôt qui en résulterait serait alors 

réparti entre les États membres en fonction de l'endroit où les bénéfices seraient générés. L’objectif est 

d’éradiquer la pratique actuelle des sociétés qui localisent leur base fiscale dans des pays à faible 

imposition.  

Une fois que les propositions prendront effet, un ensemble unique de règles fiscales s’appliquerait à tous les 

États membres. Les entreprises n’auraient plus à faire face à 28 différents ensembles de règles nationales et 

seraient responsables devant une seule administration fiscale. 

 

ARRETE DU 02 FEVRIER 2018 FIXANT LE   MONTANT DU CAUTIONNEMENT 

DES COMPTABLES DE LA DGFIP 

 

 

CSC de 1ère ,2ème et 3ème catégorie gérant un poste C1                            245000€ 

Comptable gérant un poste de catégorie C+                                                  221000€ 

CSC  de 4ème et 5ème catégorie gérant un poste C1                                    182000€ 

Comptable gérant un poste C2                                                                       180000€ 

Comptable gérant un poste C3                                                                       155000€ 

Comptable gérant un poste C4                                                                        112000€ 

 

La garantie est acquise aux comptables sur les nouveaux montants au 1
er
 janvier 2018. L'AFCM ne 

réclamera pas de cotisation supplémentaire pour la période allant de cette date à celle de l'échéance de 

cotisation déterminée conformément à l'article 9 des statuts de l'association. 

Les adhérents devront donc attendre l'appel de cotisation qui interviendra à l'échéance. Les DR/DDFIP 

demanderont aux comptables concernés de réaliser la mise à jour de leur cautionnement en ligne sur le site 

internet de l'AFCM:www.afcm.asso.fr ;  le délai de rigueur est fixé au 16 avril 2018. 
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TOUTES LES NOUVEAUTES SUR LE SITE DU CRCP 

http://www.comptable-etat.fr 

 
 

Audiences : 

-Compte-rendu de l’audience du 13 mars 2018  à la mission responsabilité, doctrine et contrôle interne 

comptables  

-Compte-rendu de l’audience accordée le 21 mars 2018 par M.ROTHE , DDFIP du Var 

 

Fiches GT DGFIP : 

- Fiche RH1B sur l'organisation des mouvements comptables locaux  

-Fiches GT sur le classement des postes comptables 2020 

 

Fiches de propositions du CRCP : 

-Fiches de propositions RH et métiers du CRCP  pour CAP 2022 

-Fiche de propositions concernant la RPP 

 

=> Pour les nouveaux comptables: les étapes de la prise de poste et la gestion des 

réserves, Fiche pratique et check-list pour la prise de poste en trésorerie SPL et spécialisée 

 

ASSISTANCE  RPP : la cellule du CRCP   est à votre disposition en cas de refus de sursis de versement ou  

de mise en débet par une CRC (cliquer  sur  « contact RPP » en page d’accueil du site) 

 

Adhésion ou renouvellement en ligne désormais possibles par carte bancaire sur  www.comptable-etat.fr. 

 

N'hésitez pas à faire remonter toutes informations sur l'actualité dans vos départements , 

interrogations et suggestions. 

  

BULLETIN D’ADHESION 2018 A ADRESSER 

  à Monsieur Christophe LE BAUT, Trésorier du CRCP,   

2, chemin du Crépon   13920 SAINT MITRE LES REMPARTS 

 

Je soussigné .............................,  Comptable en ................, en poste à .................................. 

Ou retraité demeurant………………………………………………………………………………. 

       Adresse Email : 

Déclare adhérer au CERCLE DE REFLEXION DES COMPTABLES PUBLICS 

J’adresse ce jour un chèque de 50€, montant de la cotisation annuelle, libellé à l’ordre du Cercle de 

Réflexion des Comptables Publics  

ou je paye par carte bancaire ou virement à partir du site http://www.comptable-etat.fr 

http://www.comptable-etat.fr/

