
Chères consœurs, Chers confrères, 

 

 

Le 30 novembre dernier vos représentants au 

Conseil Régional m’ont porté à la présidence 

de notre Compagnie Régionale. Je leur remer-

cie de la confiance accordée. 

 

Au cours des ces années de mandature, nous 

nous inscrirons dans la continuité des actions 

entamée par nos prédécesseurs. 

 

Ainsi, nous soulignerons particulièrement l’importance de la formation 

professionnelle et par conséquent l’intérêt de remplir ses obligations de 

formation ; mais aussi celle du contrôle qualité qui est avant tout un 

moyen d’amélioration de ses méthodes de travail.  

Nous nous attacherons également à développer nos relations avec le 

monde juridique et économique afin d’améliorer la connaissance et le 

rôle de la profession. Nous nous efforcerons à répondre au mieux aux 

besoins exprimés par l’exercice de la profession. 

 

Dans ce numéro, nous vous invitons à découvrir notamment, un article 

de notre confère Jean-Marc MONTOUT sur la mise à disposition des fonc-

tionnaires au service des associations, un rappel des actions de forma-

tion réalisées dans notre région afin de vous aider dans vos déclarations 

de formation. Comme vous le savez, la date limite d’envoi des déclara-

tions de formation était fixée au 31 mars 2013, nous incitons ceux qui 

ne l’ont pas encore fait, à remplir cette obligation. 

 

Bonne lecture. 

 
Confraternellement, 

 

Philippe CORNELIE 
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JANVIER 2013 

Le 11: Participation aux audiences solennelles de rentrée 
de la Cour d’Appel  et du Tribunal de Grande Ins-
tance de Basse-Terre 

Le 25: 1ère  session du Conseil Régional de la CRCC 

FEVRIER 2013 

Le 06: Réunion des présidents des CRCC 

Le 07: Conseil National  

Le 18: Rencontre avec le Procureur Général et  le Procu-
reur de la République de Basse-Terre 

Le 22: Conférence sur l’actualité comptable 2012: com-
ment évaluer les principales incidences pour nos 
mission? 

MARS 2013 

Le 11: Participation à l’audience solennelle de juridiction 
Le 12: Rencontre  avec le président de la Chambre Régio-

nale des comptes  Antilles-Guyane 
Le 22: Conférence sur le commissaire aux comptes et les 

attestations 

AVRIL 2013 
Le 03: Réunion des présidents de CRCC 
Le 04: Conseil National 

Le 12: 2ème session du Conseil Régional de la CRCC 
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La loi de modernisation de la fonction publique territoriale de 2007 a clarifié les modalités de rapprochement entre les deux sphères (public- privé). 
A la lumière d’un exemple récent, il apparait que certaines obligations découlant de cette loi n’ont pas été appréhendées par toutes les collectivités.  

La vigilance des professionnels de l’expertise comptable et du commissariat aux comptes doit être de mise. Pour mémoire, la  mise à disposition de per-
sonnel par des collectivités publiques rentre dans la catégorie des subventions en nature. Ces dernières ne doivent pas être appréhendées pour le calcul 
du seuil fatidique des 153 k€.  

Cependant, la loi a posé comme principe l’obligation pour l’association de rembourser à la collectivité, la rémunération et les charges sociales des 
fonctionnaires mis à disposition. L’application de cette disposition peut avoir des conséquences juridiques importantes pour l’association, notamment 
celle découlant de l’obligation de nommer un commissaire aux comptes. 
 
 

1. Rappel des modalités de la mise à disposition 

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure rattaché à son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la 
rémunération correspondante mais exerce ses fonctions dans une entité autre que la sienne. La loi de modernisation précitée a eu pour effet de rendre le 
dispositif plus souple, en particulier, par la possibilité de mise à disposition d’agents territoriaux non titulaires. Mais, elle  a aussi introduit plus de con-
traintes particulièrement sur  trois points : 

♦ l’obligation pour l’association d’accomplir une mission de service public, 

♦ le remboursement de la rémunération et des charges du fonctionnaire, 

♦ l’institution d’une durée moyenne limitée. 
 

Champ d’application du dispositif 

Les organismes pouvant bénéficier de la mise à disposition doivent contribuer à la mise en œuvre d’une politique de l’Etat, des collectivités territoriales 
ou de leurs établissements publics administratifs. Il s’agit donc d’entités,  quelque soit leur nature juridique (de droit public ou de droit privé) qui ac-
complissent une ou plusieurs missions de service public (activités qui relèvent par principe, des autorités publiques car considérées comme essentielles et stra-
tégiques  pour permettre un accès à tous et contribuer à la solidarité et à la cohésion sociale, culturelle et économique de la société. Ces activités doivent donc 
échapper à la logique du marché et à la recherche du profit).  
 

