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FOIRE AUX QUESTIONS 

FIABILISATION DES COMPTES DES ETABLISSEMENTS PUBLIC S DE SANTE 

N.B : Les questions/ réponses nouvelles par rapport à la version précédente sont signalées par deux astérisques (**) 
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Comment comptabiliser des frais de démolition ?  

 

Dans la nouvelle version de la M21, il est indiqué que les études doivent être amorties en totalité l'année d'abandon du projet. Dans le cas d'un établissement 
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réintégrer le bien à sa valeur historique ?  
Un bien présent à l’inventaire mais jamais comptabilisé à l’actif doit-il obligatoirement être évalué et comptabilisé à la valeur actuelle, et sans rattrapage des 
amortissements, à partir du moment où l’ordonnateur est en possession d’un acte sur lequel la valeur du bien à l’origine est précisée (exemple : acte notarié) ? 
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Comment faut-il intégrer les frais d'études et d'insertion dans le cadre d'une immobilisation suivie par composants ? (**) 

Comment comptabiliser des paiements intervenus après la mise en service d'une immobilisation (situation qui se présente parfois lorsqu'il y a un litige sur le 
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Dans l’hypothèse où, en application de l’instruction M21, l’établissement décide de relever son seuil d’immobilisation (seuil maximal : 800€TTC), comment 
les biens figurant à l’actif de l’établissement, et dont la valeur unitaire est supérieure à 500€ mais inférieure au nouveau seuil défini par l’établissement, sont-
ils retraités au plan comptable ?  
 

En règle générale, les travaux  de démolition qui sont engagés dans le cadre d'un chantier d'aménagement ou de construction sont comptabilisés en classe 2. 
Faut il que les EPS assurent un traitement comptable spécifique lorsque les travaux de démolition  touchent des matériaux  contenant de l'amiante? Les 
travaux de démolition de cloisons, de retrait de revêtements de sol ou d'enlèvement de conduits constitués d'amiante doivent ils faire l'objet d'une évaluation 
spécifique lors de la passation du marché et être comptabilisés en classe 6 ?  
 

Les frais de formation sont-ils imputables en charges d'exploitation ou dans le coût d'entrée d'un logiciel (imputé comme immobilisation incorporelle au 
compte 2051 "Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires") ? (**) 

Un bien qui n’a pas vocation à rester à l’actif de l’établissement doit-il être comptabilisé en immobilisations (exemple d’un bien légué à l’établissement et que 
celui-ci cède immédiatement) ? (**) 

Le coût des maquettes présentées par les architectes ayant participé à un marché de maîtrise d’œuvre et qui n’ont pas été retenues par le jury de concours 
doivent-ils être comptabilisés en immobilisations ou en charges ? (**) 
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SOUS-THEME 2 : Provision réglementée pour compte épargne- temps (CET) (compte 153) 
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décès dans le cas où l’EPS n’a pas d’assurance capital décès (assurance trop coûteuse) ? 
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Peut-on comptabiliser une provision en vue d’un changement, d’une baisse d’activité ? 
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Peut-on comptabiliser une provision pour couvrir les charge liées au paiement des congés payés des agents contractuels ? Doit-on provisionner les charges 
afférentes aux heures supplémentaires ou aux participations détenues par les personnels ? 

Peut-on provisionner les dépenses relatives au droit individuel à la formation (DIF) ? Si cette charge n’est pas provisionnable, doit elle obligatoirement figurer 
dans l’annexe du compte financier ? 

Peut il y avoir une provision pour les sommes remises en cause par la CPAM au titre de la facturation émise par les établissements ? 

Peut-on provisionner des charges liées à l’indemnité de perte d’emploi ?  

Un établissement a constitué, au cours des exercices antérieurs, une provision au compte 158 pour financer le passage aux 35 heures et couvrir certaines 
charges à venir de personnel. L’hôpital souhaite reprendre ces provisions, enregistrées initialement sur le budget principal, sur le CRA E (EHPAD) afin de 
rétablir la situation budgétaire de ce dernier. Est-ce possible ?  

Dans quelles conditions une provision pour restructuration peut-elle être constituée ?  

Un établissement doit-il provisionner des travaux de mise en sécurité incendie suite à un avis défavorable de la commission de sécurité ?  
Des provisions doivent-elles être constituées pour les entités en déficit dans lesquelles les EPS ont des participations ? (**) 

Peut-on constituer une provision afin de couvrir le risque lié au paiement rétroactif des cotisations CNRACL suite à la validation des années d’études des 
infirmiers, sages-femmes et assistantes sociales ? (**) 
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Quelles modalités de liquidation de la provision pour emprunts structurés ? sur quel exercice faire porter la correction ? 

 



SOUS-THEME 6 : Provisions pour gros entretien ou grandes révisions (comptes 1572) 

 

Quelles conditions d’utilisation du compte 1572 « Provisions pour gros entretien ou grandes révisions » ?  

 

SOUS-THEME  7 : dépréciations de créances (comptes 49) 

 

Quelle correction apporter pour doter le compte 49 qui ne l’a pas encore été ? 

 

THEME 3 : COMPLEMENTS DE DOTATION (comptes 102) ET SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT (comptes 13) 

 

SOUS-THEME 1 : Critères d’imputation aux comptes 102 et 13 

 

Quelle imputation retenir pour une subvention destinée à financer l’achat d’un robot chirurgical, si l’organisme versant n’a pas apporté de précisions ? 

 Des travaux d’isolation de combles peuvent-il être considérés comme des opérations d’investissement ? Leur financement, effectué par le biais de certificats 
d’économie d’énergie peut-il être assimilé à une subvention ?  
 

SOUS-THEME 2 : Opérations de régularisation des comptes 102 et 13 

 

En l’absence de pièces justificatives, doit-on laisser les sommes portées au compte 102x ou les apurer systématiquement ? Jusqu’où faut-il remonter ? 

Un établissement a imputé au cours d'un exercice antérieur une subvention d'investissement de 2 M€, versée par l ’ARS comme une « aide en capital pour 
l'extension des blocs de chirurgie ambulatoire » au compte 142 « provisions réglementées pour renouvellement d'immobilisations ». Cette erreur peut-elle être 
rectifiée en opération sur balance d'entrée 2013 par un débit du compte 142 et un crédit du compte 13187 « MIGAC » pour 2 M€ ?  
Comment rectifier les écritures erronées imputées en 2014 au compte 1022 de l'établissement dans le cadre de dotations FEDER ? (**) 

 

 



THEME 4 : LES CORRECTIONS D’ERREURS 

 

SOUS THEME 1 : conditions d’utilisation des comptes 10682, 110 et 119 

 

Dans quels cas utiliser les comptes 10682 et 110x/119x pour corriger en situation nette ? L’établissement peut-il régulariser indifféremment au moyen des 
comptes 10682 ou 110/119 ? 

Peut-on utiliser  le compte 10685 (« réserve de trésorerie ») pour corriger en situation nette ? 

Peut-on  reprendre le montant de la réserve de trésorerie au moyen d’une écriture de correction en situation nette ? 

L’ensemble des corrections doit-il être comptabilisé sur le budget général même si ces dernières concernent une activité annexe ? 

En l’absence de justifications des provisions et faute d’en connaître l’origine, quelles sont les solutions et méthodes de régularisation préconisées?  

Les opérations relatives à de simples erreurs d'imputation budgétaires effectuées lors d'exercices antérieurs doivent être corrigées par le biais de schémas libres 
? Par exemple, des travaux comptabilisés par erreur au compte 231 (opérations en régie) auraient dû être comptabilisées au compte 238. Il conviendrait alors 
de transférer le compte 231 au compte 238.  

Le compte 10686 peut-il être en utilisé en contrepartie de la correction d’erreur ? Faut-il une délibération modifiant l’affectation des résultats ?  
Les erreurs matérielles liées à la facturation à la CPAM (exemple : titres B2-Noemie rejetés par la caisse pivot et demeuré dans les restes à recouvrer de 
l’établissement) et se rapportant à des exercices clos, peuvent-elle être corrigées en situation nette ? (**) 

Quelle est l’incidence d’une écriture de correction en situation nette sur la CAF (exemple d’un établissement qui comptabilise une écriture Débit compte 119 / 
Crédit compte 49) ? Est-il possible d’ajuster le niveau de dépréciation par correction en situation nette et de reprendre la provision (par un débit compte 49 / 
Crédit compte 78) au cours du même exercice ? (**) 

Comment régulariser un montant non justifié du compte 229  (« Droits de l’affectant ») si les recherches n'aboutissent pas ?(**) 

 

 

SOUS THEME 2 : Corrections d’erreur sur des comptes suivis par pièces 

Comment régulariser des sommes au compte 158, correspondant à des programmes ou projets d’établissement, hors projets d’investissement, dont les 
financements reçus en une fois ont été mis en réserves au moyen d’une provision au compte 158 avant 2012, et qui sont en cours de réalisation ?  
Comment corriger l’absence de rattachement des heures supplémentaires au 1er janvier N (N étant l’année de régularisation) ?  



Les établissements qui entrent dans le dispositif de rattachement des séjours à cheval sur deux exercices souhaitent comptabiliser les premiers rattachements 
au moyen d’une écriture de correction en situation nette : Débit 4182 Crédit 10682. Comment procéder ?  
 

THEME 5 : LES EMPRUNTS 

 

SOUS THEME 1 : Comptabilisation des emprunts 

 

Comment comptabiliser un emprunt avec conditions suspensives ? 

 

THEME 6 : LES OPÉRATIONS DE RÉGULARISATION DES CHAR GES ET DES PRODUITS 

 

SOUS THEME 1 : les produits à recevoir 

 

Comment valoriser les produits liés aux séjours à cheval dans les comptes de l’établissement ? 

 

 SOUS THEME 2 : les charges à payer 

 

Pour les agents publics hospitaliers, les congés non pris en N et reportables sur N+1 doivent-ils faire l'objet d'une comptabilisation en N en charges à payer?  
 

Le versement de primes d’intéressement collectif est-il prévu par la réglementation ? La constitution de provision pour cette dépense est-elle permise ? A quel 
compte prendre en charge les mandats ?  
 

Doit-on comptabiliser de la TVA déductible sur charges à payer (factures non parvenues) ? (**) 

Comment comptabiliser les honoraires du commissaire aux comptes pour la certification des comptes d’un exercice donné ? (**) 

 



SOUS THEME 3 : les ressources affectées 

Comment suivre comptablement les financements et les conventions de recherche ?  
Les conventions de recherche qui ne prévoient pas de contrepartie (par ex: remise d'un rapport d'étude) au bénéfice du preneur doivent-elles être traitées 
comme des ressources affectées ? (**) 

 

THEME 7 : LE COMPTE FINANCIER 

 

SOUS THEME 1 : la procédure d’approbation du compte financier 

 

Quelles sont les modalités de consultation de la commission médicale d’établissement sur le compte financier et le projet de délibération de l’affectation de 
résultat élaboré par le directeur d’établissement (**) 

 

 



 

Questions Réponses 

THEME 1 : Parc immobilier 

SOUS-THEME 1 : Procédure d’ajustement inventaire/actif 

Jusqu’où aller dans la recherche des pièces pour justifier les soldes ? La fiche n°3 « ajustement inventaire actif », en annexe du guide de fiabilisation, apporte des 
précisions sur la recherche des pièces nécessaires à la justification des soldes des comptes. 

1) Recensement des actifs et vérification de leur évaluation :   

Il convient de conserver, pour chaque bien de l’inventaire, les actes qui justifient le contrôle 
(titres de propriété, actes de remise en dotation ou en affectation de biens de l’Etat ou de 
collectivités territoriales). En cas de contrôle de fait, l’ordonnateur doit préciser que 
l’élément de patrimoine en cause confère à l’établissement des avantages économiques et / 
ou un potentiel de service (déclaration conservée au sein du dossier permanent de 
l’établissement). 

