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Le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la trésorerie en charge de l’hôpital
ont entrepris une démarche conjointe de certification des comptes qui
repose sur le dialogue et la coopération entre l’ordonnateur et le comptable
public.

Certification des comptes des hôpitaux
L’expérience costarmoricaine : réussir le 
binôme entre l’ordonnateur et le comptable 

L e décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, remplaçant celui du 29 décembre

1962, définit la séparation entre l’ordonnateur et
le comptable, et notamment le contrôle qui doit
être exercé par le comptable sur les opérations
de recettes et dépenses de l’ordonnateur.

L’indépendance du comptable public, assise sur
l’existence d’un régime de responsabilité parti -
culier, lui assure une parfaite neutralité et lui
donne les moyens de jouer son rôle de garant de
l’orthodoxie comptable et financière. 

Aujourd’hui, ce principe important, voire intan -
gible, doit être apprécié à l’aune de la démarche
de certification des comptes qui implique une 
relation de nature partenariale à fort enjeu entre
les deux acteurs.

La certification des comptes des
hôpitaux : principe et démarche

Le principe de la certification des comptes a 
été inscrit dans la loi Hôpital, Patients, Santé et
Territoires (HPST) de juillet 2009 avec une entrée
en vigueur sur les comptes de l’exercice 2014
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pour 31 établissements volontaires dont le Centre
hospitalier de Saint-Brieuc. Ce dispositif a été
étendu sur les exercices suivants à tous les éta -
blissements hospitaliers dépassant le seuil de
100 M€ du total des produits d’exploitation 
apprécié sur les trois derniers exercices.

La démarche s’articule autour d’une mission d’au-
dit externe des comptes qui consiste à collecter
les éléments nécessaires à l’obtention d’une 
assurance raisonnable sur la conformité des états
financiers à un ensemble donné de règles et 
de principes au premier rang desquels figurent la
régularité, la sincérité et la fidélité des comptes.
Elle couvre les champs de compétence de 
l’ordonnateur et du comptable.

Le certificateur exprime son « opinion » sur les
comptes en recherchant l’assurance que les
comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent
pas d’anomalies significatives portant atteinte à
la sincérité des états financiers. La démarche est
fondée sur une approche par les risques. Son 
objectif est d’apprécier comment, l’organisation,
les processus et les contrôles mis en place assurent
un niveau de maîtrise satisfaisant de ces risques et
permettent de réduire le risque de survenance
d’anomalies significatives dans les comptes. La 
démarche couvre les champs de compétence de
l’ordonnateur et du comptable. Le certificateur 
apprécie notamment les pratiques de pilotage 
et de contrôle interne et exprime, à l’issue de ses
travaux, son jugement professionnel.

La certification constitue une garantie et un signal
fort de crédibilité et de professionnalisme vis-à-
vis des financeurs publics, privés et de l’ensemble
des autres partenaires. Néanmoins, la certification
n’est pas le seul moyen d’attester de la qualité
des comptes et elle ne se substitue pas aux autres
formes de contrôle externe dont celui effectué
par la Cour des Comptes. 

La fiabilisation des comptes : étape
préalable à la certification des
comptes

Le bon déroulement de cette certification est
conditionné par la fiabilisation préalable des
comptes, objectif prioritaire. À partir d’un diag-
nostic précis pour identifier les anomalies et opérer
in fine des corrections comptables effectuées
conjointement par l’ordonnateur et le comptable,
la fiabilisation des états financiers repose sur la
définition d’axes de travail prioritaires définis 
ensemble et qui doivent déboucher si nécessaire
sur des écritures correctives très encadrées. À titre
d’exemple, pour réussir, l’implication de l’ordon-
nateur et du comptable public est primordiale

dans la mesure où la fonction comptable est par-
tagée entre les deux acteurs et la chaîne de travail
part du gestionnaire jusqu’au comptable public.
Par conséquent, la fiabilisation des comptes passe
nécessairement par un partenariat entre les deux
acteurs pour réussir les travaux de certification.

