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Groupe de contact 2FCE-2B / AACBAEPN du 15 janvier 2020 

 

Participants  

DGFiP : Bastien LLORCA (Sous-directeur), Valérie PETILLON-BOISSELIER (cheffe du bureau 

2FCE2B), Laurent POISSON (2FCE2B), Eliane BOURGEAT-LAMY (2FCE2B), Michel LAFAY 

(2FCE2B), Frédéric BIANCHI (PNSR) 

AAC : Stéphane LIARD (Agence de l’eau Seine-Normandie), Frédéric DEVAUX (IGN), Claude 

HEILES (Météo-France), José MORALES (Université de Paris VII Denis Diderot) 

 

Le bureau CE-2B devient le bureau 2FCE-2B. Son périmètre d’intervention ne change pas. 

Les échanges se sont organisés sur les actions 2020 programmées par le bureau 2FCE-2B et le PNSR 

dans un premier temps, puis sur les points remontés par les associations. 

1. Les Projets 2020 du bureau 2FCE-2B et du PNSR 

 Le plan MOSAC qui vise à moderniser l’offre de service aux agents comptables poursuit son 

déploiement présenté lors du dernier groupe de contact et lors de la journée d’étude des agents 

comptables du 6 novembre 2019. Son périmètre couvre la documentation, la diffusion de 

l’information, l’expertise et la formation. Les principales actions en cours sont les suivantes : 

- Organisation d’un plan de classement unique 2FCE2B / PNSR pour faciliter l’accès à la 

documentation ; 

- Etude d’une duplication des espaces Nausicaa sur Budget + ; 

- Evolution du Flash avec une rubrique fiscale. Lors des échanges les associations suggèrent 

les sujets suivants : 

o les taxes foncières et d'habitation pour les organismes publics ; 

o TVA : les notions de base ; les cas de coopération public/public ; les modalités 

d’application de la déductibilité ; le contrôle de liquidation et l’auto-liquidation de la 

TVA 

 

 L’instruction comptable commune est en phase de finalisation. Elle intégrera une mise à 

jour de l’instruction comptable relative aux régies (M9-R).  

Les associations seront sollicitées au cours des mois de mai et juin 2020 avant diffusion de la 

version finalisée pour procéder à une relecture critique. 

 

 Un projet d'évolution du Décret GBCP sera présenté lors du prochain groupe de contact. 

L’intégration dans le texte de la possibilité de ne pas mettre en recouvrement les petites 

sommes est évoquée. 
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 En matière de contrôle interne financier, une nouvelle formation sera testée en 2020. Elle 

comportera un socle commun ainsi que deux modules sur le contrôle interne budgétaire et le 

contrôle interne comptable. Parallèlement, la revue des référentiels de contrôle interne sera 

engagée. Il s’agit toutefois d’un travail qui s’opérera sur plusieurs années. 

 

 L’arrêté fixant la liste des pièces justificatives des dépenses sera modifié en organisant une 

publication par rubrique.  

 

 La procédure de lettre de mission sera revue en impliquant davantage et le plus en amont 

possible les dirigeants des établissements publics, cosignataires des lettres. Celles-ci seront 

adaptées suivant les enjeux, les difficultés rencontrées, l'évolution (création – fusion) mais 

également à la demande de l'agent comptable ou suite à un audit ou une certification avec 

réserves. 

 

 Les régies et le recouvrement à l’étranger ont fait l’objet d’une mission spécifique menée 

par A Penelaud. Les travaux menés doivent se traduire par la diffusion d’un guide et de fiches 

de procédures pour aider les agents comptables. Les documents sont attendus pour le mois de 

mai. 

 

 Une démarche de dématérialisation des procédures est engagée sur deux points : 

o INFINOE : il s’agit de l’évolution cible de l’infocentre qui devrait permettre de générer les 

états budgétaires et une partie des états financiers à partir des informations comptables et 

budgétaires transmises en flux permanent par les établissements.  