2) Rapprochement inventaire / actif / comptabilité : 

Lorsque les recherches n’ont pas permis le rapprochement d’un montant inscrit à l’actif 
avec un bien inscrit à l’inventaire, l’ensemble des documents attestant de ces recherches doit 
être archivé dans un dossier dédié. Le motif d’abandon des recherches doit être justifié. 

SOUS-THEME 2 : Evaluation des immobilisations. Valeur comptable et dépréciation des immobilisations 

Dans le cadre des travaux de fiabilisation des comptes ou dans le cas où un 
immeuble est cédé par un établissement, est-il obligatoire de faire procéder à une 
évaluation du bien par les services de France Domaine ? 

(cf. réponse apportée par France Domaine le 9/01/2013)  

 

Depuis l’adoption de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires (HSPT) et conformément à l’avis de la 
section sociale du Conseil d’Etat rendu à l’occasion de l’examen de ce texte, il y a lieu de 
qualifier les établissements publics de santé, d’établissements publics de l’Etat, y compris 
ceux dont le ressort territorial est inférieur à la région. 

Toutefois, en matière domaniale, l’ensemble des règles applicables aux établissements 
publics de l’Etat ne leur sont pas applicables (ex: pas de passation de convention 
d’utilisation ou de SPSI). 

En matière d’évaluation domaniale, les établissements publics de santé sont soumis aux 



obligations applicables aux établissements publics de l’Etat. 

En matière d’acquisition ou de prise à bail : les projets d’acquisition ou de prise à bail par 
les établissements publics de santé de doivent être soumis à la consultation du domaine 
dans les conditions définies par les articles R. 1211-1 et  suivants  et articles  R. 4111-1 et 
suivants du code général de la propriété des personnes publiques; 

En matière de cession : 

1°) Les immeubles acquis ou construit par un établissement public de santé et financés 
intégralement au moyen de crédits budgétaires de l’Etat, directement ou indirectement par 
l’intermédiaire de subventions, sont  considérés comme propriété de l’Etat et soumis à ce 
titre, au statut des biens domaniaux. 

Lorsque ces immeubles font l’objet d’une aliénation, le service du Domaine est chargé de 
leur vente et procède à leur évaluation sur le fondement des articles R 3211-3  du CG3P 
pour les adjudications, et  R 3211-6 du CG3P pour les cessions effectuées dans le cadre de 
procédures d’appels d’offres. La consultation est alors réglementaire. 

2°) Lorsqu’il s’agit de biens acquis sur les ressources propres de l’établissement public de 
santé ou par dons ou legs, et donc lui appartenant en propre, leur cession ne sera pas 
soumise à la consultation réglementaire du service du Domaine. Un bien propre peut être 
cédé par l’établissement public en fonction des règles définies par son statut, des 
compétences de son Conseil d’administration. Il est fortement recommandé de procéder 
aux cessions immobilières après publicité et mise en concurrence; le recours à un 
professionnel est alors recommandé. 

Dans ce cas, l’établissement public de santé peut demander une évaluation au service du 
domaine à titre officieux, mais ce dernier n’est pas tenu d’y donner suite si les charges du 
service ne le permettent pas. Il est en tout état de cause recommandé préalablement à la 
cession d’un bien immobilier, de recourir à une expertise avant mise en vente. Le service 
des domaines peut faire bénéficier de son expertise le responsable de cet établissement 
public, mais cette aide, qui ne pourrait intervenir qu’à titre officieux et exceptionnel, est 
fonction des charges en matière d’évaluation réglementaires des services locaux des 
domaines. 



Il est également possible, de faire appel au service des domaines dans le cadre d’une 
prestation de service de vente immobilière qui peut être assurée en application de l’article 
R.3211-32 du CG3P. 

Enfin, s’agissant de déterminer la valeur patrimoniale pour les besoin de la fiabilisation de 
l’ensemble des biens immobilier d’un établissement public de santé dans le cadre de la 
fiabilisation des comptes des EPS et de l’obligation de détermination de la valeur actuelle 
de leurs immeubles, le service des domaines n’est pas tenu réglementairement de procéder 
à ces évaluations, dès lors qu’elles ne rentrent pas dans le cadre d’un projet précis de 
cession d’un bien remis au domaine (ou bien d’une acquisition ou d’une prise à bail). 



Comment rectifier une erreur d’imputation d’amortissement sur exercices antérieurs 
(exemple : amortissements comptabilisés à tort au compte 281541 au lieu du 
compte 28184) ? 

 

Les écritures suivantes doivent être enregistrées : 

1) Régularisation des amortissements comptabilisés à tort sur le compte 281541 : 

Débit compte 281541 / Crédit compte 10682(OONB) (schéma CORR6), le n° d’auxiliaire 
correspondant à la fiche inventaire du compte 21541 doit être renseigné lors de 
l’enregistrement du schéma, afin de permettre de corriger la fiche du montant des 
amortissements erronés.  

2) Rattrapage de la dotation aux amortissements non comptabilisée à tort : 

Débit compte 10682x / Crédit compte 28184 (OONB)  (schéma CORR7), le n° d’auxiliaire 
correspondant à la fiche inventaire du compte 2184 doit être renseigné lors de 
l’enregistrement du schéma afin de permettre la ventilation des amortissements sur la fiche. 

L’ordonnateur et le comptable doivent s’assurer, avant de procéder aux corrections, que le 
plan d’amortissement appliqué dans le passé au bien imputé  au compte 2184 est bien 
conforme à la durée d’utilisation de ce bien et que, par conséquent, seule l’imputation est 
erronée. Dans le cas contraire (cas où le bien imputé au compte 2184 est amorti sur un 
compte d’amortissement erroné et pour une durée erronée), le plan d’amortissement sera 
corrigé de manière rétrospective. 

La traçabilité de ces écritures sera assurée au moyen : 

    * d’un dossier de régularisation dans lequel seront consignées les justifications associées 
à chaque écriture corrective, notamment d’une décision du directeur autorisant les 
corrections ; 

    * d’une mention obligatoire dans l’annexe du compte financier soumis à l’approbation 
du conseil de surveillance. 

 



L’instruction M21 va t-elle évoluer pour rendre obligatoire l’amortissement prorata 
temporis ?  L’instruction budgétaire et comptable M21 (Tome II, chapitre 2, §3.2.2) précise désormais 

que « l’amortissement linéaire avec un prorata temporis à compter de la date de mise en 
service ou de la date d’acquisition de l’immobilisation est la méthode qui permet 
d’atteindre l’objectif d’image fidèle.  

Néanmoins, il est admis que l’amortissement peut être calculé à partir du premier jour de 
l’exercice suivant la date de mise en service ou d’acquisition de l’immobilisation pour 
autant que cet aménagement n’ait pas d’effet significatif sur les comptes de l’établissement.  
L’établissement, en fonction du contexte qui lui est propre, optera pour l’une ou l’autre des 
méthodes pour l’ensemble des immobilisations soumises à l’amortissement ». 
 
La méthode d’amortissement retenue par l’établissement doit être mentionnée dans 
l’annexe du compte financier. 
 
A noter que la méthode de l’amortissement progressif a été supprimée au 1er janvier 2014. 

  



Comment comptabiliser la cession à titre onéreux ou gratuit d’un bien amortissable 
ou non amortissable acquis grâce à un don ? 

4 cas peuvent être distingués : 

Cas 1.1 : Cession à titre gratuit d’un bien amortissable (bien acquis pour 1000 € et amorti pour 100 
€) 

 

*Constatation de la VNC : Débit compte 675 / Crédit compte 21x pour 900€ (OOSB) 

*Réintégration des amortissements : Débit compte 28 / Crédit compte 21 pour 100€ (OONB) 

*Sortie du dons et legs : Débit compte 1025 / Crédit compte 7718 pour 1000€ (OOB) 

Le don et legs étant sorti concomitamment avec le bien, il ne doit pas être repris au moyen d’une 
écriture corrective en situation nette mais sur le résultat exceptionnel de l’exercice. 

 

Cas 1.2 : Cession à titre gratuit d’un bien non amortissable (bien acquis pour 1000 €) 

*Comptabilisation de la cession à titre gratuit : Débitt compte 1025 / Crédit compte 21 (OOB) pour 
1000€ 

Cas 2.1 : Cession à titre onéreux d’un bien amortissable (bien acquis pour 1000€, amorti pour 
100€, cédé pour 1200€) 

 

*Comptabilisation du produit de cession : Débit compte 462 / Crédit compte 775 pour 1200 € (OR) 

*Constatation de la VNC : Débit compte 675 / Crédit compte 21 pour 900€ (OOSB) 

*Réintégration des amortissements : Débit compte 28 / Crédit compte 21 pour 100 € (OONB) 

*Sortie du dons et legs : Débit compte 1025 / Crédit  compte 7718 (OOB) pour 1000 € 

 



Cas 2.2 : Cession à titre onéreux d’un bien non amortissable (bien acquis pour 1000 €, cédé pour 
1200 €) 

*Comptabilisation du produit de cession : Débit compte 462 / Crédit compte 775 pour 1200 € (OR) 

*Constatation de la VNC : Débit compte 675 / Crédit compte 21 pour 1000€ (OOSB) 

* Sortie du dons et legs : Débit compte 1025 / Crédit compte 7718 pour 1000€ (OOB) 



Comment régulariser les montants relatifs à  un ensemble immobilier (terrain+ 
construction) imputés globalement au compte 213 (constructions) au cours d’un 
exercice antérieur ? 

 

Le tome I de l’instruction M21 dispose que : 
« Pour ce qui concerne les terrains bâtis, deux situations sont possibles : 
- l’acte d’achat indique les prix respectifs du terrain et du bâtiment, l’acquisition est alors 
ventilée entre le compte 2115 « Terrains bâtis » et la subdivision concernée du compte 213 
« Constructions sur sol propre » ; 
- l’acte d’achat n’indique qu’un prix global, le prix d’acquisition est porté au budget à la 
subdivision concernée du compte 213 « Constructions sur sol propre ». L’ordonnateur 
établit une ventilation entre la valeur du terrain et celle de la construction qu’il transmet au 
comptable. Le comptable créditera la subdivision concernée du compte 213 de la valeur 
indiquée pour le terrain par débit du compte 2115 (opération d’ordre non budgétaire). 
 
La ventilation est établie en tenant compte : 
- soit des prix des terrains de même nature, compte tenu de l’emplacement et d’un 
abattement pour terrain occupé ; 
- soit d’une répartition forfaitaire ». 
 
 
Les  conditions et méthodes de ventilation entre terrain et construction étant décrites dans 
l’instruction M21 (même en cas d’acte d’achat global), la régularisation de la 
comptabilisation au compte 213 de l’ensemble immobilier (terrain + construction) constitue 
bien un cas de correction d’erreur. Même si l’inventaire comptable est concordant avec 
l’état de l’actif, il existe bien une discordance entre la réalité physique des biens inventoriés 
(1 terrain et 1 construction)  et  leur suivi à l’inventaire et à l’actif (absence de 
comptabilisation du terrain et comptabilisation de la construction pour un montant global 
erroné). Cette discordance est renforcée par le fait que le terrain ne s’amortit pas au 
contraire de la construction. Elle a eu pour effet de majorer à tort la base amortissable et in 
fine de fausser le calcul des amortissements. 
 
Il peut être difficile, voir impossible, pour l’ordonnateur de reconstituer le coût historique 
du terrain à la date d’entrée de l’ensemble immobilier dans le patrimoine de 
l’établissement. 
 
