
  

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

 

La Métropole de Bordeaux, représentée par son Président, Monsieur Alain JUPPE, 
autorisé aux fins des présentes par délibération n°2018-…... du Conseil Métropolitain 
en date du 21 décembre 2018, en sa qualité d'ordonnateur, ci-après dénommé 
“l’ordonnateur”,  

 

Et 
 
Le Centre des finances publiques de Bordeaux Métropole, représenté par Mme Caroline 
PERNOT, Administrateur des Finances Publiques, désigné par arrêté du 3 janvier 2018, 
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.  

 

ARTICLE 1E R  -  CHAMP DE LA CONVENTION :  

Le contrôle allégé en partenariat, résultant de la présente convention, porte sur les 
dépenses de subventions de fonctionnement, 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 l’ensemble des imputations 
budgétaires concernées. 

 

ARTICLE 2-  MODALITES DE CONTROLE DES DEPENSES  

Afin de vérifier que les contrôles énumérés par les articles 18 et 19 du décret 
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EF5474190C6BA0788CBD972BD96DD3D1.tpdjo02v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000509290&idArticle=JORFARTI000002072255&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EF5474190C6BA0788CBD972BD96DD3D1.tpdjo02v_3?idArticle=LEGIARTI000006389605&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20120314
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EF5474190C6BA0788CBD972BD96DD3D1.tpdjo02v_3?idArticle=LEGIARTI000006395700&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20120314
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EF5474190C6BA0788CBD972BD96DD3D1.tpdjo02v_3?idSectionTA=LEGISCTA000019324076&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20120314
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024034745&fastPos=1&fastReqId=627975589&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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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 16/07/2018 au 17/10/2018, 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°3. 

Après mise en œuvre du plan d’action, et à compter 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-  D ISPOSITIFS DE CONTROLE INTERNE MIS EN PLACE  

Chez l’ordonnateur : 

Le dispositif de contrôle interne existe mais reste perfectible. 

L'organisation repose sur une séparation des tâches entre : 

• Les services dits « instructeurs » chargés du traitement des demandes d'octroi 
de subvention (instruction des demandes, rédaction des délibérations et des 
conventions, liquidation des paiements, relations avec les opérateurs),  

• Et le service des aides versées-guichet unique (SAVGU), point d'entrée unique 
des demandes de subventions1, puis service en charge du contrôle et de la 
validation des opérations initiées par les services instructeurs. 

La suppléance est réelle au sein de chaque service. 

Chargé de piloter et d'animer les « campagnes de subvention » (préparation budgétaire, 
attribution des subventions, exécution financière), le SAVGU a procédé à la 
formalisation de son organisation et de ses procédures et met à disposition de tous sur 
le site intranet de la collectivité la documentation nécessaire au traitement des 
subventions (exemples : information réglementaire, points de vigilance et modèles 
d'actes sur le site « aides publiques »). Ce rôle est notamment renforcé par la mise en 
place d'une démarche Qualité ayant pour but d'améliorer le service rendu et 
d'optimiser l'utilisation des deniers publics. Elle se traduit notamment par la mise en 

                                                 
1Hors appels à projet pour lesquels les demandes de subventions sont préalablem ent reçues par les 

services instructeurs ; le SAVGU n'est alors destinataire que des demandes de subvention validées par 

les services instructeurs.  
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place d'indicateurs (exemples : taux de dossiers traités avec un délai de paiement du 
premier acompte inférieur à deux mois, taux de liquidations conformes), un suivi plus 
fin des subventions en cours (paiement du solde en attente) et la rédaction d'un 
référentiel des processus. 

En revanche, l'organisation et les procédures apparaissent moins formalisées au niveau 
des services instructeurs et aboutissent parfois à des contrôles redondants (multiples 
vérifications de la présence des pièces justificatives ou des références bancaires). 
L'audit fait également apparaître un manque d'unicité des pratiques au sein des 
services instructeurs dépendant de directions différentes, en partie justifié par une 
diversité des domaines d’intervention et autant de règlements d'intervention distincts.  

