
CONVENTION DE CONTROLE ALLEGE DE DEPENSES EN PARTENARIAT
ENTRE L’ORDONNATEUR ET LE COMPTABLE PUBLIC

La Commune de COGNAC, représentée par M. GOURINCHAS, Maire , ci-après dénommé
“l’ordonnateur”,

Et

Le  Centre  des  finances  publiques  de  COGNAC,  représenté  par  Mme  NICOLAS  DE

LAMBALLERIE, Inspectrice Divisionnaire Hors Classe, trésorière, ci-après dénommé le

“comptable”,

Vu  l'article  60  de  la  loi  n°  63-156  du  23  février  1963   portant  loi  de  finances  pour
1963 ;

Vu  les  articles  L1617-3   ,  D1617-19   et  l’annexe  I   du  code  général  des  collectivités
territoriales ;

Vu  le décret  2012-1246  du  7  novembre  2012   relatif  à  la  gestion  budgétaire  et
comptable publique ;

Vu  l’arrêté du 11 mai 2011   pris  en application du préambule de l’annexe I  du code
général  des collectivités territoriales portant fixation des modalités de justification
des  dépenses  des  collectivités  territoriales,  de  leurs  établissements  publics  et  des
établissements publics de santé (NOR BCRE1113038A – JO du 20 mai 2011)  et modifié
par l'arrêté du 6 janvier 2014;

Concluent  la  présente  convention  instaurant  le  contrôle  allégé  en  partenariat  des
dépenses  dont  ils  ont  diagnostiqué  et,  le  cas  échéant,  adapté  les  procédures  afin
d’assurer une maîtrise satisfaisante et durable des risques qu’elles comportent.

 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024034745&fastPos=1&fastReqId=627975589&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EF5474190C6BA0788CBD972BD96DD3D1.tpdjo02v_3?idSectionTA=LEGISCTA000019324076&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20120314
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EF5474190C6BA0788CBD972BD96DD3D1.tpdjo02v_3?idArticle=LEGIARTI000006395700&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20120314
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EF5474190C6BA0788CBD972BD96DD3D1.tpdjo02v_3?idArticle=LEGIARTI000006389605&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20120314
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EF5474190C6BA0788CBD972BD96DD3D1.tpdjo02v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid


ARTICLE 1 E R - CHAMP  DE LA CONVENTION  :

Le contrôle allégé en partenariat, résultant de la présente convention, porte sur les
dépenses « autres  achats » ,  ci-après  dénommées les  “dépenses”,  ayant fait  l’objet
d’un diagnostic conjoint par les signataires.

L’annexe  n°1  de  la  présente  convention  énumère  les  imputations  budgétaires
concernées.

ARTICLE 2- MODALITÉS  DE CONTRÔLE DES DÉPENSES  

Afin  de  vérifier  que  les  contrôles  énumérés  par  les  articles  12  et  13  du  décret  du
29 décembre 1962  sont  assurés  au  mieux  sur  toute  la  chaîne  de  traitement  des
dépenses, un diagnostic partenarial a été mené conjointement par les responsables.

Cette  mission  de  diagnostic  partenarial,  menée  du  27/06/2019  au  27/06/2019,  a
évalué les risques de cette chaîne de traitement des dépenses. Le niveau des risques
relatifs  à la fiabilité des procédures d'engagement, de liquidation, de mandatement
et de paiement a été évalué, tout comme l'efficacité des contrôles opérés à chaque
étape de traitement de cette (ou ces) dépense(s).

Un  rapport  conjoint  dresse  les  conclusions  de  ce  diagnostic,  synthétisé  en  annexe
n°2  de  la  présente  convention.  Il  décrit  également  les  mesures  d'adaptation  des
contrôles  que  le  comptable  et  l’ordonnateur  ont  décidées,  sur  la  base  de  ce
diagnostic,  afin de garantir  une maîtrise suffisante des risques identifiés et évalués
des dépenses diagnostiquées. La synthèse de ces mesures est décrite en annexe n°4.