 
 

 



 Dès lors, il est possible  pour  l’ordonnateur de déterminer la valeur actuelle de l’ensemble 
immobilier puis d’appliquer une méthode qui permette la ventilation  entre la construction 
et le terrain. En effet, le cas d’espèces est à rapprocher du cas n°2 inventaire >actif : 
Comptabilisation partielle (défaut de constatation initiale ou subséquente) évoqué dans la 
fiche n°3.  Celle-ci précise que « Les biens comptabilisés partiellement ou de manière 
erronée par  rapport à l’inventaire physique doivent également être sortis du bilan pour être 
inscrits à leur valeur actuelle ». 
 
Les écritures de régularisation sont les suivantes : 
 
1) Sortie du bilan de la construction  pour sa valeur brute et de la part amortie y afférent  : 
*Débit compte 10682 / Crédit compte 213x 
*Débit compte 2813 / Crédit compte 10682 
 
2) Inscription  à l’actif  de la construction et du terrain à leur valeur actuelle (un plan 
d’amortissement pour l’avenir est établi pour la construction) 
*Débit compte 2115 / Crédit compte 1021 

*Débit compte 213 / Crédit compte 1021 



Comment comptabiliser des frais de démolition ? 

 

• En cas de démolition sans reconstruction, 
1) Lorsque le terrain nu est cédé suite à démolition de l’immeuble : 
a) Les frais de démolition destinés à rendre un terrain libre et nu sont à immobiliser (au 
compte 211) s’ils entraînent une augmentation de la valeur d’utilité ou de la valeur vénale 
du terrain. Lors de la vente du terrain, le bien sera sorti de l’actif pour sa valeur comptable 
(donc y compris les frais de démolition) 
b) Si les frais de démolition n’entraînent pas une augmentation de la valeur d’utilité ou de 
la valeur vénale du terrain, ils sont comptabilisés en charges exceptionnelles (comptes 678) 
 
2) Si le terrain nu demeure à l’actif de l’établissement suite à démolition de l’immeuble, 

les frais de démolition sont comptabilisés en charges exceptionnelles (comptes 678) 
(sauf  cas ou le terrain recevrait des aménagements destinés à procurer des avantages 
économiques à l’établissement. Les frais de démolition seraient alors intégrés au coût 
d’agencement des terrains (imputé au compte 2121)). 

 
• En cas de démolition avec reconstruction, 
Le coût de la démolition fait partie du coût d’acquisition de la nouvelle construction 
 

 



Dans la nouvelle version de l’instruction M21, il est indiqué que les études 
doivent être amorties en totalité l'année d'abandon du projet. Dans le cas 
d'un établissement qui aurait choisi d'amortir ses frais d’études sur 5 ans et 
qui aurait déjà comptabilisé deux annuités d'amortissement, peut-il 
poursuivre son plan d'amortissement ou doit-il comptabiliser d'un coup la 
totalité des amortissements restants ?  

 

 

S’agissant du traitement comptable des frais d’étude en cours d’amortissement au 1° 
janvier 2014, le raisonnement est analogue à celui développé dans le cadre de la 
suppression de l'amortissement progressif (et qui figure au tome II, titre 2, chapitre 10, §2 
de l'instruction M21). La réduction de la durée d'amortissement des frais d'étude et 
d'insertion est constitutive d'un changement de méthode comptable car : 
 

- il s’agit d’un changement imposé par un texte ; 
- les restrictions aux changements de méthodes décrites ci-après ne s'appliquent 

pas à la réduction de la durée d'amortissement. 
 
Rappel : 
Ne sont pas constitutifs de changements de méthodes : 
 
    * l'application d’une méthode comptable à des opérations ou autres événements différant 
en substance de ceux survenus précédemment ; 
    *  l'application d’une nouvelle méthode comptable à des opérations ou autres 
événements qui ne se produisaient pas auparavant ou qui n’étaient pas significatifs. 
 
Par conséquent, sauf cas d'impraticabilité prévus par l'instruction M21, le changement de 
méthode donnera lieu à un retraitement rétrospectif du plan d'amortissement. 
 
Exemple : 
Un établissement comptabilise en 2011 des frais d'études pour un montant de 5000€. Au 
cours de ce même exercice, il s'avère que les études ne seront pas suivies de réalisation. 
L'établissement  décide d'amortir les dits frais sur la durée maximale de 5 ans : 
 
Plan d'amortissement initial : 
2011 : 1000 
2012 : 1000 
2013 : 1000 
2014 : 1000 
2015 : 1000 
 
Nouveau plan d'amortissement :   les frais d'étude sont amortis pour la totalité  l'année où 
les travaux sont abandonnés (au cas présent 2011). 
 



 En 2014, une écriture de correction en situation nette doit être comptabilisée afin d'amortir 
complètement les frais d'étude. Ces derniers sont ensuite sortis du bilan : 
 
Débit compte 10682 / Crédit compte 28031 pour 2000€ 
Débit compte 28031 / Crédit compte 2031 pour 5000 € 
 
Les deux opérations sont d'ordre non budgétaire. L'écriture corrective doit être 
comptabilisée dans Hélios au moyen d'un schéma CORR7. 
 
Lorsqu’un changement de méthode comptable est effectué par l’entité, celle-ci mentionne 
les informations suivantes dans l'annexe du compte financier : 
- la nature du changement de méthode comptable ; 
- pour l’exercice en cours et pour chaque exercice antérieur présenté, dans la mesure du 
possible, le montant de l’ajustement pour chaque poste affecté des états financiers ; 
- le montant de l’ajustement relatif aux exercices antérieurs aux exercices présentés, dans la 
mesure du possible. 
 
Lorsqu’un changement est imposé par un texte applicable à l’entité, celle-ci indique en 
outre les informations suivantes : 
- le texte imposant le changement ; 
- le cas échéant, le fait que le changement de méthode comptable est mis en œuvre 
conformément à des dispositions spécifiques ainsi que leur description. 
 
 



Un établissement a commis une erreur lors de la sortie d'un bien (logement 
de fonction). Un logement a été sorti à la place d'un autre logement. Ce bien 
a été réintégré à l'actif, il y a quelques années à la valeur résiduelle, c’est-à-
dire la valeur d'achat moins les amortissements. L ’écriture suivante a alors 
été enregistrée : débit 28 / crédit 2131 pour réduire la valeur à l'actif à 
hauteur de la valeur résiduelle. Quels sont les schémas comptables à 
enregistrer pour réintégrer le bien à sa valeur historique ?  

 

 

1- Sortie du bien : 
    * Débit compte 10682 / Crédit compte 21 pour la valeur résiduelle enregistrée lors de la 
réintégration du bien à l'actif 
    * Débit compte 28 / Crédit compte 10682 pour le montant des amortissements pratiqués 
sur l'immobilisation 
2- Entrée du bien : 
    * Débit compte 21 / Crédit compte 1021 (au cas présent, la valeur d'achat initiale est 
connue et dispense l'établissement d'estimer la valeur actuelle du bien) (opération d'ordre 
budgétaire) 
    * Débit compte 10682 / Crédit compte 28 (reconstitution des amortissements sur la base 
de la valeur d'achat d'initiale). 
Il est nécessaire de saisir le numéro d'inventaire du bien lors de l'enregistrement des 
schémas comptables, afin d'assurer la correcte concordance entre la comptabilité générale 
et la comptabilité auxiliaire. 



Un bien présent à l’inventaire mais jamais comptabilisé à l’actif doit-il 
obligatoirement être évalué et comptabilisé à la valeur actuelle, et sans 
rattrapage des amortissements, à partir du moment où l’ordonnateur est en 
possession d’un acte sur lequel la valeur du bien à l’origine est 
précisée (exemple : acte notarié)? (**) 

 

L’instruction M 21 prévoit deux cas de comptabilisation d’une immobilisation corporelle à 
la valeur actuelle : 
 
1. Le dispositif de première comptabilisation des immobilisations corporelles 

antérieurement non comptabilisées en raison de situations particulières (Tome 2, titre 2, 
chapitre 2, §2.3.1). La mise en œuvre de ce dispositif ne constitue ni un changement de 
méthode comptable, ni une correction d’erreurs, ni un changement de modalités 
d’estimation. Il s’agit de situations particulières rencontrées dans le cadre d’une 
opération ponctuelle de régularisation comptable. Ce dispositif concerne les : 

- Immobilisations corporelles inventoriées mais non comptabilisées en raison du manque 
de connaissance du coût d’acquisition ou de l’absence d’évaluation disponible, et pour 
lesquelles l’entité obtient pour la première fois une évaluation fiable ; 

- Immobilisations corporelles nouvellement inventoriées dans le cadre d’une démarche 
volontariste, encadrée et bornée dans le temps, de mise à niveau de la comptabilité 
suite à un inventaire de l’ensemble du patrimoine, y compris lorsque cette initiative 
provient de l’entité. Cette démarche volontariste s’accompagne de la réalisation 
d’évaluations fiables des immobilisations afin de permettre leur enregistrement dans 
les comptes. 

 
        Les immobilisations corporelles inventoriées mais non comptabilisées et les 
immobilisations corporelles  nouvellement inventoriées dans le cadre d’une démarche 
volontariste sont comptabilisées à leur valeur vénale, qui devient la valeur historique du 
bien par convention. 
 
Les biens spécifiques pour lesquels il n’existe pas de valeur vénale directement identifiable 
(cas exceptionnels, le recours à la valeur vénale devant être privilégié) sont comptabilisés à 
leur coût de remplacement. 
 
2. La régularisation relève de la procédure d’ajustement de l’inventaire et de l’actif dans 

le cadre de la fiabilisation du bilan d’ouverture (Tome 2, titre 2, chapitre 10, §1.2.2.2.1. 
Cas d’un bien figurant à l’inventaire et non enregistré en comptabilité). Dans ce cas, 
elle constitue une correction d’erreurs commises au cours d’exercices antérieurs.   

 
 



 L’instruction M21 prévoit dans ce cas de figure que le bien présent à l’inventaire et non 
comptabilisé à l’actif doit être intégré au bilan, pour sa valeur actuelle, au moyen d’une 
opération d’ordre  budgétaire. 
 
Le compte 21 « Immobilisations corporelles » est débité par le crédit du compte 1021  
« Dotation ». 
 

Si en dépit de l’existence d’une évaluation fiable de l’immobilisation, un établissement a 
omis de procéder à sa comptabilisation, la régularisation comptable relève de la procédure 
d’ajustement de l’inventaire et de l’actif (cas 2). Dans la mesure où la direction de 
l’établissement dispose déjà d’une évaluation fiable de l’immobilisation, il peut 
comptabiliser le bien à l’actif pour le montant qui figure sur l’acte notarié sans qu’il soit 
nécessaire de recourir à une évaluation en vue de déterminer la valeur actuelle du bien. 
 
Sur le plan comptable, il conviendra d’enregistrer l’opération d’ordre budgétaire figurant 
ci-dessus.  
 
Dans la mesure où la date d’acquisition, le montant et la nature du bien figurent sur l’acte 
notarié, la direction est en mesure de reconstituer le montant des amortissements qui aurait 
dû être comptabilisé, si le bien avait été intégré à l’actif au moment où il est rentré dans le 
patrimoine de l’établissement. Dans ce cas, le rattrapage de amortissements au moyen 
d’une écriture corrective en situation nette (Débit 10682x Crédit 28-Schémas CORR3) peut 
être envisagé. Ce dernier cas est à distinguer de celui où l’établissement ne dispose d’aucun 
élément fiable de valorisation du coût historique de l’immobilisation. Il doit alors faire 
expertiser cette dernière pour en déterminer la valeur actuelle, qui devient le coût d’entrée 
de l’immobilisation sans aucun rattrapage possible des amortissements. 
 