Le directeur de l’établissement et
son comptable public : deux acteurs
complémentaires

Le directeur de l’établissement conduit le dialogue
de certification et arrête les états financiers. Le
comptable est inévitablement impliqué dans les
missions d’audits annuelles des certificateurs qui
se déroulent en deux temps, une phase intérimaire
à l’automne et une phase finale sur la période de
clôture des comptes. Néanmoins, au cours de la
période d’audit, des points d’étapes sont effectués
par l’ordonnateur et le comptable et les référents
à l’Agence régionale de santé (ARS/DGOS) et à la
DGFIP sont parfois sollicités en cas de doute sur
une interprétation de la nomenclature comptable
M21 des établissements publics de santé. Les deux
acteurs sont également associés lors des échanges
avec le certificateur.

Le Centre hospitalier de Saint-Brieuc qui a intégré
cette démarche avec son comptable public 
depuis maintenant plusieurs années, montre à
l’évidence que la fiabilisation et la certification 
des comptes peuvent se révéler des leviers très 
efficaces dans la création d’un binôme renforcé
entre l’ordonnateur et le comptable.

Une relation de confiance de longue
durée

L’implication de l’ordonnateur et du comptable
public est primordiale dans la mesure où la 
responsabilité de la fonction comptable est 
partagée entre les deux acteurs. La certification
implique des relations soutenues, au fil de l’eau
qui ne se limitent pas seulement à des contacts
ponctuels en fin de parcours annuel.

Idéalement, ces liens doivent se tisser très en
amont, avec le souci commun d’une vraie relation
de confiance, ce qui n’est pas évident pour deux
entités distantes à la fois par l’application d’une
loi stricte de séparation, une culture propre et des
organisations et méthodes de travail pour le
moins éloignées.

Désormais, le contrôle stricto-sensu des opéra-
tions de l’ordonnateur par le comptable laisse la
place à un partenariat entre les deux entités repo-
sant sur la confiance et dont l’objectif, commun
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et partagé, est d’atteindre le sésame de la certifi-
cation sans réserve.

À Saint-Brieuc, la démarche de concertation est
bien antérieure à la certification des comptes. La
Trésorerie et le Centre hospitalier de Saint-Brieuc
avaient déjà pris l’habitude de travailler ensem-
ble. La certification a permis d’accélérer et de 
prolonger ce travail en commun.

Les clés du partenariat reposent sur plusieurs 
facteurs : un projet promu et piloté par la direction
générale de l’établissement, mise en œuvre par le
directeur des finances, et la volonté affichée d’une
étroite association du comptable aux travaux. Le
comptable a été associé à plusieurs points clés : la
phase de diagnostic des comptes de haut de bilan
suivie de l’élaboration d’un plan d’action qui a 
permis de définir d’une manière concertée les
priorités et les modalités du pilotage.

L’échange permanent d’informations, la mise en
commun d’éléments disponibles ont permis de
définir les priorités avec une grande maîtrise et
ainsi élaborer un plan d’actions réaliste.

La participation du comptable au comité de pilo-
tage de certification des comptes mis en place
par l’Établissement, ainsi qu’aux restitutions 
des revues intérimaires des commissaires aux
comptes, est un atout majeur pour construire une
relation dans la durée.

Un partenariat  « gagnant-gagnant »

L’approche « gagnant-gagnant » est particulière-
ment utile dans plusieurs domaines. Ainsi, le 
travail de fiabilisation du patrimoine, souvent
perçu comme complexe et fastidieux, s’est trouvé
largement facilité par la mise en commun des 
savoir-faire. Le comptable a proposé à l’établis -
sement de fiabiliser le patrimoine dans le cadre
d’une démarche commune. À ce titre, le compta-
ble a pu apporter, sur la base de ses connais-
sances en matière foncière, toutes les informa-
tions issues des centres des Impôts Fonciers, des
services de la publicité foncière de la DGFIP et
des recherches effectuées auprès des archives 
départementales. Cela a notamment permis
d’identifier l’origine des immeubles, la valeur
mentionnée dans les actes, l’identification sur 
les plans cadastraux et concourir ainsi à des 
rapprochements avec les biens et valeurs figurant
au bilan.