Conditions de mise en œuvre : convention   

La mise à disposition d’un fonctionnaire au profit d’une association nécessite la signature d’une convention entre la collectivité et l’organisme d’accueil. 
Cette convention doit prévoir les éléments suivants : 

♦ La nature des activités exercées par l’agent en lien avec les missions de service public qui lui sont confiées. 

♦ Les conditions d’emploi, les modalités de contrôle et d’évaluation de ses activités. 

♦ Les modalités de remboursement par l’association de la rémunération et des cotisations sociales liées au fonctionnaire mis à disposition. 

La durée de mise à disposition peut excéder trois ans, mais celle-ci est renouvelable par période de trois ans au plus. 
 
 

2. L’obligation de remboursement : modalité de mise en place et conséquences juridiques 

Pour les mises à disposition prononcées depuis le 29 octobre 2007, le  remboursement par l’organisme d’accueil est obligatoire. Cependant, ce principe 
est assorti de dérogations justifiées, lorsque la mise à disposition intervient dans les 4 cas suivants : 

♦ Entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché ; 

♦ Auprès du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; 

♦ Auprès d’une organisation internationale intergouvernementale ; 

♦ Auprès d’un Etat étranger. 

 

Modalités pratiques de mise en œuvre 

Pour permettre le remboursement par l’association des rémunérations et charges sociales des personnes mis à disposition, la collectivité verse en pra-
tique à l’association, une subvention complémentaire à du concurrence. De ce fait, les équilibres financiers de l’association ne sont pas modifiés par ce 
flux de trésorerie entre les parties.  

Cependant, l’octroi de cette subvention de compensation de charges pourrait, en cas de pluralité d’agents mis à disposition et/ou de l’existence 
d’autres subventions,  entrainer l’obtention d’un montant cumulé de subventions supérieur à 153 k€. C’est l’un des seuils fatidiques pour la nomi-
nation d’un commissaire aux comptes dans les associations avec toutes les obligations et conséquences juridiques attachées. 

 

Cas du non respect de l’obligation de remboursement et absence de commissaire aux comptes 

En l’absence de remboursement, les obligations en terme d’information comptable applicable à toute contribution volontaire en nature doit s’appliquer. 
La valorisation de la mise à disposition devrait être indiquée dans l’annexe des comptes ou au pied du compte de résultat (classe 8).  
Compte tenu de l’importance de la valeur de cette mise à disposition et du montant des autres subventions perçues, il pourra être aisé d’apprécier en 
particulier, le dépassement du seuil des 153 K€. Dans ce cas de figure, l’expert-comptable aura un rôle majeur de conseil et d’information des dirigeants 
de l’association. En effet, la loi prévoit que dès lors qu’une association reçoit au titre d’un exercice plus de 153 000 €, elle a l’obligation de faire certifier 
ses comptes par un commissaire aux comptes inscrit. A défaut, les assemblées générales tenues,  sans respecter cette obligation légale, « pourraient »  
être considérées comme nulles.   

Il convient de rappeler que la nomination du commissaire aux comptes doit intervenir l’année où ladite subvention a été accordée. Cette irrégularité 
(non-respect d’une disposition légale) devrait faire l’objet d’une communication de l’expert-comptable au dirigeant.  A ce stade, s’il apparait nécessaire 
de pousser les parties à se conformer à la règlementation pour  l’avenir, toute procédure de régularisation au titre des années antérieures semble à 

LA MISE A DISPOSITION DE FONCTIONNAIRES AU SERVICE DES ASSOCIATIONS :  
LE CAS DES OFFICES DE TOURISME 

OBLIGATIONS ET CONSEQUENCES SUR L’APPRECIATION DES SEUILS POUR LA 

NOMINATION D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES 
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Suite aux dernières élections, nous vous invitons à découvrir la nouvelle composition du Conseil Régional de votre Compagnie Régionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les autres fonctions assurées par les membres sont les suivantes: 

♦ Syndic près de la chambre de discipline des commissaires aux comptes :Patrick MANIJEAN 

♦ Délégué  formation professionnelle: Harry DIAKOK 

♦ Délégué régional qualité: Jacques-Henri MONFRET 

♦ Représentant de la Compagnie à la commission régionale d’inscription : Jacques-Henri MONFRET 
et à la chambre régionale de discipline. 

    Philippe CORNELIE 
 Président 

      Patrick MANIJEAN 
 Vice-président 

Jacques-Henri MONFRET 
    Secrétaire 

Jacqueline AJAX-GUIOUGOU 
    Trésorière 

        Harry DIAKOK 
   Membre 

      Jean-Marc MONTOUT 
     Membre 

priori difficile à mettre en œuvre, compte tenu du principe d’annualité budgétaire.   
 

Cas du non respect de l’obligation de remboursement  en présence d’un commissaire aux comptes 

Dans le cadre de sa mission, le commissaire aux comptes devra tirer les conséquences tant sur la qualité de l’information financière que des obligations de 
communication vis-à-vis des organes d’administration et délibérant.  