 

SOUS-THEME 3 :  Tenue de l’inventaire et de l’actif  par l’ordonnateur et le comptable 

Quelle est la date d’entrée du bien ? notamment dans le cas où la mise en service a 
lieu avant le DGD ?  

L’instruction M21 (Tome 1, chapitre 2) précise que : 

« Lorsqu’un établissement de santé confie des travaux à un tiers :  
- le montant de l’avance sera porté sur la subdivision relative aux avances 
(2371 ou 2381) où il demeure jusqu’à justification de son utilisation. Les 
comptes 2371 et 2381 seront alors crédités par le débit des comptes 2372 et 
2382 au vu des pièces justificatives de l’exécution des travaux (opération 
d’ordre budgétaire) ;  

- le montant des acomptes sera porté, jusqu’au dernier paiement, au débit 
du compte 2372 ou des subdivisions du compte 2382 puis, lors de la mise 
en service du bien, les comptes 2372 et subdivisions du 2382 seront 
crédités par le débit de la subdivision du compte 21 concernée (opération 
d’ordre non budgétaire) ». 

L’intégration du bien au compte 21 est justifiée par un certificat 
administratif établi par l’ordonnateur indiquant précisément le bien 
concerné (bien nouveau ou travaux intégrés à une immobilisation 
préexistante), la date de mise en service et le numéro d’inventaire.  

L’intégration du bien est effectuée dès la mise en service, même si celle-ci 
intervient avant la réception du décompte global et définitif. 

Quelles pièces justificatives doivent être transmises au comptable pour 
comptabiliser l’intégration des travaux en cours en immobilisation définitive : le 
PV de mise en service doit-il être porté à l’appui du certificat d’intégration ?  

Pour l’intégration des travaux en cours en immobilisation définitive, la 
réglementation n’impose pas qu’un procès-verbal de mise en service soit 
porté à l’appui du certificat d’intégration.  

Toutefois, dans le cas où la mise en service du bien interviendrait avant la 
réception du décompte global et définitif, l’ordonnateur doit communiquer 
au comptable un procès-verbal de mise en service à l’appui du certificat 
d’intégration, afin que les opérations d’intégration puissent être justifiées 
auprès du certificateur. 



 

Quelle préconisation pour les intégrations du compte 23 au compte 21 ? au fil de 
l’eau ou une fois par an ? 

Le comptable doit s’assurer que l’ordonnateur lui transmet selon un 
calendrier défini conjointement, les pièces lui permettant de constater 
l’intégration des travaux en cours aux comptes 21xx. 

Cette intégration doit être effectuée au fil de l’eau dans un souci 
d’allègement des tâches en fin d’exercice .  

Comment comptabiliser les aménagements et travaux faits sur un bien en 
location ? 

L’instruction budgétaire et comptable M21 indique que le compte « 214 
Constructions sur sol d’autrui » permet d’enregistrer la valeur des 
constructions édifiées sur le sol d’autrui (tome 1). 

Les aménagements et installations réalisés par le locataire pendant le bail 
sont donc comptabilisés au compte 214, même s’ils doivent revenir 
gratuitement au bailleur en fin de contrat. Le locataire est tenu de 
comptabiliser les amortissements afférents avant la fin du contrat de 
location. 

Quelle information est obligatoire sur la fiche inventaire tenue par l’ordonnateur 
en M21, notamment par rapport à une information sur les financements 
(subventions, dotations…) ?  

L’instruction budgétaire et comptable M21 précise le contenu des fiches 
d’immobilisations tenues par l’ordonnateur (tome 3, page 20). 

Chaque fiche d’immobilisation présente en principe : 
- le numéro et le libellé du compte d’immobilisations ; 
- le numéro d’immatriculation donné par l’établissement ; 
- la description sommaire de l’immobilisation ; 
- l’identification et l’adresse du fournisseur, de l’entrepreneur ou du 
donateur ; 
- la référence du mandat de paiement ; 
- la date d’acquisition ; 
- le service (ou l’unité) détenteur ; 
- le prix d’achat ; 
- le mode d’amortissement ; 
- la durée d’amortissement ; 
- la valeur des amortissements cumulés ; 
- la valeur résiduelle comptable ; 
- les valeurs actuelles qui deviennent la valeur historique des 
immobilisations dont la comptabilisation a été régularisée ; 
- les frais de démolition ; 



- le prix de cession ou le montant de l’indemnité d’assurance reçue à la 
suite d’une 
destruction accidentelle ; 
- le taux d’assurance ; 

- la valeur assurée. 

En l’état actuel, l’instruction M21 n’impose pas de préciser les 
financements (subventions, dotations…) dans la fiche inventaire. 
Néanmoins, cette information doit être détenue. 



Comment faut-il intégrer les frais d'études et d'insertion dans le cadre d'une 
immobilisation suivie par composants ? (**) 

 

 

La comptabilisation d’un ou plusieurs composants doit être examinée au 
cas par cas et ne s’impose que « si la durée d’amortissement des éléments 
constitutifs d’un actif est significativement différente pour chacun des 
éléments et si le composant représente une forte valeur unitaire. Dans le 
cas contraire, l’immobilisation reste un bien non décomposable » (cf. 
instruction M21 – tome2). 

Dés lors que la décomposition de l’immobilisation apparaît justifiée au 
regard des conditions rappelées ci-dessus, elle requiert l’affectation du coût 
d’entrée global initial de l’immobilisation  (donc y compris les frais 
d’étude et d’insertion et l’ensemble des coûts directement attribuables y 
afférent) entre la structure principale et les différents composants identifiés. 

Lorsque des composants sont identifiés dès l’origine (dès la mise en 
service du bien), 2 cas sont à considérer :  

� La décomposition est validée par des pièces justificatives (factures 
faisant figurer de manière détaillée le coût des différents éléments 
composant l’actif pour les immobilisations acquises à titre onéreux, 
décompte de production détaillé pour les immobilisations produites en 
régie) : l’actif principal et le ou les composants sont enregistrés pour le 
coût figurant sur ces pièces justificatives. 

� La décomposition n’est pas validée par des pièces justificatives : l’actif 
principal et le ou les composants sont enregistrés en fonction de 
données techniques, en fonction de la ventilation des composants 
constatés sur des immobilisations de même nature récentes ou rénovées 
récemment, en sollicitant des informations complémentaires de la part 
du fournisseur. 

La répartition des frais d’étude et d’insertion doit donc s’effectuer, en 
priorité, au moyen des factures établies par le fournisseur d’immobilisation 
puis, à défaut à partir de données techniques et comparatives. Il est 
également rappelé que dans le cadre d’un marché de travaux alloti, 
l’établissement peut se baser sur le découpage du marché en lots, qui 
souvent peuvent correspondre à des composants (électricité, toiture, 
plomberie…).  



 Le rattachement des frais d’études et d’insertion au lot qui leur correspond 
peut faciliter la répartition des dits frais entre les différents composants 
identifiés. 

Le même raisonnement peut être tenu lorsqu’un composant est identifié à 
l’occasion du remplacement d’un élément, à condition que l’établissement 
soit en mesure de reconstituer la valeur d’acquisition (ou valeur d’origine) 
du composant y compris donc les frais d’étude et d’insertion qui s’y 
rattachent. Dans le cas contraire, le composant sera comptabilisé pour sa 
valeur de renouvellement. L’établissement reprendra alors le montant de la 
facture établie par le fournisseur à l’occasion du remplacement du bien 
sans chercher à rattacher les frais d’études initialement intégrés dans le 
coût d’entrée de l’immobilisation principale. 



 

Comment comptabiliser des paiements intervenus après la mise en service 
d'une immobilisation (situation qui se présente parfois lorsqu'il y a un litige 
sur le décompte général et définitif (DGD) d'un marché de travaux) ? (**) 

 

 

Il convient de compléter le coût d'entrée de l'immobilisation des paiements 
qui interviennent après la mise en service de l'immobilisation concernée, 
notamment au titre du DGD. Le respect de ce principe implique : 

 

    * que la valeur brute totale de l'immobilisation soit retracée sur une fiche 
inventaire et avec un numéro d'auxiliaire uniques. 

    * que le plan d'amortissement soit revu de manière prospective 
(changement d'estimation) sur la durée résiduelle d'utilisation de 
l'immobilisation. 

 

En tout état de cause, le suivi  du  complément de valeur sur une fiche 
inventaire distincte est à proscrire, dès lors que ce dernier ne remplit pas les 
conditions de comptabilisation d'un composant (durée d'utilisation 
significativement différente de celle de l'immobilisation principale et  
valeur unitaire significative). 

 

Le  logiciel de tenue de l'inventaire utilisé par l'ordonnateur doit lui 
permettre de suivre son actif conformément au référentiel comptable M21. 
Il appartient à la direction de l'établissement de mettre à niveau son 
système informatique afin de pouvoir assurer cette conformité. Une 
solution à envisager peut être l'ouverture d'une fiche immobilisation (avec 
un nouveau numéro d'inventaire) pour le montant des paiements 
complémentaires et le rattachement de la fiche immobilisation initiale sur  
la nouvelle fiche. Le mandat de paiement du DGD émis par l'établissement 
reprend le nouveau numéro d'auxiliaire. Un nouveau plan d'amortissement 
est défini pour la durée résiduelle d'utilisation de l'immobilisation et le 
montant restant à amortir. 

 

 



 Le comptable enregistre les écritures de manière symétrique à celles de 
l'ordonnateur, en prenant en charge le mandat correspondant au DGD (avec 
le nouveau numéro d'auxiliaire attribué par l'ordonnateur) puis en 
rattachant la fiche initiale à la nouvelle fiche ainsi ouverte. 



 

SOUS-THEME 4 :  Coûts immobilisables et seuil d’immobilisation 

Quel est le seuil d’immobilisation d’un bien (500 € / valeur unitaire) ?  L’instruction budgétaire et comptable M21 (Tome II, Titre2, chapitre 
2, §1.3.1) précise que les établissements ont la possibilité d’imputer au 
compte de résultat prévisionnel et donc de ne pas faire figurer au bilan et 
de ne pas amortir les biens dont la valeur unitaire ne dépasse pas le seuil de 
800 € TTC (ce seuil s’applique au montant imputé au compte budgétaire si 
l’opération ouvre droit à déduction de TVA). L’établissement est libre de 
retenir un seuil d’immobilisation inférieur à 800€ TTC s’il le souhaite ; en 
revanche il ne peut retenir un seuil supérieur. Le seuil retenu au final par 
l'établissement ne doit pas être inférieur à 500€ TTC. 
 
Les biens dont la valeur unitaire est inférieure à 800 € TTC, mais acquis 
dans le cadre d’un équipement initial ou d’un renouvellement complet, 
significatif par la quantité (ainsi que les lots de biens identiques dont la 
valeur unitaire est inférieure à 800 € TTC) sont imputés dans le tableau de 
financement prévisionnel et constituent donc des immobilisations. Cette 
information est précisée au comptable par l’ordonnateur. 
Si un bien se compose de plusieurs éléments qui peuvent être achetés 
séparément (meubles de rangement modulables, par exemple), il y a lieu de 
prendre en considération le prix global de ce bien et non la valeur de 
chaque élément pour apprécier la limite de 800 € TTC prévue ci-dessus. 
En cas d’acquisition par lot, le seuil de 800€ s’apprécie sur la valeur totale 
du lot.  
 