 2FCE-2B sollicite les associations afin d’obtenir pour un panel d’établissements le 

nombre de transactions / écritures en scindant si possible la comptabilité budgétaire et 

la comptabilité générale et en précisant la taille de l'établissement et le SI utilisé.  

o Accès à FICOBA et utilisation de l’outil de saisie dématérialisée auprès des banques 

(SATD) mis en place par la DGFiP. L’accès à ces applications ne peut toutefois se faire en 

direct par les agents comptables. Il est nécessaire de mettre en place préalablement un 

dispositif permettant de concentrer l’accès à ces applications pour l’ensemble des 

établissements publics. Les services de la DGFiP travaillent à la mise en place d’une 

solution technique pour résoudre cette difficulté. 

 Journée d’étude 2020 des nouveaux agents comptables  

Les associations sont sollicitées par 2FCE-2B pour proposer des « témoins » confirmés ou 

ayant une année de recul sur l'exercice des fonctions d'AC afin d’intervenir au cours de la 1ère 

demi-journée où les agents comptables seront réunis par nature de structures. Ces témoins, au-

delà de partager leurs expériences lors d'un témoignage, présenteront également les 

associations. 

Les groupes prévus sont : 

* EPSCP / EPST  

* EPLEFPA/EPE (chambres d’agriculture)  

* GIP  
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* GCS/GCSMS  

* EPA  

  

 Engagement de service du PNSR. 

Les points majeurs de l’offre de service ont été présentés lors du groupe de contact du 23 

septembre 2019 dont le compte rendu est disponible en ligne. Lors des échanges opérés dans 

le cadre du groupe de contact, les points suivants ont été confirmés : 

- Dans tous les cas, le PNSR répond à l'agent comptable. Il met en copie, le cas échéant, 

le demandeur initial, lorsque ce n’est pas l’agent comptable (adjoint par exemple) ; 

- Les réponses du PNSR peuvent, à la marge, faire l’objet d’une demande de corrections 

de la part de 2FCE-2B. Ces cas auront vocation à être très marginaux, le PNSR 

pouvant, avant de répondre au demandeur, demander la supervision du bureau 

réglementaire. Cette supervision s’inscrit dans le cadre d’une démarche qualité et n’est 

pas de nature à remettre en cause l'expertise du PNSR-OPN. 

Les fiches réponses du PNSR peuvent être diffusées par les associations. Elles seront 

actualisées dans le cadre de la mise en place du plan de classement unique évoqué 

précédemment. 

 

2. Points abordés à l’initiative des associations 

 

 La décision n°418741 du 6 décembre 2019 du Conseil d’Etat définit les critères à 

appliquer par la Cour des comptes pour qualifier le caractère préjudiciable du 

manquement d’un comptable en matière de dépense.  

Les associations souhaiteraient avoir une analyse de cette décision de la part de la DGFiP. 

2FCE-2B indique qu’il sollicitera un article Flash auprès de la MRDCIC à réception de l'avis 

du commissaire du gouvernement. 

 

 L’instruction relative à la dématérialisation du compte financier prévoit la transmission 

de fichiers à plat dans l’infocentre pour permettre le scellement du compte financier 

dématérialisé à destination de la cour des comptes. Les associations attirent l’attention sur les 

difficultés à obtenir ces fichiers selon les logiciels utilisés et le risque pour certains agents 

comptables de ne pas disposer de ces fichiers pour la transmission du compte financier 2019.  

Les représentants de 2FCE-2B indiquent qu’en cas d'absence de fichier à plat, l'agent 

comptable doit prendre contact avec leur bureau. L'impossibilité de transférer des fichiers à 

plat doit toutefois être exceptionnelle. 

 

 Le passage à la paye à façon est programmé par plusieurs établissements à horizon 2021 

avec l’appui du CISIRH (Centre interministériel de services informatiques relatifs aux 

ressources humaines). Les associations alertent 2FCE-2B sur les risques pesant sur les 

dispositifs de formation et d’accompagnement des OPN. En particulier, le vivier de formateurs 

au sein des services liaisons rémunération pour organiser des sessions de formation à 

destination du personnel des établissements concernés paraît limité. Le bureau prendra contact 
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avec 2FCE-2A pour connaître les calendriers de bascule et le dispositif d’accompagnement 

mis en place.  