En matière de contrôle interne, une cartographie des risques comptables et financiers 
est actuellement en cours de confection. Dans le cadre de l'audit, le référentiel de 
contrôle interne relatif aux interventions économiques des collectivités locales a été 
déroulé. Il apparaît que les procédures sont globalement sécurisées mais que certains 
risques de nature juridique sont néanmoins insuffisamment couverts  : à ce titre, même 
si la Direction Générale des Finances et de la Commande Publique vise exhaustivement 
les délibérations se rapportant à des aides publiques, il convient de rappeler aux 
services instructeurs qu'ils doivent systématiquement s'assurer en amont de la correcte 
qualification juridique des subventions. 

Sur le plan informatique, la gestion des subventions repose sur l'utilisation d'un logiciel 
spécifique GDAides, module intégré au logiciel financier. Ce logiciel, basé sur l'octroi 
de profils différenciés garantit la traçabilité des opérations et des contrôles. La 
sécurité informatique est assurée par deux services dédiés : le service Administration 
Fonctionnelle (SAF) de la DG Finances et Commande Publique et la Direction Générale 
du Numérique et des systèmes d'information (DGNSI). 

 

Chez le comptable : 

Le dispositif de contrôle interne est organisé, structuré et permanent. Il repose sur 
l'existence d'un organigramme fonctionnel à jour et la réalisation de multiples 
contrôles retracés au sein d'un plan local de contrôles internes. 

La sécurité informatique est gérée au niveau départemental voire national. Le poste 
comptable regrette néanmoins certaines carences du logiciel de gestion Hélios (aide 
en ligne peu performante, manque de traçabilité par utilisateur des opérations 
réalisées, conditions d'archivage contraignantes, impossibilité de formaliser des 
contrôles internes -Module Contrôle Interne). 

 

ARTICLE 4-  OBLIGATIONS RECIPROQUES DES SIGNATAIRES  

L’ordonnateur s’engage à : 

 Mettre en œuvre le plan d’action joint en annexe n°3 de la présente convention, 
résultant du diagnostic en annexe n°2. Une clause de rendez-vous de la mission 
partenariale a été fixée au 17/12/2018 pour constater la réalisation de ce plan 
d’action. 
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 Informer le comptable de tout changement significatif dans l’organisation du 
contrôle interne défini à l’article 3, 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.  

 Regrouper au sein de bordereaux spécifiques les mandats inclus dans le périmètre 
du contrôle allégé en partenariat et seulement ceux-là. 

 Joindre systématiquement aux mandats l’intégralité des  pièces justificatives 
exigibles. 

 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. 

 Conformément à l’Annexe 1 du CGCT, les pièces justificatives seront conservées 
dans des conditions de droit commun. 

Le comptable s’engage à : 

 Informer l’ordonnateur de tout changement significatif dans l’organisation du 
contrôle interne défini à l’article 3, 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 maximal de 1 jour à compter de 
leur réception. 

 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. 

 Assurer un suivi des dépenses soumises au contrôle allégé en partenariat qui se 
positionneront directement dans la transaction de mise en paiement Hélios dès lors  
que l'ordonnateur les aura regroupées sur un bordereau spécifique.  

 Assurer une restitution annuelle à l’ordonnateur, à chaque fin d’exercice, en 
fournissant 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 5-  DUREE DE LA CONVENTION  

Cette convention est conclue à compter du 01/01/2019 pour une durée de 2 ans.  
 

ARTICLE 6-  RESILIATION 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, de 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 7  –  CHANGEMENT DE COMPTABLE OU D’ORDONNATEUR EN COURS D’EXECUTION  

 
En cas de changement de comptable ou d’ordonnateur au cours de l’exécution de la 
présente convention, le comptable entrant ou le nouveau président 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. 