 
 
Un lot peut être défini comme une catégorie homogène de biens : 
- dont le suivi individualisé ne présente pas d'intérêt ; 
- ayant à la fois une même durée d'amortissement et une même imputation 
comptable ; 

- acquis par le biais d'une commande unique (y compris faisant l'objet de 
plusieurs factures pour un même mandat). 

Les honoraires liés à des litiges sont-ils inclus dans la valeur initiale du bien ? L’instruction budgétaire et comptable M21 précise les coûts inclus dans le 



coût d’acquisition d’une immobilisation, engagés pour mettre l’actif en 
place et en état de fonctionner selon l’utilisation prévue par l’établissement 
(tome 2,titre 2, chapitre 2,§2.1). 
Les coûts attribuables incluent notamment : 
- les frais d’appel d’offres ; 
- les frais de préparation du site ou de démolition ; 
- les frais de livraison et de manutention initiaux ; 
- les honoraires, commissions et indemnités de professionnels (architectes, 
géomètres, experts, 
évaluateurs, conseils etc.) ; 
- les frais de transport, d’installation et de montage, les honoraires ou 
commissions; 
- taxes et participations locales levées du fait de la construction ; 
- les frais d’actes, les droits de mutation ; 
- les révisions de prix. 

 

Pour constituer des frais d’acquisition, les honoraires doivent être 
directement liés à la transaction ou directement attribuables à l’acquisition. 
Tel n’est pas le cas des honoraires liés à des litiges, qui ne sont donc pas à 
inclure dans la valeur initiale du bien. 

Comment corriger les erreurs d’application du prorata de TVA sur immos? Dans l’hypothèse où l’établissement s’aperçoit que des opérations de TVA 
erronées (par exemple, erreur de taux), ont été passées sur les exercices 
précédents, il doit procéder à des régularisations. 
 
Les régularisations s’opèrent de manière individualisée, bien par bien, 
concernant la TVA sur immobilisations. La régularisation bien par bien de 
la TVA sur immobilisations se justifie par le fait que les régularisations 
vont impacter le plan d’amortissement de l’immobilisation concernée sur la 
durée restant à amortir (impact prospectif) et la fiche inventaire qui lui est 
rattachée dans Hélios. 
 
Les écritures à enregistrer sont les suivantes : 
- Cas d’une TVA déductible complémentaire à comptabiliser : D/44562 

C/21 



- Cas d’une TVA déductible comptabilisée en trop : D/21 C/44571 
 
Dans le cas où ces corrections d’erreur concernent un nombre important 
d’immobilisations, le bureau CL1B pourra être saisi afin de définir avec le 
comptable le mode opératoire de correction le plus adapté.  

Une extension de garantie peut-elle être immobilisable ? Au sens du PCG (art.312-10-1), les frais accessoires ne peuvent être 
intégrés au coût d’entrée de l’immobilisation que dans les conditions 
suivantes : 

• Ces frais doivent être directement attribuables à l’acquisition ou à la 
mise en place du bien; 

• Ils sont engagés pour mettre l’actif  en place et en état de fonctionner. 
 
L’extension de garantie ne fait pas partie des coûts rendus nécessaires pour 
mettre l’immobilisation en état de fonctionner. Elle est donc constitutive 
d’une charge et ne doit pas être intégrée dans le coût d’entrée de 
l’immobilisation ou comme un composant de cette dernière. 

Dans l’hypothèse où, en application de l’instruction M21, l’établissement 
décide de relever son seuil d’immobilisation (seuil maximal : 800€TTC), 
comment les biens figurant à l’actif de l’établissement, et dont la valeur 
unitaire est supérieure à 500€ mais inférieure au nouveau seuil défini par 
l’établissement, sont-ils retraités au plan comptable ?  

 

Le relèvement du seuil est assimilé à un changement de méthode 
comptable et doit donc être appliqué de manière rétrospective 
conformément à l’instruction M211. 
 

Les écritures comptables diffèrent selon que le bien est ou non totalement 
amorti. 

 
Exemple : 
 
Un bien d’une valeur unitaire de 600€ acquis en N est amorti sur une durée 
de 5 ans2. En N+3, l’établissement décide de relever son seuil 
d’immobilisation à 800€ TTC 
 
� Situation du bien en N+3 

                                                           
1 cf. Tome II, titre 2, chapitre 10 
2 Par convention, l’établissement pratique l’amortissement linéaire sans prorata temporis 



 
Valeur brute du bien : 600€ 
Amortissements comptabilisés (en N+1 et N+2) : 240€ (soit (600* (2/5)) 
Valeur nette comptable du bien : 360€ 
 
� Traitement  comptable : 
 

- Sortie du bien par correction d’erreur en situation nette : Débit compte 
10682 / Crédit compte 21 pour 600€ (Schéma CORR5 dans Hélios) 

- Sortie des amortissements comptabilisés pour le bien : Débit compte 
28 / Crédit compte 10682 pour 240€ (Schéma CORR6 dans Hélios) 

 
 
Si l’établissement décide de relever le seuil en N+6 alors que bien est déjà 
totalement amorti, l’écriture suivante doit être comptabilisée : 
 
� Traitement  comptable :  

- Sortie des biens de l’actif par réintégration des amortissements3 : Débit 
compte 28 / Crédit compte 21 pour 600€ (OONB) 

 

 

En règle générale, les travaux  de démolition qui sont engagés dans le cadre 
d'un chantier d'aménagement ou de construction sont comptabilisés en 
classe 2. Faut il que les EPS assurent un traitement comptable spécifique 
lorsque les travaux de démolition  touchent des matériaux  contenant de 
l'amiante? Les travaux de démolition de cloisons, de retrait de revêtements 
de sol ou d'enlèvement de conduits constitués d'amiante doivent ils faire 
l'objet d'une évaluation spécifique lors de la passation du marché et être 
comptabilisés en classe 6 ?  

 

Les dépenses engagées pour des raisons de sécurité des personnes ou liées 
à l’environnement, et imposées par des obligations d’ordre légal ou 
réglementaire, ne sont immobilisables que si le non respect de l’obligation 
entraîne l’arrêt immédiat ou différé de l’activité ou de l’installation de 
l’établissement. Ce n’est pas le cas pour le non respect de l’obligation de 
désamiantage, qui expose l’établissement à des sanctions pécuniaires sans 
remettre en cause le maintien de l’activité. Dès lors, la provision pour 
désamiantage vise bien à couvrir une charge, ces coûts étant liés à la 
réparation d’une situation passée mais ils ne sont pas nécessaires à 
l’activité ultérieure de l’établissement (cf. instruction M21 – tome 1). 
Lorsque l’établissement fait des travaux de démolition d’un bâtiment qui 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
3 Les biens ayant été amortis en une année, leur valeur nette comptable doit normalement être nulle 



contient de l’amiante en vue d’édifier une nouvelle construction ou 
lorsqu’il procède au désamiantage d’un bâtiment avant de procéder à sa 
rénovation, il convient de distinguer entre : 

• Les travaux de désamiantage proprement dit (y compris les travaux de 
confinement, de nettoyage et d’assainissement) à comptabiliser en 
charges ; 

• Les travaux de démolition ou de rénovation qui sont immobilisables 
dans les conditions précisées par la M21. 

 

Les frais de formation sont-ils imputables en charges d'exploitation ou dans 
le coût d'entrée d'un logiciel (imputé comme immobilisation incorporelle 
au compte 2051 "Concessions et droits similaires, brevets, licences, 
marques et procédés, droits et valeurs similaires") ? (**) 

 

 

L'instruction M21 (Tome 1, commentaire du compte 2051) prévoit  le 
traitement comptable suivant pour les logiciels autonomes (ie dissociés du 
matériel informatique) : 
 
-Pour les logiciels acquis : les frais accessoires intégrés au coût 
d'acquisition correspondent aux charges "directement ou indirectement 
liées à l'acquisition pour la mise en état d'utilisation du logiciel avant de 
procéder à sa mise en exploitation  (à l'exclusion des frais de saisie des 
données à partir du lancement de l'exploitation)". 
 
Dans la mesure où les coûts de formations liés à la première utilisation du 
logiciel vont permettre aux utilisateurs de faire fonctionner le logiciel et de 
l'utiliser, ces frais apparaissent nécessaires au fonctionnement de 
l'application lors de son activation. Ils sont donc immobilisables. 
 
-Pour les logiciels produits par l'établissement : 
 
    * les dépenses engagées lors de l'étude préalable ainsi que les frais 
d'analyse fonctionnelle ne sont pas rattachés au coût de production 
(inscription dans les charges de l'exercice); 
    * Les frais d'analyse organique, les frais de programmation, de tests et de 
jeux d'essais sont toujours compris dans le coût de production du projet en 
cours. 
 
Ces dispositions  reprennent celles prévues par le plan comptable général 
(article 331-3 II.b) qui situent le début de la phase d'activation après la 



phase "d'analyse fonctionnelle" et la fin de cette même période à la fin de 
la phase de documentation technique sans laquelle l'utilisation du logiciel 
n'est pas possible. Ainsi les frais de formation de l'utilisateur qui suivent la 
mise à disposition de la documentation technique n'entreraient pas dans la 
période d'activation et seraient comptabilisés en charges. Toutefois, 
l'instruction M21 (tome 2) indique que : "Le coût d’une immobilisation 
produite par l’établissement pour lui-même est déterminé en utilisant les 
mêmes principes que pour une immobilisation acquise et sur la base des 
informations de la comptabilité analytique de l’établissement." Ainsi, les 
frais de formation liés à la première utilisation du logiciel produit peuvent 
être imputés en immobilisations. Cette position permet par ailleurs 
d'assurer un traitement comptable homogène des frais de formation liés à la 
première utilisation avec les logiciels acquis. 
 
Enfin, dans tous les cas de figure (logiciel acquis ou produit par 
l'établissement), les frais de suivi et de maintenance du logiciel qui 
permettent de maintenir le logiciel en état d'utilisation sont à comptabiliser 
en charges. 

Un bien qui n’a pas vocation à rester à l’actif de l’établissement doit-il être 
comptabilisé en immobilisations (exemple d’un bien légué à 
l’établissement et que celui-ci cède immédiatement) ? (**) 

 

 

Le tome 2 de l’instruction M21 précise les critères de comptabilisation 
d'une immobilisation (Titre 2 - chapitre 2 - §1) : 
- L’élément doit être identifiable ; 
- L’élément est contrôlé ; 
- L’élément est porteur d’un potentiel de services attendus et/ou 
d’avantages économiques futurs. 
Ces critères sont repris du plan comptable général. 
 
En sus de ces éléments, l'article 211-1.2 du PCG précise : "Une 
immobilisation corporelle est un actif physique détenu, soit pour être utilisé 
dans la production ou la fourniture de biens ou de services, soit pour être 
loué à des tiers, soit à des fins de gestion interne et dont l'entité attend qu’il 
soit utilisé au-delà de l’exercice en cours." 
 
Sur ce dernier point, le mémento Francis Lefebvre (§1303) précise qu'une 
immobilisation corporelle est un actif physique dont l'entité attend qu’il 
soit utilisé au-delà de l’exercice en cours, c'est-à-dire sur plus de 12 mois. 



 
En réalité, la durée d'utilisation de l'élément sert de critère de distinction 
entre stocks et immobilisations corporelles (voir §1135-I. du mémento 
Francis Lefebvre). En effet, à la différence d'une immobilisation, un stock 
est consommé au premier usage ou rapidement. Le Lefebvre précise 
toutefois que les biens constituant l'objet même de l'activité doivent être 
classés en immobilisations, quelle que soit leur durée d'utilisation. 
 
Ainsi, le critère lié à la durée d'utilisation ne peut servir à justifier l'absence 
d'inscription d'un bien à l'actif. Il a simplement vocation à servir de critère 
de distinction entre stock et immobilisation. 
 
