
Arrêté NOR : BCRE1113038A du 11 mai 2011
pris en application du préambule de l’annexe I du CGCT

portant fixation des modalités de justification des dépenses des collectivités
territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé

Fiche de présentation

L’arrêté NOR : BCRE1113038A du 11 mai 2011, préparé en concertation avec les
associations nationales représentatives des ordonnateurs locaux (AMF, ADF, ARF,
etc.), a vocation à simplifier et à fiabiliser les procédures d’exécution des dépenses
des collectivités locales, en favorisant la coordination des contrôles de l’ordonnateur
avec ceux du comptable grâce à l’approfondissement du contrôle interne. La
simplification des procédures qui en résulte diminuera le coût de gestion pour
l’ensemble des acteurs de la chaîne, et notamment pour les collectivités locales.

Contexte général 
Les comptables publics sont responsables personnellement et pécuniairement, devant le
juge des comptes, des contrôles des mandats de dépense qu’ils doivent effectuer avant la
mise en paiement et qui leur sont transmis par les ordonnateurs des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics.

Les articles 12 et 13 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962, portant règlement général
sur la comptabilité publique, définissent précisément les contrôles à la charge du comptable
public. Parmi ceux-ci figure le contrôle portant sur les justifications de la dépense (pièces
justificatives transmises à l’appui de chaque mandat de dépense).

Rappel du cadre juridique
Outre ses articles L.1617-2 et 3 décrivant la portée de ces contrôles, le code général des
collectivités territoriales (CGCT) précise le dispositif de transmission des pièces justificatives
par l’ordonnateur au comptable public de la façon suivante.

« Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de
réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics
locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces
justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du
présent code » (article D.1617-19 du CGCT).

Le dernier alinéa du §5 du préambule de l’annexe I du code (liste des pièces justificatives)
précise : « En complément du contrôle hiérarchisé de la dépense, le comptable et
l’ordonnateur peuvent convenir de mettre en place un dispositif de contrôle allégé partenarial
en respectant les normes définies par le ministre en charge du budget. Dans ce cas, le
comptable peut, le cas échéant, dispenser l’ordonnateur de produire les pièces justificatives
selon les modalités et sous un seuil fixé par arrêté du ministre en charge du budget. »
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Nécessité de compléter ce cadre juridique
L’arrêté du 11 mai 2011 porte application de la disposition susvisée du préambule de la liste
des pièces justificatives de dépenses.

Il décrit le cadre conventionnel dans lequel chaque ordonnateur décide librement, avec son
comptable public, de nouvelles modalités de contrôle des dépenses et il fixe à 400€ le
plafond national qu’ils doivent respecter dans leur choix commun d’un seuil inférieur ou égal
à ce montant pour la production de ces mêmes pièces.

Le dispositif en cause ne conduit pas à supprimer tous les contrôles du comptable sous un
seuil uniforme mais à les réorienter en fonction des contrôles opérés par les services de
l’ordonnateur lui-même, en amont de la chaîne de traitement des dépenses.

L’instauration d’un seuil de transmission des pièces justificatives dans un organisme public
local est ainsi l’aboutissement logique d’une démarche de contrôle allégé en partenariat, qui
s’organise schématiquement de la façon suivante :

- une équipe mixte est chargée, par l’ordonnateur et le comptable, d’évaluer la fiabilité
d’une chaîne administrative choisie par eux (lettre de mission). La direction générale des
Finances publiques (DGFiP) dispose d’auditeurs ayant la compétence et les outils
nécessaires en ce domaine. Un audit conjoint est alors mené sur la chaîne de traitement
d’une ou plusieurs catégories de dépenses de bout en bout (de l’engagement de la
dépense par les services de l’ordonnateur jusqu’au paiement par ceux du comptable) ;

- sur la base du rapport élaboré en commun, l’ordonnateur et le comptable décident de
mesures visant à conforter les points forts et à remédier aux points faibles identifiés sur
la chaîne auditée, afin de garantir sa fiabilité d’ensemble ;

- les engagements réciproques de l’ordonnateur et du comptable sont formalisés dans une
convention. Par cette dernière, le comptable dispense l’ordonnateur de produire les
pièces justificatives d’une ou plusieurs catégories de dépenses auditées, du fait des
garanties obtenues de ce dernier en termes de contrôle interne renforcé au sein de ses
propres services. La convention fixe un seuil convenu entre les deux signataires, seuil
qui doit respecter le plafond de 400€ défini par l’arrêté. Le seuil peut ainsi varier en
fonction du contexte local : nature de la dépense, degré de fiabilité des tâches de
l’ordonnateur, part des dépenses sous le seuil par rapport à l’ensemble des dépenses,
etc.). Pour sa part, l’ordonnateur s’engage sur les conditions d’archivage des pièces
restant à sa charge et d’exercice du droit d’évocation des pièces par le comptable ;

- à compter de l’entrée en vigueur de la convention, le comptable maintient sa pratique du
contrôle hiérarchisé des dépenses au-dessus du seuil (il continue d’en recevoir toutes les
pièces justificatives) et passe à un contrôle a posteriori et par sondage en dessous du
seuil. Pour ces dernières dépenses, il utilise son droit d’évocation pour vérifier, sur la
base d’un échantillon de dépenses après leur paiement, si la fiabilité des contrôles de
l’ordonnateur ne se dégrade pas dans le temps. S’il constate une altération trop
importante, la convention l’autorise à annuler pour l’avenir la dispense de production des
pièces par l’ordonnateur ;

- à la clôture de l’exercice, le comptable produit au juge des comptes son compte de
gestion comprenant des mandats non appuyés de pièces justificatives mais les
référençant (mention dans le corps du mandat de la liste des pièces correspondantes
archivées par l’ordonnateur pour permettre l’exercice ultérieur du droit d’évocation). Si le
juge des comptes veut contrôler certaines d’entre elles, il réclame au comptable les
pièces justificatives concernées. Le comptable retransmet alors la demande à
l’ordonnateur qui doit y répondre dans un délai de 20 jours maximum.