Dressé en deux exemplaires à Bordeaux, le …………………  

 

Le comptable     L’ordonnateur 

L'Administrateur des Finances Publiques Le Président de la Métropole de 
Bordeaux 

Madame Caroline PERNOT Monsieur Alain JUPPÉ 

 

En présence 

de la Directrice Régionale des Finances Publiques de Nouvelle-Aquitaine et du 
département de la Gironde 

 

Madame Isabelle MARTEL 
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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 

Numéro Libellé Observations 

657341 Subventions de fonctionnement aux 
communes membres du G.F.P 

Hors « transports scolaires » qui 
seront requalifiés en 
« contributions » 

65738 Subventions de fonctionnement aux 
autres établissements publics 

 

65742 Subventions de fonctionnement aux 
entreprises 

 

65748 Subventions de fonctionnement aux 
autres personnes de droit privé 
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ANNEXE 2 DE LA CONVENTION DE CONTROLE ALLEGE EN PARTENARIAT 

 

Bilan points forts – points perfectibles ou de vigilance chez l’ordonnateur  

 

POINTS FORTS POINTS PERFECTIBLES / DE VIGILANCE 

Formalisation et cohérence du dispositif de contrôle interne 

Existence d'un guichet unique (service des aides 
versées-guichet unique -SAVGU-) visant à organiser 
le traitement des demandes de subventions dans le 
cadre du règlement général d'intervention en 
matière de subventions accordées aux organismes de 
droits privés (65748). 

Mise en place au sein du SAVGU, dans le cadre d'une 
démarche qualité, d'un référentiel des aides 
publiques identifiant les processus (préparation du 
budget, attribution des subventions, exécution) et 
les tâches réalisées (acteurs/documents et outils 
utilisés). 

Présence d'un organigramme à jour de Bordeaux 
Métropole, du SAVGU et des services instructeurs. 

Equipe SAVGU stable et expérimentée composée de 
5 agents. 

Absence d'organigramme fonctionnel au sein des 
services instructeurs. 

Transmission des arrêtés de délégation de signature 
au comptable. 

Délégations de signature formalisées, respectées et 
en cohérence avec l'organisation des services. 

 

Existence d'un calendrier au sein de la collectivité 
de traitement des subventions (« campagne des 
subventions » : réception, instruction, octroi, 
versement). 

Séparation des tâches (SAVGU / services 
instructeurs). 

Suppléance effective au sein des services 
intervenant en matière de subventions. 

Multiplicité des pratiques d’instruction des 
demandes de subvention au sein des services 
instructeurs, en partie justifiée par la multiplicité 
des domaines d'intervention et autant de règlements 
d'intervention distincts. 

Rédaction de fiches de procédures GDAides par le 
SAVGU (guide services instructeurs, guide SAVGU) 
facilitant une procédure commune et partagée 
d’instruction comptable dans GDaides. 

Présence d'un accès intranet dédié « aides 
publiques » : réglementation générale, démarche 
qualité, procédures, points de vigilance. 

Sécurisation juridique et financière grâce à la 
communication de modèles de délibération et de 
convention et au visa finance des projets de 

Formalisation perfectible des procédures 
d’instruction au niveau des services instructeurs 
(qualification juridique). 
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délibération et convention avant passage en conseil 
métropolitain. 

Existence de formations organisées par le SAVGU à 
l'attention des services instructeurs. 

Existence d'une documentation en ligne GDAides 
(éditeur CGI). 

Conditions d'archivage satisfaisantes dans un 
contexte marqué par une dématérialisation 
croissante. 

 

La maîtrise et la sécurisation du dispositif informatique 

Applications informatiques recensées : logiciel de 
gestion des subventions (GDAides), module intégré 
au logiciel financier GDA, logiciel de suivi des 
délibérations (Airdélib), I-parapheur pour la 
signature électronique des mandats. 

