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Agences Comptables dans le secteur local, les vraies questions !
 

La position du SNCD.

Six mois après le vote de la LF 2019 qui par son article 243 ouvre la possibilité d'une délégation des opérations
relevant  de  la  compétence  du  comptable  public  aux  collectivités  territoriales  et  hôpitaux  publics,  seulement  huit
candidatures1 ont été déposées, malgré la retape insistante du Ministre auprès des élus.
Selon l'importance que l'on accorde à cette mission, qui fait partie du coeur de métiers de la DGFiP, et le regard porté
sur l'efficacité du réseau, on peut être interrogatif, soulagé ou inquiet du résultat.

Pour le SNCD, la brèche ouverte dans l'organisation financière et comptable des collectivités locales par la dernière
LF est considérée comme précipitée, inaboutie et soulève des questions fondamentales sur le rôle de la DGFiP, plus
largement de l’État quant à son rôle de contrôle et de conseil à l'égard des collectivités locales. 

D'un point de vue stratégique, la cohérence avec la NRP n'est pas vérifiée et d'un point de vue managérial, il aurait été
utile d'entendre préalablement les comptables en responsabilité.

Les enjeux financiers portés par ces possibles agences comptables (AC) sont éloquents :
- Collectivités territoriales visées par la délégation : 1 % des collectivités pour 67 % des enjeux financiers (240Md€)
- Hôpitaux : 20 % des Hôpitaux publics pour 70 % des produits hospitaliers (environ 80Md€)
...pour une petit nombre de postes comptables, environ 200.

Le SNCD considère que l'avenir d'une mission majeure de la DGFiP est ainsi remis en cause, sans comprendre la
stratégie poursuivie par le Ministre.

En effet,  la gestion comptable et  financière des collectivités par la DGFiP, qui  rappelons le, est  tout  d'abord une
mission de contrôle de la régularité de la dépense et de la recette, de tenue des comptes certifiables ou certifiés, de
conservation des fonds et de conseil, couvrirait à terme un nombre très important de collectivités et d'EPS mais aux
enjeux financiers très minoritaires au sein de la sphère locale, dans l'hypothèse fort probable d'une bascule en AC de
la cible définie unilatéralement par le Ministre, même si aujourd'hui peu de candidats se sont déclarés, à un an des
élections municipales.

Ainsi, quid d'un réseau comptable qui ne couvrira selon les objectifs du Ministre, environ 30 % des enjeux du
secteur local et des hôpitaux publics ?

1- la ville d'Hyères (83) ;
- la communauté de communes de Domfront-Tinchebray (61) et quatre de ses communes
membres (Tinchebray-Bocage, Le-Ménil-Ciboult, Saint-Quentin-les-Chardonnets et Moncy) ;
- la ville de Bobigny (93) ;
- la ville de Rueil-Malmaison et la ville de Suresnes (92) ;
- la région Pays-de-la-Loire (44) ;
- la ville de Levallois-Perret et celle d'Issy-les-Moulineaux (92).



Certes, la DGFiP assurera les fonctions de comptable public pour # 4000 budgets SPL et environ 700 hôpitaux publics,
le temps que ces collectivités publiques se regroupent, fusionnent et/ou mutualisent leur service des finances, créant
ainsi toutes les conditions pour fonctionner en AC.

Cette évolution législative pose des questions essentielles sur le rôle de l’État, du MEF, de la DGFiP à l'égard des
collectivités territoriales et des Hôpitaux, élucidées jusqu'à présent.

- le rôle de contrôle de la régularité de la dépense et de la recette, de la qualité des comptes, de la centralisation
quotidienne de l'information financière, du conseil auprès du Ministère de l'intérieur, de la DGCL, de la DB, du
MEF et du Parlement :
Existe t'il une volonté du Ministre de poursuivre cette mission, comment et avec quels acteurs ?
- l'intérêt de l'usager et du contribuable, en termes de qualité de service et coût ? 
-  quelle pertinence à connaître plusieurs organisations de la comptabilité publique, à en élargir la diversité, à
réduire l'intervention de la DGFiP, à savoir : 
la  gestion  par  un  réseau  unifié  et  extrêmement  concentré  pour  l’État  (DRFiP  avec  CSP-SFACT),  sous
l'animation et le contrôle du MEF, sous la forme d'AC pour les EPN, EPLE(A)…,  bientôt sous la forme d'AC
pour les grandes collectivités locales et EPS, ….à l'heure des regroupements d'échelle, des concentrations des
missions  pour  une  meilleure  expertise  (recrutement,  formation,  animation  d'un  réseau  pyramidal,  pouvoir
décisionnel unique…) et dans un souci de moindre coût ?
Rappelons que le monde des collectivités est marqué par l'éclatement, l'isolement, l'autonomie des structures,
qui n'est pas propice à la recherche d'économies d’échelle (coût d'un SI pour chacune des grandes collectivités
et EPS en remplacement d'Hélios, montée en expertise des équipes avec appropriation d'un nouveau métier,
celui d'AC, appel aux conseils….)
La force de la DGFiP est son haut niveau d'expertise qui est mis au service des collectivités territoriales au
travers d'un réseau unique et pyramidal. 