Il en est de même du critère lié à la destination de l'élément. Une 
immobilisation est un actif destiné : 
- soit à être utilisé dans la production ou la fourniture de biens ou de 
services, 
- soit à être loué à des tiers, 
- soit à des fins de gestion interne. 
Au contraire, un stock est destiné : 
- soit à être vendu dans le cours normal de l'activité, 
- soit à être consommé dans le processus de production ou de prestation de 
services. 

Le coût des maquettes présentées par les architectes ayant participé à un 
marché de maîtrise d’œuvre et qui n’ont pas été retenues par le jury de 
concours doivent-ils être comptabilisés en immobilisations ou en charges ? 

(**) 

 

Le II de l'article 74 du code des marchés publics prévoit la possibilité pour 
l'établissement du versement d'une prime aux candidats non retenus. 
 
L'avis CNC n°2004-15 prévoit que les frais de sélection de projets, qui 
interviennent pendant la période dite d' "acquisition" (ie à partir du moment 
où l'établissement prend la décision de réaliser l'investissement) ne sont 
incorporables au coût d'entrée de l'immobilisation que s'ils sont relatifs au 
projet retenu et s'ils sont inhérents à l'immobilisation (sont exclus, par 
exemple, des frais de bonne gouvernance destinés à ce que l'établissement 
fasse le meilleur choix possible). Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent 
pas à la prime précitée, laquelle doit être intégrée au coût d'entrée de 
l'immobilisation dont elle constitue un élément indissociable. 
 



D’une manière générale, le critère de classement des dépenses de 
fonctionnement et d’investissement repose notamment sur la nature de 
l’opération réalisée. Sont considérées comme des dépenses 
d’investissement, les dépenses ayant pour résultat l’entrée d’un nouvel 
élément destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité. 
Ces dépenses font partie intégrante du coût d'entrée de la nouvelle 
immobilisation. Certains frais peuvent être imputés au même compte que la 
dépense principale. Il s’agit, pour les acquisitions d’immobilisations, des 
frais accessoires, c’est-à-dire des charges directement ou indirectement 
liées à l’acquisition et à la mise en état d’utilisation d’un bien. Ces frais 
sont énumérés dans l'instruction M21. 
 
Comme précisé dans le tome 1 de l'instruction M21, les frais d’études 
engagés en vue de la réalisation d’un investissement (comprenant 
notamment les prestations d’ingénierie et d’architecture) sont imputés au 
compte 2031 " Frais d’études " ; les frais de publication et d'insertion des 
appels d'offre dans la presse, engagés de manière obligatoire par les 
collectivités locales dans le cadre de la passation des marchés publics, sont 
imputés au compte 2033 "Frais d'insertion". 
S'agissant des prestations d'architecture, il s’agit, non seulement des 
honoraires versés à l’architecte auquel la conception du projet 
d’investissement a été confiée au terme de la procédure d’appel d’offres, 
mais également de la prime versée, en application des dispositions du II de 
l'article 74 du code des marchés publics, aux architectes ayant participé au 
marché de maîtrise d'œuvre et qui n’ont pas été retenus par le jury de 
concours, ainsi que des indemnités versées, le cas échéant, aux architectes 
membres de ce jury, prévu par l'article 25 du code des marchés publics. 
 
Il s'ensuit que les sommes dues à des architectes à raison de leur 
participation à un marché de maîtrise d'œuvre ou au jury de concours d'un 
tel marché, de même que les honoraires versés à l'architecte retenu, 
s'inscrivent au débit du compte 2031 ou, pour cette dernière catégorie de 
dépenses, directement au compte 23 si les travaux ont commencé. Ces 
sommes inscrites au compte 2031, ainsi que les frais de publicité inscrits au 
compte 2033, sont ensuite, lors du lancement des travaux de construction, 



transportées par opération d'ordre non budgétaire, au débit du compte 
d'immobilisation en cours (compte 23) ou du compte d'immobilisation 
définitif (compte 21) si les travaux sont effectués au cours du même 
exercice. 
 
Ces précisions sont reprises dans la mise à jour de l'instruction M21 
effectuée au 1er janvier 2015. 



 

SOUS-THEME 5 : BEH/PPP/Crédit-bail 

 

Quel traitement des biens mis à disposition côté EPS et côté preneur ?  

Quelle comptabilisation des amortissements ?  

Il convient de se reporter à la fiche n°5 « Schémas comptables applicables 
aux contrats de partenariat et BEH » en annexe du guide de fiabilisation 
des comptes des EPS. 

L’amortissement débute à la mise en service du bien. Toutefois, dans 
l’hypothèse où l’amortissement constitue une composante du loyer de 
maintenance, l’établissement n’est pas tenu d’amortir le bien. A cet égard, 
la fiche n°5 précise : « dans les cas où l’obligation d’entretien conduit à 
conserver le potentiel de service initial à la fin du contrat, il peut être 
admis qu’il n’y ait pas d’amortissement ». 

Le caractère amortissable ou non du loyer, pour la part investissement, 
relève des termes mêmes du contrat, selon que ce dernier spécifie ou non 
les obligations d’entretien dévolues au partenaire privé. Ainsi, le 
traitement comptable de l’amortissement dépend des termes du contrat.  

Si celui-ci prévoit que le loyer inclut la charge d’amortissement et que de 
ce fait, le potentiel de service initial du bien est intégralement conservé à 
la fin du contrat, l’établissement n’a pas à amortir le bien. Dans ce cas, la 
valeur nette comptable du bien est égale à sa valeur brute à la fin du 
contrat. L’obligation d’entretien revient en effet à considérer le bien 
comme neuf à la fin du contrat.  

Comment comptabiliser un crédit-bail ? 

 
L’instruction M21 précise que : 

« Le crédit-bail, moyen de financement des immobilisations donne à l’utilisateur 
du bien : 

- d’une part, un droit de jouissance ; 

- d’autre part, la possibilité d’acquérir le bien concerné moyennant une prime 
convenue à l’avance tenant compte pour partie au moins des versements effectués 
à titre de loyers. 

Les sommes versées par l’utilisateur du bien avant qu’il n’en devienne 



propriétaire sont dénommées « redevances » ou « loyers ». 

Le bien ne doit pas figurer à l’actif du bilan de l’établissement qui l’utilise tant 
qu’il n’a pas levé l’option d’achat. 

Les sommes dues par l’utilisateur au titre de la période de jouissance constituent 
des charges d’exploitation à inscrire à l’un des comptes suivants : 

- 6122 « Crédit-bail mobilier » ; 

- 6125 « Crédit-bail immobilier » . 

Lorsque l’établissement devient propriétaire du bien en levant l’option d’achat, il 
doit inscrire cette immobilisation à l’actif de son bilan pour le prix contractuel de 
cession. 

Le montant des redevances de crédit-bail restant à courir constitue une 
information financière à porter au compte 8016, au titre des engagements donnés 
par l’établissement » 

Le bail à construction doit-il être traité comptablement comme un BEH ? 
(**) 

 

 

Le bail à construction est un bail par lequel le preneur s’engage à édifier 
des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état 
d’entretien pendant toute la durée du bail, c’est-à-dire de 18 à 99 ans. Le 
texte prévoit que le bail à construction confère au preneur un droit réel 
immobilier. Ce droit réel peut être hypothéqué, de même que les 
constructions édifiées sur le terrain loué. Il peut être saisi dans les formes 
prescrites pour la saisie immobilière. 

 

Le bail à construction ne diffère ni dans sa finalité ni dans son organisation 
des autres baux superficiaires. Il peut donc être traité comptablement de 
manière identique aux BEH et contrats de partenariat. 

 

 



Comment doivent être comptabilisées les subventions d’investissement 
perçues par le partenaire privé cocontractant du BEH et qui viennent en 
déduction du loyer d’investissement (cas d’un fond chaleur octroyé au 
partenaire privé et répercuté sur le montant du loyer d’investissement 
réclamé à l’EPS) ? (**) 

 

 

Même si la subvention au titre du fonds chaleur a été versée au partenaire 
privé et non à l'EPS, le bien doit figurer à l'actif de l'EPS pour sa valeur 
totale. Les écritures à enregistrer sont les suivantes (dans le cas où le 
versement de la part investissement n'a pas commencé avant la prise de 
possession ou la mise en service du bien) : 

- Débit du compte 21 "Immobilisations corporelles" (mandat de paiement) 
par le crédit du compte 1675 « Dettes – partenariats public – privé » (titre 
de recettes) : Part investissement restant due au partenaire privé 

- Débit du compte 21 "Immobilisations corporelles" (mandat de paiement) 
par le crédit du compte 13 « Subventions d’investissement »  (titre de 
recettes) : Part investissement financée par une subvention 

 Le bien est alors inscrit au compte 21 pour le montant total de la part 
investissement. La notification de la subvention au titre du fonds chaleur 
permettra de justifier l'émission du titre au compte 13. 

Le comptable devra veiller à ce qu'il n'existe qu'une fiche inventaire dans le 
module Inventaire de l’application Hélios pour ce bien immobilier. 



 

SOUS-THEME 6 : Les participations des établissements publics de santé 

Quel est le champ d’intervention du certificateur dans le cas où l’EPS 
détient des participations dans d'autres entités juridiques (association, GIP, 
GCS, etc) ? (**) 

 

 

Le certificateur dispose d'éléments sur les participations de l'EPS  grâce à : 

1) l'état BI 10 « État des participations au 31 décembre de l'exercice », qui 
figure dans la note relative aux postes de bilan de l'annexe du compte 
financier : 

Cet état reprend certaines informations administratives et financières 
relatives à l’organisme (forme juridique, capital social, chiffre d'affaires, 
etc.) ainsi que des informations relatives à la participation de l’EPS au 31 
décembre du dernier exercice clos (montant du capital détenu par l'EPS, 
quote-part détenu par l'EPS). L'état BI10 précise que l'établissement doit 
être détenteur, pour chaque organisme, du dernier bilan disponible et du 
rapport du commissaire aux comptes. 

Ainsi, le certificateur pourra s'assurer que le montant des participations 
figurant au compte 26 de l'EPS est cohérent avec le montant figurant dans 
les comptes d'apports des entités juridiques dont il est membre. 

2) la constitution du dossier permanent, prévue afin d’assurer au 
certificateur une prise de connaissance facilitée et rapide de 
l’environnement de l’établissement. Ainsi, les conventions de coopération 
(GCS, CHT …) figurent dans les éléments organisationnels du dossier 
permanent général (voir fiche n°8 « Préparer la venue du certificateur »). 

Au-delà de ces informations mises à disposition du certificateur, celui-ci 
pourra éventuellement  demander à rencontrer l'administrateur du GCS ou 
le directeur du GIP. 

 

THEME 2 : PROVISIONS 

SOUS-THEME 1 : Provision réglementée pour renouvellement des immobilisations (compte 142) 

Compte 142 « Provisions réglementées pour renouvellement des 
immobilisations » :  

- quel traitement apporter aux opérations figurant au compte 142 ? 

1) Le solde du compte 142 peut être corrigé par la comptabilisation de 
corrections d’erreur si : 

- le projet d’investissement est achevé, il ne peut plus y avoir de surcoût 



- dans le cas où une dotation n’a pas donné lieu à comptabilisation d’une 
provision au compte 142, peut-on corriger la situation nette ? 

car les biens sont totalement amortis par exemple, la provision est alors 
devenue sans objet ; 

- le projet d’investissement est en cours, le montant de la provision 
comptabilisée au compte 142 sera repris à hauteur des surcoûts déjà 
comptabilisés par correction d’erreur (débit 142 / crédit 110 ou 119); pour 
les années suivantes, la provision sera reprise par l’écriture débit 142 / 
crédit 78 à hauteur des surcoûts engendrés annuellement. 

