
Actualités de la dépense locale : le CAP et le SFACT

Le  4  novembre  2019,  un  groupe  de  travail  informatif  devait  se  tenir  sur

l’actualité de la dépense locale.

L’UNSA  DGFiP  n’a  pas  participé  à  ce  groupe  de  travail.  Nous  vous

présentons un résumé des fiches présentées par l’administration portant sur

les deux thématiques suivantes :

- le contrôle allégé en partenariat (CAP) ;

- les services facturiers locaux.

Le contrôle allégé en partenariat (CAP)

Le contrôle allégé en partenariat des dépenses repose sur une collaboration
étroite entre les services de l’ordonnateur et ceux du comptable. Après un
diagnostic  conjoint  visant  à  s’assurer  que  les  risques  sont  maîtrisés  sur
l’ensemble de la chaîne de dépenses, le comptable et l’ordonnateur signe
une convention qui autorise un contrôle a posteriori portant sur un échantillon
de mandats d’une même chaîne de dépenses. Une convention de CAP peut
être signée avec une collectivité territoriale, un établissement public local ou
de santé.

Le CAP permet donc de s’assurer que les risques relatifs au paiement des
dépenses et  à la régularité des documents comptables sont  maîtrisés. Ce
dispositif s’intègre dans la démarche de simplification et de dématérialisation
de la chaîne de dépenses, mais aussi dans l’optique de la certification des
comptes des collectivités.

Les  audits  préalables  à  la  signature  d’une  convention  sont  menés par  la
mission départementale risques et audits de la DR/DDFiP concernée.

Le guide méthodologique du contrôle allégé en partenariat a été actualisé en
2019. En novembre 2019, Hélios proposera une extension du périmètre du
CAP en intégrant les dépenses réalisées par carte d’achat.

Le nombre de conventions  signées  est  en  constante  augmentation.  Au  2
septembre  2019,  203  postes  comptables  avaient  signé  au  moins  une
convention CAP. Cela représente 451 budgets-collectivités et 739 chaînes de
dépenses.



Les services facturiers (SFACT) locaux

Le  SFACT constitue  un  centre  unique  de  traitement  et  de  paiement  des
factures d’une collectivité ou d’un établissement public (EP). Il est constitué
d’agents de(s) l’ordonnateur(s) et du comptable qui sont placés sous l’autorité
du comptable public.

Le  SFACT  opère  les  contrôles  du  comptable ;  paye  les  dépenses  des
collectivités ou de l’EP ; assume la réception (centralisation) des factures ;
prépare, contrôle et liquide les mandatements.

Cette organisation permet une réduction immédiate des délais de paiement,
une  amélioration  de  la  qualité  des  mandatements,  une  simplification  des
contrôles et une amélioration de la qualité du service rendu aux fournisseurs.

Il  existe  actuellement  9  SFACT :  Paris  depuis  l’automne  2017,  Lons-le-
Saunier (39) depuis le 1er mai 2017, Langres (52) depuis le 1er septembre
2018, Ham (80) et Montbéliard (25) depuis le 1er octobre 2018, le CHU de
Poitiers (86) depuis le 1er juin 2019, Dole (39) et la communauté de commune
du Bassée-Montois (77) depuis le 1er septembre 2019, Annecy (74) d’ici la fin
de l’année 2019.

Le  modèle  de  SFACT « mono-collectivité »  est  le  plus  développé  car  les
conditions de mises en œuvre sont plus faciles à maîtriser. Dans tous les cas,
il existe un même pré-requis indispensable : un système informatique unique.

Avant la mise en place d’un SFACT l’organisation du service facturier de la
collectivité est  disséquée afin de valider  la possibilité  de créer  un SFACT
commun DGFiP – collectivité ou EP.

Un des points importants concerne la gestion des ressources humaines. En
effet,  le SFACT va regrouper des agents ayant  des statuts différents,  des
règles de gestion différentes, des rémunérations différentes (pour des tâches
identiques) et aussi des process de travail qu’il faut faire converger. Il faut
également  faire  accepter  une  nouvelle  ligne  hiérarchique puisque  c’est  le
comptable public qui a autorité sur l’ensemble des agents d’un SFACT.

Précision     : chaque agent reste payé par son administration d’origine.

La  mise  en  place  d’un  SFACT  « multi-collectivités »  nécessite  une
préparation beaucoup plus longue puisqu’il faut harmoniser les pratiques de
l’ensemble des collectivités concernées avant  toute mise en place.  Il  faut,
comme cela a été le cas pour Langres, parfois modifier le périmètre du centre



des finances publiques afin de le faire coller avec le périmètre des communes
intégrées.

À noter que dans un SFACT « multi-collectivité », chaque entité (ordonnateur)
reste décisionnaire de la dépense. Pour les fournisseurs, le SFACT réduit le
nombre des interlocuteurs. Pour les ordonnateurs, cela permet d’harmoniser
et de fiabiliser les contrôles, la liquidation et les mandatements.

L’objectif de la DGFiP est de développer le nombre de SFACT. 9 SFACT sont
en projet pour une mise en place en 2020. Des réflexions sont en cours dans
une vingtaine de départements.

Dans  le  cadre  du  nouveau  réseau  de  proximité  et  la  création  des  SGC
(services  de  gestion  comptable)  et  des  CDL  (conseillers  aux  décideurs
locaux),  l’administration  précise  que  la  constitution  d’un  SFACT  est
compatible  avec  les  SGC.  Elle  propose  même  différentes  formules  en
fonction des contraintes géographiques et immobilières :

-  la  constitution  d’un  SFACT dans  les  locaux du  SGC avec  la  présence
d’agents issus des collectivités ou EP parties au projet ;

- la constitution d’un SFACT dans les locaux d’une collectivité ou d’un EP
avec la présence d’agents DGFiP rattachés au SGC qui demeurent sous la
responsabilité du chef de service et sont encadrés sur place, le cas échéant,
par un adjoint issu de la DGFiP.

Les CDL pourront accompagner les ordonnateurs dans la constitution d’un
dossier pour la création d’un SFACT.