Un autre exemple illustrant cette approche 
« gagnant-gagnant » est le traitement des dons.
En cette matière, il existait un suivi manuel réalisé
par les services de la Trésorerie, n’ayant pas sa 
réciproque au sein de la direction financière. 
L’approche concertée, le diagnostic posé en 

commun, la confiance et le dialogue permanent
ont permis un gain de temps considérable dans
le traitement comptable des dons.

À l’issue de ces travaux, l’ordonnateur et le comp-
table ont cherché ensemble à améliorer les 
processus eux-mêmes. Cela s’est traduit par la
décision de mettre en place un dossier partagé
entre la direction financière et la trésorerie, dans
lequel sont déposées régulièrement toutes les 
informations utiles. Les échanges d’informations et
de documentation sont ainsi devenus fluides et très
transparents ; ils se sont également étendus aux 
autres directions gestionnaires de l’établissement.

L’identification des interlocuteurs

Dans un climat de confiance réciproque, la qualité
des relations entre les deux entités ne se limite
pas exclusivement à celle de la direction de l’établis-
sement et du comptable. La fluidité des liens s’est
également étendue entre les équipes opération-
nelles de la trésorerie et celles des différents 
services du centre hospitalier. Ces relations sont
devenues significatives par le biais des échanges
téléphoniques, par messagerie mais surtout lors
des déplacements sur chacun des sites, à l’initia-
tive de l’ordonnateur ou du comptable. Ces dé-
placements ont été largement facilités par la
proximité géographique des deux services. Une
réflexion est d’ailleurs engagée autour d’une ins-
tallation des services de l’ordonnateur et du
comptable dans des locaux communs.

Par ailleurs, la communication de l’organigramme
fonctionnel des deux services et des mises à jour
régulières facilite grandement l’identification des
acteurs, et permet de maintenir un niveau de
coordination élevé.

À ce jour, et au-delà des échanges constants entre
la direction financière et la trésorerie, d’autres 
directions gestionnaires de l’hôpital ont pris 
l’habitude de solliciter la trésorerie, notamment
sur des questions relatives aux imputations comp-
tables ou encore à la fourniture de pièces justifi-
catives complémentaires. Le visa est plus aisé, ce
qui constitue une excellente progression dans
l’appropriation de la démarche permanente de
fiabilisation des comptes.

La communication d’informations
par la trésorerie

Le comptable dispose de nombreux outils lui 
permettant de délivrer une information précieuse
pour l’ordonnateur. Ainsi, les contrôles compta-
bles automatisés (CCA) doivent être réalisés et
transmis deux fois par an à l’administration par le
comptable. À Saint-Brieuc, les résultats des
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contrôles comptables automatisés et la balance
des comptes sont communiqués mensuellement
à la direction financière.

Cette anticipation permet d’identifier les ano -
malies et incite l’ordonnateur à procéder aux 
régularisations dans les meilleurs délais et au fil de
l’eau, et surtout ne pas attendre la fin de l’année
ou l’arrivée du commissaire aux comptes pour agir.

La restitution de l’indicateur de qualité comptable
constitue également un exemple intéressant. Sur
ce champ, il convient de respecter des items 
assortis d’échéances, ce qui implique concrè -
tement pour la trésorerie de passer certaines 
écritures selon un calendrier prédéfini. Le suivi
commun du calendrier et la mise en place d’un
système d’alerte partagé ont permis d’atteindre
les objectifs de l’indice de qualité comptable.