- le  schéma  poursuivi  pose  également  la  question  même  de  la  formation  des  équipes,  des  cadres,  du
déroulement de carrière au sein d'un réseau dont la mission de gestion comptable sera extrêmement concentrée
et réduite avec l'abandon des collectivités les plus importantes budgétairement.
Dans l'hypothèse d'un réseau SPL réduit à moins de 500 plates-formes (SGC) et un réseau de comptables de
l’État extrêmement concentré, cela conduira l'administration à s'interroger sur l'organisation de la mission de la
CP, de son commandement, de son animation, de la synergie entre les fonctions de comptables, de la formation
des agents et des cadres et du déroulement des carrières des cadres supérieurs. 
La  DGFiP  est  en  train  de  connaître  un  changement  culturel  important,  l'avenir  se  dessine  comme  une
administration d'expertise et non plus une administration comptable.

Dans un souci de bonne gestion des deniers publics, cette affaire d'AC aurait dû commencer par une évaluation des
gains d'efficience attendus en comparaison du coût actuellement porté par la DGFiP ? (à titre d'exemple, une moindre
masse salariale induite par une contraction des chaînes de travail  et des opérateurs, un régime indemnitaire à la
baisse, etc….mais la multiplication des AC / aux postes comptables de la DGFiP engendrera une démultiplication des
moyens informatiques, des agents comptables plus nombreuses que les trésoreries à périmètre de gestion équivalent,
etc…) 

La question de la qualité de service, traitée ces dernières années sous l'angle de la digitalisation des process, est
devenue un argument en défaveur de la DGFiP.
L'IGF et la Cour des Comptes ont pu critiquer à quelques reprises, l'inadaptation de l'offre de la DGFiP en matière de
conseil. Certes, les grandes collectivités sont largement en mesure de produire en interne ou par appel à des conseils
(avec un coût non négligeable) les diagnostics, les expertises financières nécessaires à l'élaboration de leur stratégie
budgétaire et régler les questions juridiques périphériques aux finances, souvent complexes, mais d'une part, le rôle du
comptable n'est-il pas avant tout le contrôle et la tenue des comptes et d'autre part, quelle stratégie a conduit la DGFiP
pour répondre aux conclusions des corps de contrôle depuis plusieurs années ? Aucune mesure corrective, faute de
moyens, les ressources ayant été consacrées avec succès d'ailleurs à la numérisation des process.

Enfin, le SNCD tient à rappeler son attachement à l'organisation en AC des établissements publics (EP) nationaux et
locaux, performante et adaptée à des établissements peu nombreux, autonomes et financés sur fonds propres ou
participations et non par l'impôt comme les collectivités locales. Ainsi, prendre exemple des EP pour penser à une
généralisation aux collectivités locales serait un raccourci inapproprié.

Pour ces raisons, le SNCD est opposé à cette délégation de compétence car elle fragilise l'exercice de la 
mission de la comptabilité publique à terme.
Le rôle attendu de la DGFiP doit être clairement établi. 
Si les élus n'ont pas répondu à l'appel du ministre, en période pré-électorale et dans un contexte budgétaire 
contraint, rien n'indique qu'il s'agit d'un rejet définitif de l'offre.
A l'heure où l’État se réforme, regroupe ses missions pour plus d'efficacité une réflexion commune avec la 
DGCL aurait du sens, de même qu'en interne, une extension des SGC afin de répondre au besoin de conseil 
des grands élus. 
Pourquoi ne pas imaginer une généralisation du binôme Comptable/Conseiller pour les grandes collectivités ?
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