 

Paramétrage informatique du logiciel GDAides géré 
au sein de la Direction Générale des Finances et de 
la Commande Publique par le Service Administration 
Fonctionnelle, et assistance aux services 
instructeurs assurée par le SAVGU. 

Suivi des postes de travail par la Direction Générale 
du Numérique et des systèmes d'information 
(DGNSI). 

 

Présence de différents profils attribués en fonction 
des tâches. 

Mot de passe unique pour ouvrir la session 
permettant d'accéder aux différentes applications 
sans se reconnecter. 

Traçabilité des opérations assurée par le logiciel 
GDAides (vue « Historique »). 

Paramétrage du logiciel réalisé par le prestataire 
CGI, sur demande du Service Administration 
Fonctionnelle. 

 

Sauvegarde quotidienne du serveur par la DGNSI. 

Présence d'un antivirus. 

 

Suivi des anomalies via GDAides (tiers, disponibilité 
des crédits). 

 

Existence, articulation et fonctionnement du dispositif de contrôle interne 

Élaboration en cours d'une cartographie des risques 
comptables et financiers par entretiens avec les 
agents concernés de la DGFCP. 

Déroulement durant l'audit du référentiel de 
contrôle interne préconisé par la DGFIP relatif au 
processus « interventions des collectivités locales ». 

 

Référentiel mis en place par le SAVGU en matière de 
subventions. 
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Régularité des dépenses mandatées 

Bordereaux de mandats signés exclusivement par 
des personnes habilitées (certificat de signature 
électronique Certif ID office). 

 

Détermination de l'exacte imputation chez 
l'ordonnateur dès l'instruction de la demande de 
subvention (rappels effectués par le SAVGU). 

Imputation au 657 de dépenses ne relevant pas de la 
procédure d'octroi et de versement de subventions 
(contributions ou participations versées dans le 
cadre de conventions financières : transports 
scolaires imputés au compte 657341 et SNCF 
imputée au compte 65737). 

Certaines subventions au 657 ne sont pas gérées par 
le SAVGU : seuls les comptes 65742, 65748, 657341 
(hors transports scolaires) et 65738 sont gérés par le 
SAVGU. 

Présence, au niveau de l'ordonnateur, d'une 
comptabilité des engagements. La procédure mise 
en œuvre dans GDAides puis GDA exclut par principe 
toute indisponibilité des crédits. 

 

Constatation du « service fait » par signature 
systématique d’une « fiche dossier GDAides » par 
une personne habilitée. 

 

Contrôles de liquidation réalisés par les services 
instructeurs et validés par le SAVGU chez 
l'ordonnateur (impossibilité de dépasser le montant 
alloué lors de l'instruction des demandes). 

Versement d'avances sur subventions sur l'exercice 
2018 au vu d'une délibération prise avant le vote du 
budget. 

NB : En cas de vote du budget au-delà du 31 
décembre, la collectivité peut être amenée à 
délibérer avant le vote du budget pour être 
autorisée à verser des avances sur subventions. 
Cette pratique a été autorisée par le comptable pour 
l’exercice 2018 et ne sera pas renouvelée en 2019. 

Gestion organisée chez l'ordonnateur du circuit des 
PJ au sein de GDAides (« partie haute/partie basse) 
et de Airdélib. 

Mise en place d'une nomenclature commune 
ordonnateur-comptable des pièces justificatives 
relatives aux subventions. 

Contrôle de l'exhaustivité et de la régularité des 
pièces justificatives transmises à l'appui des 
mandats chez l'ordonnateur et le comptable à partir 
de la liste des pièces justificatives définies dans le 
décret 2016-33 du 20 janvier 2016. 

Présence de deux conventions non datées jointes au 
mandat. 

NB : Depuis les obligations de publication du décret 
n° 2017-779 du 5 mai 2017, ces anomalies ne 
devraient plus se retrouver. 

Gestion sécurisée des tiers et des références 
bancaires chez l'ordonnateur dès le stade de 
l'engagement. Ces éléments sont également vérifiés 
lors de la procédure de mandatement par le SAVGU. 