 

 Les modalités de comptabilisation des mises à dispositions immobilières de l’Etat au 

profit des EPN sont complexes en raison notamment du nombre d’acteurs intervenants au 

cours de la procédure (comptable des immobilisations en cours, le cas échéant, comptable des 

immobilisations mises en service, service du domaine, CBCM Finances, EPN concerné…). 

Afin de réduire les délais et garantir la qualité comptable de ce type d’opération, une 

définition partagée du rôle de chacun des intervenants paraît souhaitable.  

La mise en place d’une fiche de procédure sera envisagée suite à l'expérience IGN/Météo 

France suivi par 2FCE-2B concernant le transfert de bâtiments construits par l’Etat dans les 

comptes des établissements utilisateurs. 

 

 Les associations signalent l’interprétation restrictive de la DRFiP 75 concernant la 

communication FICOBA ne permettant pas aux agents comptables des EPN d’obtenir des 

réponses à leurs demandes de renseignements.  

2FCE-2B interviendra auprès de JF-2A sur saisie des associations pour qu’un rappel de la 

règle soit opéré à destination des directions locales. 

 

 L’instruction comptable commune a modifié l’organe compétent en matière de fixation 

des durées d’amortissement. Cette compétence relevait depuis 2006 de la direction des 

établissements en application de l’instruction n°06-007-M9 du 23 janvier 2006 relative aux 

passifs, actifs, amortissements et dépréciations des actifs. Or, l’instruction comptable revient à 

la situation antérieure en confiant la compétence à l’organe délibérant des établissements. Un 

rappel de l’évolution règlementaire paraît utile. 

 

 La réorganisation des services de l’Etat peut avoir des conséquences sur le réseau des 

établissements publics. C’est le cas par exemple des CROUS dont l’évolution est liée à la 

réforme des régions. Les associations souhaitent savoir quelles sont les modalités de veille 

opérées par la DGFiP sur ces évolutions et si des informations sont susceptibles de leur être 

communiquées. 2FCE-2B indique que la restructuration des services de l’État n'impacte pas 

automatiquement les OPN. En pratique le bureau est en relation avec les ministères de tutelle 

pour anticiper les évolutions au-delà de celles annoncées lors du dernier CITP (Comité 

interministériel de la transformation publique). 

 

 Les associations signalent l’ancienneté de la fiche relative aux fonctions d’agent 

comptable disponible sur Ulysse, dont la dernière mise à jour remonte au mois de février 

2009. La mise à jour de cette fiche est sollicitée. Des propositions seront transmises par les 

associations avec l’approbation de 2FCE-2B.  

 

 La constitution d’un groupe de travail pour étudier la mise en place d’une procédure 

d’alerte pour les collègues en difficultés avait été évoquée lors du dernier groupe de contact 

du 23 septembre 2019. Les participants à ce groupe de travail seront désignés afin de pouvoir 

commencer les travaux avant la fin du 1
er
 trimestre 2020. 
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En complément des points précédents, les associations ont fait part de demandes concernant des 

aspects RH. 2FCE-2B souhaitent que ces points soient étudiés conjointement avec les bureaux RH de 

la DGFiP. 

 

 Devant la recrudescence des recrutements d’agents de la DGFiP en détachement en PNA 

au sein des établissements publics, les associations demandent la mise à disposition d’un 

document présentant les cadres de gestion (corpus du dispositif indemnitaires des agents de la 

DGFiP) en complément des fiches financières. Ces éléments doivent permettre aux 

établissements de connaître les règles applicables aux agents qu’ils recrutent et aux 

comptables de contrôler la liquidation de la paie des agents concernés. 

 

 Les associations souhaitent pouvoir travailler en partenariat avec la DGFiP sur la possibilité de 

développer des dispositifs diplômant permettant de valoriser les carrières d’agent 

comptable. 

 

 

 

 

La prochaine réunion du groupe de contact est programmée le 30 mars à 15h00. 

 