♦ Le non remboursement de la collectivité constitue bien une irrégularité (non respect d’un texte) qu’il convient de porter à la connaissance de 
l’assemblée générale même si c’est la collectivité qui est à l’initiative de l’absence de la demande de remboursement. 

Il conviendra de bien s’assurer que l’absence de remboursement procède d’une négligence de la collectivité et non du refus de l’association.   

A priori, il ne semble pas avoir de conséquence au plan pénal que ce soit au niveau de l’association que de la Collectivité, sauf s’il y a une pré-
somption de gestion de fait au cas où il y aurait un intérêt indirect pour les élus en leur qualité de personnes physiques … 

♦ Dans le cas ou la collectivité serait représentée au sein du conseil d’administration de l’association (élu administrateur), cette convention du fait du 
non remboursement constitue une convention réglementée et devrait être portée à mon sens dans le Rapport Spécial sur les conventions régle-
mentées.  

♦ Par ailleurs, le respect du principe de prudence pourrait faire naître la problématique  du provisionnement de la  dette vis-à-vis de la collectivité 

au titre des années non prescrites. Compte tenu des conséquences financières importantes qui peuvent en découler, il semble nécessaire de con-
naitre idéalement la position de la collectivité sur ce risque (confirmation directe, résolution procès verbal du conseil d’administration arrêtant les 
comptes…)  

 
Une information financière de qualité supérieure sur le coût de fonctionnement de l’organisme d’accueil (analyse efficacité-efficience), la publication des 
comptes annuels de l’association et du rapport du commissaire aux comptes …, seront, en particulier, les avancées concrètes de la bonne application de 
cette règlementation.  
 
 
En conclusion, au-delà des obligations imposées par la loi et de l’intérêt indirect pour notre profession, c’est bien la TRANSPARENCE FINANCIERE qui 
est recherchée au niveau de l’utilisation des moyens publics. 

 
Jean- Marc MONTOUT 
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 EN JUIN  2013 

    Le 07 : Conférence sur L’actualité juridique et éthique  à 17h au WTC 

  EN OCTOBRE 2013 

     Le 25 : Assemblée générale  

A RETENIR SUR VOS AGENDAS……... 

 

 

 

 

♦ L’obligation de formation 

2012 a été l’année de clôture de la deuxième période triennale de formation. Depuis la fin du mois de janvier, les actions de formations réalisées 

par les  commissaires aux comptes au cours de l’année 2012 peuvent être saisies sur le portail de la CNCC. Cette déclaration devra être saisie via 

le portail de la CNCC (www.cncc.fr ) avant le 31 mars 2013 y compris si aucune formation n’a été suivie au cours de l’année 2012. 

Nous vous rappelons que l'année 2013 ne constitue pas la 1ère année d'une nouvelle période triennale de formation mais que ces périodes sont 

glissantes. La deuxième période triennale de formation couvre les années 2010 à 2012, et la troisième couvrira les années 2011 à 2013. Nous 

vous conseillons donc de répartir vos formations régulièrement sur toute l'année civile.  

Nous vous rappelons que cette déclaration est obligatoire pour tous les confrères. Tous les documents justificatifs sont à conserver pendant 10 ans 

( attestation de présence, copie du support qui a fait l’objet de l’animation et toute documentation qui a pu être distribuée). 

 

Afin de vous permettre de remplir au mieux vos déclarations de formation, nous vous indiquons ci-dessous la liste des formations homologuées et 

des conférences organisées en Guadeloupe avec leurs références. 

FORMATIONS 

Date Thème Référence 

24 –25/09/2012 Accueil  nouveaux inscrits 11F0298 

26/09/2012 Le commissaire aux comptes et l’entreprise en difficulté 11F0302 

27/09/2012 Etablir le rapport sur les comptes annuels et consolidés: contrainte et 

cas complexes 

11F0315 

26—27/11/2012 Actuel CAC 12F0168 

29/11/2012 Auditer l’annexe des comptes annuels 12F0193 

30/11/2012 Les NEP relatives à l’audit: revoir les fondamentaux 11F0356 

CONFERENCES 

27/01/2012 L’actualité juridique 2011 11C0164 

17/02/2012 Le Pack PE 11C0259 

16/03/2012 La norme de bon exercice: optimiser la communication du commissaire 

aux comptes vers son client 

12C0005 

08/06/2012 L’actualité comptable 2011: comment évaluer les principales inci-

dences pour nos mission 

11C0204 

29/06/2012 La présentation du pack PA 10C0566 

29/06/2012 Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions  et 

engagements réglementés 

11C0183 

13/07/2012 Les contrôles d’activité en 2012 12c0164 

17/07/2012 Journée nationale d’actualité technique en 2012 12C0184 

19/10/2012 Le commissaire aux comptes confronté à une procédure pénale 12c0082 

23/11/2012 Le contrôle interne: enjeux  des nouvelles NEP sur la mission du com-

missaire aux comptes 

11C0346 