Relevé d’Identité Bancaire (« RIB ») erroné sur un 
mandat justifiant le rejet du mandat correspondant 
par la trésorerie. 
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Bilan points forts – points perfectibles ou de vigilance chez le comptable 

 

POINTS FORTS POINTS PERFECTIBLES / DE VIGILANCE 

Formalisation et cohérence du dispositif de contrôle interne 

Présence au sein du poste d'un organigramme 
fonctionnel à jour faisant apparaître les tâches, les 
titulaires, les suppléants, les délégations de 
signature, les applications informatiques utilisées. 

Existence d'un organigramme simplifié à destination 
des ordonnateurs. 

Equipe stable et expérimentée composée de 10 
agents (secteur Dépense). 

 

Délégations de signature formalisées, respectées et 
mises à jour suite à chaque changement 
d'intervenant au sein du poste. 

 

Visa et paiement des dépenses organisés à partir de 
la bannette Hélios dans le cadre de la mise en œuvre 
du Contrôle Hiérarchisé des Dépenses (« CHD ») (le 
plan cible CHD validé est mis en œuvre dans Hélios). 

Suppléance effective au sein du service de la 
dépense. 

 

Documentation générale et disponible sur les sites 
Ulysse, Nausicaa et Hélios. 

Organisation de réunions de service et recours aux 
mails pour diffusion au sein du service. 

 

Restitutions effectuées à la DRFIP en matière de 
contrôle interne et en matière de CHD. 

 

Conditions d'archivage satisfaisantes dans un 
contexte marqué par une dématérialisation 
croissante. 

 

La maîtrise et la sécurisation du dispositif informatique 

Applications informatiques recensées : Hélios, 
Boppo (oppositions), EDIFLEX (marchés complexes), 
DVINT (virements à l'étranger), Escale (transmission 
de fichiers volumineux). 

 

Utilisation de l'application Hélios faisant l'objet 
d'une doctrine d'emploi en matière d'habilitations et 
de profils ainsi que d'une aide en ligne (guide 
utilisateur et fiches pratiques). 

Aide en ligne Hélios jugée peu satisfaisante par la 
trésorerie. 

Module Archivage Hélios jugé trop contraignant. 

Accès sécurisé à Hélios (identification et 
authentification) par principe. 

Revue périodique des habilitations Hélios. 

 

Paramétrage Hélios réalisé par le comptable 
(habilitations et paramétrages locaux). 

Absence de traçabilité des opérations par 
utilisateur. 
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Maintenance Hélios gérée au niveau national (site 
Back up de Marseille) et présence d'un antivirus sur 
chaque poste de travail. 

 

Présence de contrôles lors du visa (pré-visa Hélios 
relatif à l’exécution budgétaire, aux marchés, aux 
tiers et à leurs références bancaires). 

Contrôles renforcés sur la gestion des tiers 
(références bancaires, virements à l'étranger, 
cessions-oppositions). 

 

Existence, articulation et fonctionnement du dispositif de contrôle interne 

Présence d'une cartographie des risques formalisée 
(POLARIS, divers référentiels de contrôle interne). 

 

Présence d'un dispositif de contrôle interne au sein 
du poste (plan local de contrôle interne). 

 

Régularité des dépenses mandatées 

Vérification systématique dans le poste comptable 
de la signature des bordereaux lors de leur arrivée 
dans Hélios, ce dernier disposant par ailleurs des 
délégations transmises par l'ordonnateur. 

 

Contrôle systématique de l'imputation budgétaire 
chez le comptable au niveau « racine » du compte. 

 

Contrôle par le comptable de la correcte intégration 
des documents budgétaires dans Hélios 
(concordance document papier/flux informatique) 
et consultation systématique des compte-rendus de 
pré-visa dépense suite à l’arrivée en bannette de 
bordereaux de mandats. 