 

2) Si une dotation n’a pas donné lieu à comptabilisation d’une provision au 
compte 142 : 

- le projet d’investissement est achevé : la provision n’est pas à constituer 
car elle est désormais sans objet ; 

- le projet d’investissement est en cours : la provision est comptabilisée au 
compte 142 à hauteur de la dotation initiale et régularisée à  hauteur des 
surcoûts déjà constatés :  

Débit compte 110 ou 119 crédit compte 142 à hauteur de la dotation 
initiale 

Débit compte 142 / crédit compte 110 ou 119 à  hauteur des surcoûts déjà 
constatés 

Pour les années suivantes, la provision sera reprise par l’écriture débit 
compte 142 / crédit compte 78 à hauteur des surcoûts engendrés 
annuellement 

L’établissement peut-il constituer des provisions au compte 142 en dehors des 
crédits délégués par l’ARS ? 

L’instruction M21 prévoit que la constitution de dotations aux provisions 
réglementées pour renouvellement des immobilisations (compte 142) 
provient exclusivement des dotations budgétaires attribuées au titre de 
l’aide à l’investissement dont bénéficient les établissements.  
Ce mécanisme de « préfinancement » des surcoûts occasionnés par une 
opération d’investissement permet, lorsque les dotations budgétaires sont 
attribuées suffisamment en amont du programme d’investissement, 
d’optimiser le tableau de financement et de limiter le recours à l’emprunt. 
Les provisions constituées abondent la trésorerie permettant ainsi un 



décalage dans la mobilisation des emprunts nécessaires à la réalisation de 
l’opération et ainsi de réaliser des économies de frais financiers. 

La constitution de provisions au moyen des ressources propres de 
l’établissement est exclue. 



 

SOUS-THEME 2 : Provision réglementée pour compte épargne- temps (CET) (compte 153) 

Comment traiter le contentieux dans le cadre de la portabilité du CET, notamment 
dans le cas modalités de liquidation différentes de la provision d’un EPS à l’autre ?  

L’arrêté paru le 17 avril 2014 permet d’harmoniser les modalités de 
liquidation de la provision CET. 

Le mode de liquidation retenu doit tenir compte de l’objectif de sincérité 
comptable (ie refléter les engagements de l’établissement envers ses 
salariés). 

SOUS-THEME 3 : Provision réglementée pour propre assureur (comptes 1441 et 1448) 

Quelle utilisation du compte 144 « Provisions réglementées pour propre assureur » 
 ? 

Notamment : 

- peut-on comptabiliser une provision pour assurance de bâtiments historiques, 
compte tenu du coût de l’assurance ? 

- peut-on utiliser ce compte pour le capital décès dans le cas où l’EPS n’a pas 
d’assurance capital décès (assurance trop coûteuse) ? 

L’instruction M21 (Tome 1) précise que l’article L.1142-2 du Code de la 
santé publique crée l’obligation pour les établissements de santé de 
souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité 
civile ou administrative.(…) 
 
L’utilisation du compte 1441 « responsabilité civile » est réservé aux 
établissements publics de santé qui disposent d’une dérogation expresse à 
cette obligation d’assurance, par arrêté du ministre chargé de la santé. A ce 
jour, seule l’AP-HP bénéficie de cette dérogation (arrêté du 3 janvier 
2003). 

En conséquence, les établissements qui ont comptabilisé au compte 144, y 
compris au compte 1448, des sommes qui ne correspondent pas à 
l’utilisation de ce compte doivent régulariser leurs écritures selon la fiche 
n°2 en annexe du guide de fiabilisation des comptes.  

 
Le capital décès est une prestation obligatoire versée par l’administration 
employeur du fonctionnaire décédé. (article 91 de la loi n°86-33 du 9 
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière, articles D.712-19 à D.712-24 du code de la sécurité sociale). 

Le versement d’un capital décès ne doit pas être provisionné mais répond 
à la définition d’un passif éventuel  

Les risques liés au versement d’un capital décès doivent être uniquement 
mentionnés dans l’annexe. 



 
 Dans le cas du versement d’un capital décès, la constitution d’une 
provision ne peut intervenir qu’en cas de litige sur le montant des 
versements effectués aux ayants droits du personnel décédé. La provision 
serait alors à constituer au compte 1511 « provisions pour litiges ». En 
dehors de ce cas, le versement du capital décès constitue une charge de 
l’exercice. 
 
article 91 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - articles D712-19à 
D712-24 CSS : 
Le décès en service du fonctionnaire ouvre droit, au profit de ses ayants 
droit, au paiement du reliquat des appointements du mois en cours et du 
capital décès prévu par le régime de Sécurité sociale (cf. article D. 712-19 
Code de la Sécurité sociale). Ce versement, obligatoire, est à la charge de 
l’établissement. 
Pour les contractuels exerçant dans la Fonction publique hospitalière, le 
capital décès est versé par le régime général de sécurité sociale. 
 
 

Peut-on comptabiliser une provision pour franchise ? La fiche n°2 « compte 144 - provisions réglementées pour propre 
assureur » en annexe du guide de fiabilisation des comptes précise : 

Une provision destinée à couvrir, en tout ou partie, une franchise 
d’assurance n’a pas à être comptabilisée car la franchise est un risque de 
sous financement du sinistre assumé lors de la signature de la police 
d’assurance. Cette possibilité n’est pas ouverte dans la M21, ni d’ailleurs 
dans le PCG. 

En revanche, une provision dans le cadre d’un litige où la responsabilité 
civile et médicale de l’établissement pourrait être mise en jeu (par exemple, 
un litige patient suite à une erreur médicale) peut être estimée sur la base 
de la franchise d’assurance restant à la charge de l’établissement lorsque 
l’assurance a indemnisé le patient ou l’un de ses ayant droits, à la suite 
d’une décision de justice.  



SOUS-THEME 4 : Provisions pour risques et charges (comptes 1518 et 158) 

Peut-on comptabiliser une provision en vue d’un changement, d’une baisse 
d’activité ? 

L’instruction M21 (Tome 1) précise qu’ il ne peut pas être constitué de 
provisions en vue de couvrir un risque de diminution de l'activité future de 
l'établissement, celles-ci ne seraient pas conformes à l'objet d’une 
provision. Les pertes d'exploitations futures, ne répondant pas à la 
définition d'un passif, ne sont donc pas provisionnées. En effet, une perte 
d'exploitation future ne résulte pas d'une obligation envers un tiers : elle ne 
peut donc pas faire l'objet d'une provision. Si la sous-activité future est 
significative, il y a lieu de la mentionner dans le rapport de gestion une 
information pourra être portée en annexe du compte financier, dans l’état 
relatif aux engagements hors bilan). Le même raisonnement peut-être tenu 
pour les provisions visant à couvrir des augmentations d'activités. 

Dans le cas où une provisions avait été comptabilisée, une écriture de 
correction (D/14 ou 15 C/119 ou 110) permettra de reprendre la provision 
sans objet. 

Peut-on comptabiliser une provision en vue de couvrir des charges liées à des 
accidents du travail, des congés maladie ou maternité ? 

En matière d’accidents du travail, les agents titulaires de la FPH 
bénéficient d’un maintien intégral de salaire, à la charge de l’établissement, 
pendant une durée de 3 mois (article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière). Le montant et la date d’échéance de ces obligations sont 
connus de manière précise et ne doivent pas, par conséquent, être 
provisionnés.  

Concernant les personnels contractuels, l’établissement peut être amené à 
faire l’avance des indemnités journalières en cas de maladie, accident, 
maternité. Ces indemnités ne doivent pas être provisionnées. En revanche, 
l’établissement détient alors une créance sur les organismes sociaux, 
laquelle doit être matérialisée par un compte de produit à recevoir (compte 
4387), dès le premier mois d’absence du salarié. 



 

Peut-on comptabiliser une provision pour couvrir les charge liées au paiement 
des congés payés des agents contractuels ? Doit-on provisionner les charges 
afférentes aux heures supplémentaires ou aux participations détenues par les 
personnels ? 

Les congés annuels du personnel médical ne donnent pas lieu à constatation 
d’une provision : 

1. Les agents titulaires de la FPH bénéficient d’un maintien de salaire pendant la 
période de leur congés. Aucune écriture n’est à enregistrer. 

2. Les agents recrutés sous contrat de droit privé bénéficient des congés payés. 
Le montant correspondant aux droits acquis à ce titre donne lieu pour 
l’établissement à la comptabilisation d’une charge à payer. 

Les jours RTT  pris par les personnels médicaux et non médicaux sont traités 
comptablement de la même manière que les congés payés. 

De même, les heures supplémentaires constituent un élément de rémunération et 
suivent le même traitement comptable que la rémunération principale. Les droits 
acquis à la clôture de l’exercice donnent lieu à la comptabilisation de charges à 
payer (comptes 4282, 4382, 4482, ). 

Enfin, les droits acquis par les salariés au titre de leurs participations donnent lieu 
à comptabilisation d’une charge à payer  



Peut-on provisionner les dépenses relatives au droit individuel à la 
formation (DIF) ? Si cette charge n’est pas provisionnable, doit elle 
obligatoirement figurer dans l’annexe du compte financier ? 

 

Les droits acquis par les salariés  au titre du DIF constituent des passifs éventuels, 
qui doivent être mentionnés dans l’annexe du compte financier. Doit être précisé 
le volume d’heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre 
du DIF avec indication du volume d’heures de formation n’ayant pas donné lieu à 
demande, dès lors que ces informations présentent un caractère significatif. 
 
Par ailleurs, lorsque le salarié (en l’espèce un fonctionnaire, un agent non titulaire 
ou un salarié sous contrat unique d’insertion) fait valoir ses droits à formation, 
deux cas doivent être distingués selon la situation de ce dernier :  
1° Accord entre l’établissement et le salarié : 

Le salarié bénéficie d’une action de formation avec l’accord de 
l’établissement, les frais de formation et allocation horaire à l’employé (50% 
de la rémunération pour les formations suivies en dehors du temps de travail) 
constituent des charges de l’exercice. Les allocations sont versées par 
l’employeur au plus tard à la date normale d’échéance de paie du mois 
suivant celui où les heures de formation ont été accomplies ; 

 
2° En cas de désaccord persistant sur deux exercices successifs et de demande de 
congés individuel de formation (CIF), ainsi qu’en cas de licenciement : 
 

- Dès l’accord de l’organisme pour financer le CIF, l’établissement est tenu 
de verser à l’organisme agréé au titre du CIF le montant de l’allocation de 
financement majoré des coûts de formation calculé forfaitairement.  Ce 
montant doit donner lieu à comptabilisation d’un passif par l’établissement 
dès que l’organisme à donné son accord. Ainsi, si le montant est connu avec 
certitude, une charge sera constatée sur l’exercice ; si le montant n’est pas 
connu avec certitude, une provision sera comptabilisée au compte 158 
« Autres provisions pour charges ». 



 - Si le salarié demande à bénéficier de son DIF pendant la période de son 
préavis de licenciement, un passif doit être comptabilisé dès la demande 
du salarié. Ainsi, si le montant est connu avec certitude, une charge sera 
constatée sur l’exercice ; si le montant n’est pas connu avec certitude, 
une provision sera comptabilisée au compte 158 « Autres provisions 
pour charges ». 



Peut il y avoir une provision pour les sommes remises en cause par la 
CPAM au titre de la facturation émise par les établissements ? 