A  compté  de  l’entrée  en  vigueur  de  la  présente  convention,  le  comptable  public
procède à des contrôles allégés des dépenses mandatées par l’ordonnateur.

Les  pièces  justificatives  des  dépenses,  prévues  à  l’annexe  I  du  code  général  des
collectivités  territoriales,  demeurent  transmises  au  comptable  public  à  l’appui  du
mandat.

ARTICLE 3- SEUIL DE DISPENSE  DE PIÈCES  JUSTIF ICATIVES

Ce dispositi f  n'a pas été retenu.

ARTICLE 4- D I SPOSIT IFS  DE CONTRÔLE INTERNE  MIS EN PLACE

Ces dispositifs sont repris dans le rapport joint en annexe 4 (page 2 de la synthèse et
11  et  12  du  rapport).  Ils  sont  articulés  sur  les  items  suivants  :  organisations  des
taches,  environnement  juridique  des  missions,  contrôles  des  opérations  par  les
services de la commune et de la trésorerie et archivage.
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ARTICLE 5- OBLIGATIONS RÉCIPROQUES  DES S IGNATAIRES

L’ordonnateur s’engage à :

 Mettre  en  œuvre  les  recommandations  présentes  à  la  page  5  du  rapport  de
diagnostic (voir annexe 3).

 Informer  le  comptable  de  tout  changement  significatif  dans  l’organisation  du
contrôle interne défini à l’article 4, du contrôle de gestion, de l’audit interne et
dans la  formalisation de l’organisation,  et  à  notifier  toute évolution susceptible
de modifier les constatations initiales du diagnostic défini à l’article 2.

 Mettre en œuvre tout plan d’action qui  pourrait  être défini  suite à la  détection
de risques dans la procédure de mandatement par le comptable public.

 Transmettre les pièces justificatives manquantes.

 Répondre  dans  les  meilleurs  délais  aux  demandes  de  régularisations  et/ou
d’annulations  du comptable  en cas  de détection par ce  dernier  d’anomalies  lors
de l’exercice de son visa.

Le comptable s’engage à :

 Informer  l’ordonnateur  de  tout  changement  significatif  dans  l’organisation  du
contrôle  interne  défini  à  l’article  4,  et  notifier  toute  évolution  susceptible  de
modifier les constatations initiales du diagnostic défini à l’article 2.

 Viser, valider et payer les mandats dans un délai inférieur au délai légal imparti
au  comptable  à  compter  de  la  réception  des  bordereaux  de  mandats  de  la
catégorie concernée.

 Apporter son concours, le cas échéant, pour assurer des formations aux règles de
la comptabilité publique à destination des agents de l’ordonnateur, gestionnaires
des dépenses.

 Restituer  à  l’ordonnateur,  à  chaque  fin  d’exercice,  un  bilan  quantitatif  et
qualitatif de l’exécution des mandats.

 Informer  l’ordonnateur  si,  dans  le  cadre  de  ses  contrôles  a  posteriori,  le
comptable  constate  des  anomalies,  afin  de  lui  permettre  d’y  remédier  dans  les
meilleurs délais.

ARTICLE 6- DURÉE  DE LA CONVENTION

Cette convention est conclue à compter du … octobre 2019 pour une durée de un an
renouvelable tacitement deux fois.

ARTICLE 7-  RÉSIL IATION  DE LA CONVENTION

Les parties peuvent à tout moment résilier, d’un commun accord, la présente convention.
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L’ordonnateur a la possibilité, s’il constate une perte d’efficacité au sein de ses services et/ou
une perte de maîtrise satisfaisante et durable des risques de la chaîne de dépenses, résilier la
présente convention.

Le comptable public peut, à tout moment, résilier la présente convention, si ses contrôles
démontrent  une  perte  de  maîtrise  satisfaisante  et  durable  des  risques  de  la  chaîne  de
traitement des dépenses.