Dans le même esprit, des réunions régulières sont
organisées entre la trésorerie et la direction finan-
cière, notamment en matière de restitution du
contrôle hiérarchisé de la dépense. Les erreurs
constatées font systématiquement l’objet d’une
analyse, d’une restitution et d’une réflexion com-
mune. Enfin, dans le cadre de la restitution des
anomalies de mandatement décelées lors du visa
de la dépense, celles-ci sont signalées rapide-
ment, et des réunions régulières sont mises en
place non seulement au niveau de la dépense,
mais aussi au niveau des payes et de la factu -
ration. Pour cette dernière, et dans un objectif
d’amélioration du recouvrement, les anomalies
récurrentes et les dossiers posant problèmes sont
analysés de concert. Ce partenariat s’est révélé
très efficace dans la gestion de certains dossiers.

Une interprétation concertée des
textes

Cette collaboration comporte la restitution parta-
gée de l’expertise des correspondants régionaux
et nationaux de l’ordonnateur et du comptable. Il
importe en effet de favoriser la recherche de 
positions communes sur les interprétations de
textes complexes. La collaboration porte enfin,
pour ne citer que ce dernier exemple, sur
l’échange systématique d’avis lors de la passation
d’écritures comptables inhabituelles et compli-
quées. L’expertise de référents régionaux et 
nationaux est une source précieuse pour l’ordon-
nateur et le comptable car elle constitue un appui
dans les échanges avec les commissaires aux
comptes autour de l’interprétation des textes 
et des règles comptables prévue par la nomen-
clature M21.

La mise en place de cette concertation s’avère 
essentielle pour sécuriser les écritures et s’inscrit
en complément d’un contrôle interne exigeant.

Contribuer ensemble à l’amélioration
du contrôle interne

La démarche d’amélioration continue de la 
qualité comptable doit bien évidemment être 
accompagnée d’un dispositif de contrôle interne
comptable et financier. La mise en œuvre d’un 
dispositif pérenne concourt pleinement à la
consolidation de l’amélioration de la qualité
comptable et permet de s’assurer qu’il n’existe
aucune anomalie comptable significative. Dans le
cadre de la certification des comptes, des outils
communs ont été mis à disposition par la DGFIP
tels que des outils de diagnostics partagés au 
travers d’une cartographie des risques, des 
modèles d’organigrammes fonctionnels, des
fiches de supervision ou encore des référentiels
de contrôle interne.

La trésorerie et la direction financière du Centre
hospitalier de Saint-Brieuc se sont pleinement
emparées de ces outils, et se sont même 
appuyées sur l’offre de service de la DGFIP pour
l’analyse de l’inventaire physique. À la demande
de l’ordonnateur, en 2013, les services de la
DGFIP ont effectué un diagnostic de l’inventaire
physique de l’établissement. Ce diagnostic a été
restitué sous forme de rapport, qui a été mis à la
disposition du commissaire aux comptes.

Dans la même logique, le comptable est associé
au suivi du plan de contrôle interne instauré au
sein de l’établissement. Sur ses conseils, l’établis-
sement a mis en place des démarches d’analyse
de ses systèmes de contrôle interne permettant
des parallélismes tout à fait intéressants, notam-
ment entre le rapprochement de la base GMAO
(suivi classe 2 et classe 6) et l’inventaire comptable
dans le domaine biomédical et l’ingénierie 
biomédicale. Le fait d’avoir un éclairage complé-
mentaire réciproque sur ces sujets crée en aval un
apport puissant au niveau des directions gestion-
naires dans la mise en place de leurs processus de
contrôle interne. Les travaux de fiabilisation du
bilan ne peuvent être menés que si l’inventaire est
tenu à jour par l’ordonnateur. L’inventaire doit de
ce fait être rapproché régulièrement de la comp-
tabilité générale de l’état de l’actif tenu par le
comptable. Les mises à la réforme de biens, les
cessions, les intégrations d’immobilisations 
doivent être particulièrement suivies. Le contrôle
interne permet d’identifier d’éventuelles anomalies.

