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Secteur public local
Ensemble, valorisons 
nos expériences !
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Deloitte, le leader en France de l’audit 
et du conseil à vos côtés

Notre expertise « Secteur Public Local »

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.

Notre équipe opérationnelle s’appuie sur un large 
pool d’experts susceptibles d’intervenir sur des 
problématiques spécifiques, ainsi que sur des outils et 
des méthodes éprouvées au sein de Deloitte.

Nos intervenants  sont des professionnels qualifiés 
de l’audit et du conseil qui possèdent  par ailleurs une 
connaissance opérationnelle des collectivités locales. 
En effet, nous attachons une importance particulière 
à intégrer dans nos équipes des professionnels 
confirmés issus des collectivités territoriales.

Deloitte est devenu en quelques années le partenaire de confiance des acteurs publics, tant auprès des administrations 
centrales, que des opérateurs de l'Etat, des établissements publics nationaux, des établissements publics de santé et des 
collectivités territoriales.

Une expérience 
reconnue dans la 
sphère publique

Des intervenants 
spécialistes du 
secteur public

Des ressources 
globales 
mobilisables

"Notre force réside dans notre 
capacité à associer notre réseau 
et l'expertise pluridisciplinaire de 
nos équipes. Deloitte permet ainsi 
à ses clients, privés et publics, 
de faire face aux enjeux de 
transformation en cours et à venir, 
dans un environnement de plus 
en plus complexe".

Frédéric Moulin 
Président du Conseil d’Administration 
Deloitte France
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20 bureaux Deloitte

7 000 collaborateurs

963 Millions € 
de chiffre d'affaires FY20

Une équipe dédiée aux collectivités 
au sein d’un cabinet d’audit et de 
conseil reconnu.

•  Une équipe à taille humaine de 
consultants et d’auditeurs dédiés au 
secteur public local.

•  Une spécialisation dans l’ingénierie 
financière, fiscale, les démarches de 
transformation et l’expérimentation à 
la certification des comptes.

•  Une proximité, gage de réactivité des 
équipes, et de nombreuses références 
auprès de tous types de structures : 
régions, départements, communes, 
intercommunalités, établissements 
parapublics et associations, etc.
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Nos domaines d’intervention

Apporter à votre collectivité les garanties nécessaires quant 
à la régularité, la sincérité et la fidélité de ses comptes, 
selon une démarche d’audit normée.

Nos thématiques d’intervention

•  Diagnostic et accompagnement à la démarche d’expérimentation 
à la certification des comptes 

•  Optimisation de la fonction comptable et financière
•  Fiabilisation de l’inventaire physique et comptable
•  Déploiement du dispositif de contrôle interne et de maîtrise des 

risques
• Mise en place d'un dossier de clôture

Accompagner votre collectivité dans ses mutations 
(mutualisation et transfert de compétence, fusion, etc.) 
et ses choix de mode de gestion des services publics.

Nos thématiques d’intervention

•  Évolution de périmètres juridiques, institutionnels et de 
compétences

•  Évaluation des charges transférées
•  Contrôle comptable, financier et organisationnel et mise en place 

d’une approche de gestion des risques des satellites
•  Assistance dans la phase de négociation des contrats de 

délégation de service public

Clarifier et justifier vos objectifs stratégiques et leurs 
déclinaisons opérationnelles dans un contexte de maîtrise 
des dépenses publiques et de mise en place d’une logique de 
résultats

Nos thématiques d’intervention

•  Structuration du contrôle de gestion et d’évaluation des coûts
•  Mise en place de tableaux de bord opérationnels et stratégiques
• Modernisation du dialogue de gestion
• Évaluation des politiques publiques

•  Apporter aux élus et à leurs services un éclairage objectif 
et fiabilisé de la situation budgétaire, fiscale et financière 
de la collectivité

•  Appréhender les orientations et marges de manœuvre 
potentielles

Nos thématiques d’intervention

• Analyses rétrospectives et prospectives
•  Simulations sur des postes spécifiques (fiscalité, endettement, 

dotations, etc.)
•  Effets simulés des projets de lois de finances
• Audit de début de mandat

Fiabilisation des comptes publics Stratégie des territoires et gestion 
des services publics

Performance financière et fiscalePilotage de l’action publique
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•  Centre Val 
de Loire

• Grand Est

• Corrèze
• Charente Maritime
• Dordogne
• Somme
• Vendée

• CA Cergy Pontoise
•  Eurométropole de Strasbourg
• Le Havre Seine Métropole
• Metz Métropole
•  Toulon Provence Méditerranée• Marseille

• Montpellier
• Nancy
• Nîmes
• Porto-Vecchio

Quelques
références

Régions

Communes

Départements

Intercommunalités



Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited (« DTTL »), à son réseau mondial de cabinets membres et à 
leurs entités liées (collectivement dénommés « l’organisation Deloitte »). DTTL 
(également désigné « Deloitte Global ») et chacun de ses cabinets membres et 
entités liées sont constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes, 
qui ne peuvent pas s'engager ou se lier les uns aux autres à l'égard des tiers. 
DTTL et chacun de ses cabinets membres et entités liées sont uniquement 
responsables de leurs propres actes et manquements, et aucunement de 
ceux des autres. DTTL ne fournit aucun service aux clients. Pour en savoir plus, 
consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre 
de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus 
par ses filiales et ses affiliés.
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Associé
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Nicolas Castets
Senior Manager
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Directeur
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Associé
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Associé
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