Il s’engage toutefois à en informer l’ordonnateur en justifiant précisément et formellement les
éléments qui le conduisent à résilier la convention.

ARTICLE 8- CHANGEMENT  DE COMPTABLE  OU D’ORDONNATEUR  EN  COURS  D’EXÉCUTION

En cas de changement de comptable ou d’ordonnateur au cours de l’exécution de la
présente convention,  le  comptable  entrant  ou le  nouveau maire  élu  a la  possibilité
de  confirmer  son  adhésion  au  dispositif  conventionnel  déjà  en  vigueur  par  simple
courrier informant l'autre signataire (sans nécessité d'accord de ce dernier). Dans ce
cas,  le  nouveau  signataire  doit  apposer  sa  signature  indiquant  qu’il  continue
l’exécution  de  la  présente  convention  en  l’état  pour  le  reste  de  la  durée
d’exécution. 

Si le nouvel entrant ne souhaite pas continuer l’exécution de la convention, celle-ci
sera abrogée de fait.

-------------------------

A COGNAC, le     octobre 2019

L’ordonnateur  Le comptable public
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ANNEXE 1   DE LA CONVENTION DE CONTROLE ALLEGE EN
PARTENARIAT

Liste des imputations budgétaires faisant l’objet de contrôles 
allégés du comptable

N° Libellé Observations

606 Achats non stockés  de 
matière et fournitures

613 Locations

616 Primes d'assurance

617 Etudes et recherches

618 Divers
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ANNEXE 2   DE LA CONVENTION DE CONTROLE ALLEGE EN
PARTENARIAT

Bilan points forts points faibles ( pages 3 à 4 du rapport)

POINTS FORTS POINTS FAIBLES

Dématérialisation totale Niveau  de  risque  faible  au  vu
des comptes choisies.

Un  plan  d'action  n'est  pas
nécessaire  mais  les  parties
s’attacheront  à  mettre  en
œuvre  les  recommandations
préconisées  dans  le  rapport
d'audit. Pages 5 du rapport.

Maîtrise de la  dépense grâce au
logiciel  et  au  contrôle  interne
mis en place

Formalisation  du  contrôle
interne  (organigramme,
traçabilité des opérations)

échanges  fréquents  entre  les
services  de  l'ordonnateur  et  de
la trésorerie
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ANNEXE 3   DE LA CONVENTION DE CONTROLE ALLEGE EN
PARTENARIAT

Recommandations

Suite aux conclusions du rapport de diagnostic partenarial, les parties s’engagent à  :

N° Action à mettre en œuvre (n° dans le rapport)
Indicateur  de
réalisation

1

Finaliser le schéma de la dépense en regroupant les
informations  présentes  dans  d'autres  documents  et
le mettre à jour régulièrement (ordonnateur).

Présentation  de  ce
schéma  aux  agents
du service finances 

2 Réalisation  de  fiches  « techniques »  (ordonnateurs
et trésoreries)

En  cours  de
réalisation

3

Regrouper les dépenses susceptibles de faire l'objet
d'un  CAP  dans  des  bordereaux  de  mandats
homogènes ne comportant que les comptes retenus :
catégorie  autres  achats,  mandats  ordinaires  et
marchés  à  bons  de  commande :  comptes  606,  613,
615, 617, 618 (ordonnateur).

Cet  objectif,
destiné  à  donner
tout  son  sens  coté
trésorerie  en
matière  de  gain  de
temps  dans  le
paiement  des
mandats  a  été
rappelé  et  n'a
soulevé  aucune
objection  durant
les  différentes
réunions
préparatoires.

4 Valider les PJ autonomes (trésorerie)

5 Informer  le  service  Finances  de  toutes  évolutions
réglementaires  pouvant  modifier  les  règles  de
mandatement (trésorerie)

 


