
La fiabilité des comptes constitue un enjeu majeur 
pour les collectivités territoriales.

La loi NOTRe du 5 août 2015 a introduit l’expérimentation de la 
certification des comptes pour les collectivités territoriales sur 
la base du volontariat de 2017 à 2022. En parallèle, la DGFiP a 
mis en place un processus visant à évaluer d’autres dispositifs 
d’amélioration de la qualité comptable au sein du secteur public 
local.

Cette expérimentation fait ressortir les principaux points 
d’attention suivants : 

 le suivi de l’actif immobilisé ;

 la sécurité des systèmes d’information ;

 les dispositifs de contrôle interne ;

 la séparation des exercices ;

 l’insuffisance des provisions ;

 l’identification des engagements.

Nous vous accompagnons dans la perspective 
d’identifier vos points forts et vos axes de progression, 
d’appréhender les évolutions à mener et d’établir un plan 
d’actions permettant la fiabilisation de vos comptes.

Cette démarche innovante repose sur une méthodologie 
éprouvée auprès d’un vaste périmètre de collectivités et 
d’entités publiques. Nos intervenants, spécialistes du secteur 
public local, attachent une attention particulière au partage des 
compétences et à la conduite du changement.

Leurs travaux sont complétés par l’intervention d’auditeurs 
spécialisés en Systèmes d’Information afin d’assurer la prise en 
compte des nouveaux risques généraux informatiques dès les 
phases amont de nos travaux (sécurité logique et physique).

Notre équipe est reconnue à travers ses spécialistes des 
normes comptables applicables aux entités de la sphère 
publique et leur participation aux travaux de la CNCC et du 
CNoCP. Depuis 2019, notre cabinet est titulaire du lot Conseil en 
Finance de l’accord-cadre UGAP.
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Deloitte est titulaire du lot Conseil en finance auprès 
de l’UGAP :

Cette offre propose aux collectivités un ensemble de 
prestations intellectuelles leur permettant d’apporter 
une réponse à leurs enjeux financiers.

L’ensemble des prestations intellectuelles est suivi par une 
équipe UGAP dédiée qui s’assure de la bonne adéquation des 
offres aux besoins et exigences de ses bénéficiaires.

+ de 160 
consultants et auditeurs 

spécialisés dans le secteur 
public local dont deux anciens 

directeurs financiers de 
collectivité et un élu local

Une implantation 
sur l’ensemble 

du territoire avec

16 bureaux 
en France

Un pôle de partage de savoir, le

Lab Certif Collectivités locales, 
qui propose des ateliers d’information et de formation 

sur le sujet des finances publiques locales

+
Faciliter les 
procédures 

d’achat public

+
Raccourcir les 
délais entre 

l’expression du 
besoin et le début 

des prestations

+
Répondre 

efficacement à 
des contraintes 

législatives

« Les travaux réalisés par l’équipe Deloitte ont permis de mettre en évidence des problématiques 
essentielles de contrôle interne que l’équipe du Conseil Régional n’avait pas identifié. La pédagogie des 
livrables a permis le partage des enjeux avec la Direction Générale et notre Exécutif ».

Amélie Colgan 
Direction des Finances Région Centre-Val de Loire