L’amélioration continue du contrôle interne
constitue à la fois le fondement et la clé du résultat
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à atteindre. Par essence, les services de la Direc-
tion générale des finances publiques ont une pro-
fonde culture du contrôle interne, et ce depuis de
très nombreuses années. La démarche est 
nouvelle pour les services opérationnels des 
centres hospitaliers, en attente d’une méthodo-
logie adéquate. Lors de ces réunions partagées,
la trésorerie est en mesure d’apporter son exper-
tise et ses conseils méthodologiques. Toute la
chaîne étant concernée par les contrôles internes,
l’implication de l’ordonnateur et du comptable
public est primordiale dans l’amélioration perma-
nente des comptes.

Poursuivre ce partenariat

Cette relation partenariale, construite sur la
confiance, mérite d’être prolongée par la mise en
place de contrôles communs ordonnateur-comp-
table, avec pour objectif une maîtrise partagée
des risques. Dans le cadre de la démarche d’amé-
lioration continue, les prochaines étapes porte-
ront sur la mise en place de contrôles communs
définis selon un calendrier concerté. L’ambition
affichée est la mise en commun d’un contrôle 
interne, marqueur indispensable de qualité et de
fiabilité des comptes.

Dans le cadre de la certification des comptes, la
relation partenariale devient essentielle car 
le comptable et l’ordonnateur doivent faciliter 
ensemble la mise en œuvre d’un dispositif 
commun de maîtrise des risques. Partant de ce
constat, il convient de fixer ensemble le niveau du
curseur adéquat pour garantir un niveau de 
maîtrise soutenable, sachant que ce curseur vise

à devenir de plus en plus pointu. Cette précision
dans la maîtrise des risques constitue un indi -
cateur du degré de maturité en matière de 
gestion. Pour ce faire, l’ordonnateur et son comp-
table public doivent adopter une posture d’accultu-
ration et une logique de progression et d’appren-
tissage réciproques.

Dans cette optique, l’hôpital de Saint-Brieuc et la
trésorerie ont mis en place un contrôle allégé en
partenariat pour les dépenses de la pharmacie.
Ce contrôle allégé s’inscrit dans une démarche
globale d’évolution des méthodes de contrôles
de la dépense visant à contrôler autrement pour
contrôler mieux. La démarche de CAP est parte-
nariale. Il s’agit d’associer les ordonnateurs de
bout en bout des chaînes de traitement des 
dépenses. Le périmètre d’application recouvre
celui de l’article D.1617-19 du Code Général 
des Collectivités Territoriales et de l’instruction 
codificatrice n° 16-0008 du 15 avril 2016 qui 
remplace l’instruction codificatrice n°07-024-MO
du 30 Mars 2007.

Ce dispositif a pu être réalisé grâce à la colla -
boration des auditeurs de la direction départe-
mentale des finances publiques des Côtes 
d’Armor. L’audit réalisé a permis de constater des
écarts, que la direction financière a souhaité lever
en inscrivant des actions correctrices dans son
plan d’actions de certification des comptes.

À l’évidence, la réussite d’un partenariat ordon-
nateur et comptable, c’est apprendre à mieux se
connaître, à respecter les spécificités de chacun
et à avancer ensemble pour le même objectif :
obtenir une qualité de comptes irréprochable. n

Finances sociales

« APPEL À TÉMOIGNAGES »

GESTION & FINANCES PUBLIQUES souhaite communiquer à ses lecteurs des exemples d’expé-
riences concrètes, locales, vécues...

N’hésitez pas à nous proposer vos témoignages qui viendront illustrer et compléter nos rubriques et
chroniques habituelles afin de donner à nos lecteurs l’image et les informations les plus actuelles et
les plus fiables sur l’évolution de la gestion et des finances publiques.

S’adresser à la rédaction
Michel Le Clainche : leclainchemichel@gmail.com