Point de vigilance : l'alerte relative à un 
dépassement des crédits constitue uniquement une 
anomalie bloquante forçable dans Hélios et 
nécessite donc une vigilance accrue lors du visa chez 
le comptable. 

Contrôle systématique chez le comptable des 
éléments de liquidation à partir des pièces 
justificatives transmises. 

Versement d'avances sur subventions sur l'exercice 
2018 au vu d'une délibération prise avant le vote du 
budget. 

NB : En cas de vote du budget au-delà du 31 
décembre, la collectivité peut être amenée à 
délibérer avant le vote du budget pour être 
autorisée à verser des avances sur subventions. 
Cette pratique a été autorisée par le comptable pour 
l’exercice 2018 et ne sera pas renouvelée en 2019. 

Mise en place d'une nomenclature commune 
ordonnateur-comptable des pièces justificatives 
relatives aux subventions. 

Contrôle de l'exhaustivité et de la régularité des 
pièces justificatives transmises à l'appui des 
mandats chez l'ordonnateur et le comptable à partir 
de la liste des pièces justificatives définies dans le 
décret 2016-33 du 20 janvier 2016. 

Présence de deux conventions non datées jointes au 
mandat. 

NB : Depuis les obligations de publication du décret 
n° 2017-779 du 5 mai 2017, ces anomalies ne 
devraient plus se retrouver. 
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Contrôle systématique chez le comptable de la 
concordance « RIB tiers concerné par la subvention/ 
RIB mandat ». 

Le contrôle de la concordance entre le RIB d'un 
mandat et le RIB du tiers associé est 
systématiquement vérifié pour les mandats marqués 
CHD. Certaines discordances peuvent néanmoins 
être justifiées (mise à jour des RIB, tiers avec 
plusieurs RIB). 

 

 
 

 

Niveau de risque identifié lors du diagnostic : modéré 

 

La couverture des risques identifiés lors du diagnostic nécessite la mise en place d’un plan 
d’action qui doit faire l’objet d’un suivi par les responsables de mission.  

 

La mise en place de la convention n’est effective qu’au 1 er janvier 2019, après application 
vérifiée du plan d’action. Pour constater la réalisation de ce plan d’action, une clause de 
rendez-vous de la mission partenariale a été fixée au 17/12/2018.



 

  

ANNEXE 3 DE LA CONVENTION DE CONTROLE ALLEGE EN PARTENARIAT 

 
 
Suite aux conclusions du rapport de diagnostic partenarial, les parties s’engagent à la mise en œuvre du 
plan d’action suivant : 
 

 
Responsable(s) de 
l’action 
 

Action Date de mise en place 

 
Karine BONNEAU, 
Adjointe au Directeur 
Général de la 
Métropole, Direction 
Générale Finances et 
Commande Publique 
(DGFCP) 
Bernard DARGUENCE, 
Chef du Service des 
aides versées et 
Guichet Unique 
(SAVGU) 
Laure DORIGNAC, 
Chef du Service 
contrôle interne 
comptable 
 

 
Renforcer le dispositif de contrôle de la collectivité via une 
sensibilisation des services instructeurs par la diffusion du 
référentiel de contrôle interne « subventions ». 

 
4ème trimestre 2018 

 
Karine BONNEAU, 
Adjointe au Directeur 
Général de la 
Métropole, DGFCP 
Bernard DARGUENCE, 
Chef du SAVGU 

 
Mettre en place une action afin que les dépenses incluses dans 
le périmètre du CAP correspondent uniquement aux 
subventions gérées par le guichet unique (comptes 65742, 
65748, 657341 – hors transports scolaires- et 65738). 
 
Requalifier les « transports scolaires » imputés au compte 
657341 et la SNCF imputée au compte 65737 en « 
contributions ». 
 

 
4ème trimestre 2018 

 
 
Une clause de rendez-vous de la mission partenariale a été fixée au 17/12/2018 pour constater 
la réalisation de ce plan d’action. 