 

Plusieurs cas doivent être distingués : 

1) En l’absence de contrôles en cours de la part de la CPAM : 

Il peut y avoir constitution d’une provision si les deux conditions suivantes sont remplies 
: 

*A la clôture de l’exercice, l’obligation de l’établissement présente un caractère probable 
ou certain. Au cas présent, l’existence d’une surfacturation doit être probable ou certaine ; 

*La sortie de ressources qui découle de l’obligation doit elle même présenter un caractère 
probable ou certain. La probabilité de la sortie de ressources s’apprécie en fonction des 
chances de réussite de l’établissement en cas de litige avec la caisse. La provision doit 
être liquidée sur la base du montant le plus probable que l’établissement pense devoir 
rembourser à la caisse.  

Si le montant à provisionner ne peut être établi, l’information doit être mentionnée dans 
l’annexe du compte financier. 

2) Un contrôle de la CPAM est en cours : 

*Un passif est à comptabiliser en fonction des deux mêmes critères qu’en 1) sous la forme 
: 

* d’une charge à payer si la caisse à déjà notifié des indus à l’établissement ; 

* d’une provision pour risques (compte 1518) si une sortie de ressources est probable ou 
certaine et que le montant est établi sur une base estimative. 

Il est précisé que l’existence d’un contrôle par la CPAM ne rend pas en lui même 
probable ou certain la sortie de ressources. A l’inverse, l’absence de contrôle n’est pas un 
obstacle pour démontrer le caractère probable d’une sortie de ressources. 

 



Peut-on provisionner des charges liées à l’indemnité de perte 
d’emploi ?  

 

Les situations suivantes doivent être distinguées : 
1. Le licenciement a été décidé par les organes compétents et les personnes 

intéressées en ont été informées avant la clôture de l’exercice mais n’est pas 
encore prononcé à cette date : une provision doit être constituée pour le 
montant des indemnités à verser. En effet, il existe une obligation de 
l’établissement à l’égard de la ou des personnes dont le licenciement a été 
annoncé, sans contrepartie et dont l’échéance n’est pas connue.  
L’annonce du licenciement peut intervenir au moyen de la lettre de 
convocation du salarié à l’entretien préalable. 

2. Le licenciement a été prononcé avant la clôture de l’exercice, l’indemnité 
constitue une charge de l’exercice (comptabilisation aux comptes 
64116,64136, 64156 selon la catégorie de personnel). Elle doit être 
comptabilisée comme charge à payer de l’exercice même si l’indemnité n’est 
versée qu’au cours de l’exercice suivant. 

 
Par conséquent, dès lors qu’un licenciement a été notifié avant la clôture de 
l’exercice et que l’échéance et le montant de l’indemnité de licenciement sont 
connus, cette indemnité de licenciement ne doit pas donner lieu à provision. Elle 
donne lieu à comptabilisation d’une charge à payer sur l’exercice concerné. 
Dans le cas où le licenciement a été prononcé avant la clôture de l’exercice alors 
que le montant exact de l’indemnité de licenciement n’est pas connu avec 
certitude, celle-ci pourra donner lieu à provision pour risque (compte 1518). 
En cas de recours contentieux qui aurait un effet suspensif sur la décision de 
licenciement, une provision pourra être constituée au compte 1511 « provisions 
pour litiges ». 



Un établissement a constitué, au cours des exercices antérieurs, une 
provision au compte 158 pour financer le passage aux 35 heures et 
couvrir certaines charges de personnel à venir. L’hôpital souhaite 
reprendre ces provisions, enregistrées initialement sur le budget 
principal, sur le CRA E (EHPAD) afin de rétablir la situation 
budgétaire de ce dernier. Est-ce possible ?  

 

Une provision ne doit être reprise que si elle est devenue sans objet et non pas 
pour répondre à une logique d’ajustement budgétaire. Concernant les modalités 
de reprise, la provision ayant été constituée au sein du CRPP, la reprise doit 
intervenir au profit du CRPP.  
Afin de se prononcer sur l’opportunité d’une reprise ou non, il conviendrait de 
connaître précisément les éléments ayant justifié la constitution de ces provisions. 
Quels risques ou charges souhaitait couvrir exactement l’établissement ? 
Concernant la provision pour « charges de personnel à venir », pour mémoire, 
l’instruction M21 précise : 
« Dès lors que l’échéance et le montant liés à une charge sont connus, cette 
dernière doit être inscrite au bilan comme une dette et non comme une provision, 
le cas échéant via le procédé comptable des charges à payer si la dépense engagée 
correspond à un service fait avant le 31 décembre de l’exercice et que peu 
d’incertitude pèse sur son montant et son échéance. 
Parallèlement, si une charge comptabilisée sur l’exercice concerne une fourniture 
de biens ou une prestation de service se rapportant pour partie à l’exercice 
suivant, le procédé des charges constatées d’avance doit être utilisé. 
Si l’échéance et le montant liés à une charge sont connus et que la dépense n’est 
pas engagée au 31 décembre, la charge est comptabilisée au compte de résultat de 
l’exercice suivant, en application du principe d’indépendance des exercices. 
Les crédits éventuellement reçus en amont pour financer cette charge ne doivent 
pas non plus faire l’objet de provisions mais pourront être comptabilisés en 
produits constatés d’avance. 
Enfin, les charges qui ne présentent qu’un caractère éventuel ne doivent pas être 
inscrites au bilan et ne donnent pas lieu à constitution d’une provision. Elles 
doivent être renseignées dans l’annexe. » 
 
Concernant la provision constituée pour le passage aux 35 heures, il convient de 
vérifier l’objet de la provision constituée et notamment de s’assurer que cette 
provision ne doit pas être reclassée en provision pour CET. 
 
De manière générale, si la provision repose sur un simple principe prudentiel, 
sans retracer l’existence d’une obligation probable ou certaine à la clôture de 
l’exercice engendrant une sortie probable ou certaine de ressource sans échéance 
et montant précis, elle n’a pas lieu d’être. 

 



Dans quelles conditions une provision pour restructuration peut-elle 
être constituée ?  
 

 

Les restructurations peuvent donner lieu à constitution d’une provision 
notamment lorsqu’elles induisent une réorganisation de l’établissement suite aux 
rapprochements avec d’autres entités. Toutefois, pour que l’établissement 
constate une obligation à son encontre au moyen d’une provision, il faut que 
plusieurs conditions soient réunies : 

 

• Le plan de restructuration doit être formalisé, le plus souvent par une décision 
prise par l’organe compétent, matérialisée avant la date de la clôture de 
l’exercice par l’annonce de cette décision aux tiers concernés. Ce plan doit, 
par exemple, préciser l’activité concernée, le site affecté, les dépenses 
engagées en vue de restructurer l’établissement ; 

• Le plan doit être connu des tiers concernés à la date de clôture, soit parce 
qu’il a fait l’objet d’un commencement d’exécution, soit parce que ses 
principales caractéristiques sont présentées aux tiers en question ; 

• Lorsque le plan est soumis à l’autorisation des autorités (l’ARS au cas 
présent), il n’engage l’établissement de manière irrévocable que dès lors que 
l’autorisation en question est délivrée par l’autorité compétente. 

 



Un établissement doit-il provisionner des travaux de mise en sécurité 
incendie suite à un avis défavorable de la commission de sécurité ?  
 
 

Un établissement peut, du fait de lois ou de règlement, devoir mettre en 
conformité ses machines ou installations avec de nouvelles normes (hygiène, 
sécurité, pollution). Cette obligation n'entraîne pas la constitution d'une provision 
car l'établissement devra adapter le matériel non conforme pour l'utiliser 
conformément aux prévisions antérieures à la nouvelle norme. La sortie de 
ressources trouve ainsi sa contrepartie dans la continuité d’utilisation du bien. 

 

De manière générale, la mise en conformité pour permettre une utilisation future 
du matériel génère des charges qui n'ont pas être couvertes par une provision en 
raison de l’existence d'une contrepartie dans la continuité de l'activité. A l'inverse, 
les mises en conformité avec une loi ou un règlement qui obligent à réparer une 
situation passée, telles que les obligations de dépollution (désamiantage, 
élimination des DEE, élimination des déchets dus à l'exploitation), donnent lieu à 
la constitution d'une provision. 

 

 

Des provisions doivent-elles être constituées pour les entités en déficit 
dans lesquelles les EPS ont des participations ? (**) 

 

 

Dans l'hypothèse où l'EPS contribuerait à la prise en charge du déficit d'une entité 
dont il est membre, la constitution d'une provision ne paraît pas justifiée dans la 
mesure où l'EPS tire avantage de sa participation à une telle structure. 

 
La contribution de l'EPS au fonctionnement de l'entité est constatée par une 
charge au titre de l’exercice au cours. En particulier, le compte 
652 « Contributions aux GCS et CHT » permet l’imputation des dépenses de 
toute nature relatives à la participation aux structures de coopération (GCS et 
CHT). 
 

 

 



Peut-on constituer une provision afin de couvrir le risque lié au 
paiement rétroactif des cotisations CNRACL suite à la validation des 
années d’études des infirmiers, sages-femmes et assistantes sociales ? 
(**) 

 

L’article 50 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de 
retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL dispose que :  
 La validation des services visés à l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui 
suivent la date de la notification de la titularisation. Chaque nouvelle titularisation dans 
un grade ouvre un délai de deux années pour demander la validation de l'ensemble des 
services.  

Pour les fonctionnaires titulaires occupant un emploi à temps non complet, le délai de 
deux ans court à compter de l'affiliation au régime de la Caisse nationale de retraites des 
agents des collectivités locales.  

 
Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la 
validation est d'un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. 
L'acceptation ou le refus sont irrévocables.  
 
II. - Cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire 
calculée sur la base du traitement afférent à l'emploi occupé à la date de la demande et au 
taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider. 

Au-delà de l’incertitude juridique actuelle sur  la possibilité ou non de considérer 
les années d’études des infirmiers, sages femmes et assistante sociale comme des 
services au sens de l’article 8 du décret précité, la méthode de provisionnement 
suivante doit être préconisée : 

� En l’absence de demande formulée par l’agent, il n’est pas établi que 
l’établissement soit soumis à une obligation probable ou certaine d’où 
résultera une charge probable ou certaine. Dès lors, aucune provision n’est à 
comptabiliser au titre de ces demandes potentielles de validation. Dans 
l’hypothèse où la validation potentielle des services des personnels titularisés 
depuis moins de deux ans ou en cours de titularisation représenterait des 
enjeux financiers significatifs pour l’établissement, une mention peut en être 
faite dans l’annexe du compte financier au titre des passifs éventuels. 

� Dans les cas où l’agent a effectivement déposé une demande auprès du 
service des ressources humaines de l’établissement et que le dossier à été 
instruit par ce service, l’obligation de l’établissement devient probable ou 
certaine, au regard notamment des décisions de validation passées prises par 
la CNRACL dans des dossiers similaires.  

 



 Par ailleurs, le montant de la sortie de ressource peut être estimé de manière 
fiable au regard de la complétude du dossier présenté par l’agent et des  règles 
applicables pour le calcul des cotisations. La couverture de la charge liée au 
paiement rétroactif des cotisations suite à validation de services peut donner lieu 
à constitution d’une provision au compte 158 (« autres provisions pour charges ») 
pour chaque dossier complet reçu par la direction des ressources humaines au 
cours de l’exercice.  En principe, la liquidation de la provision se fait sur la base 
de l’analyse individuelle de chaque dossier. En effet, l’établissement doit être en 
mesure de justifier la totalité du solde du compte 158. Dans l’hypothèse où le 
volume représenté par ces demandes rend difficile une liquidation individuelle, 
l’établissement pourra, le cas échéant, avoir recours à une méthode statistique 
pour liquider le montant de la provision. La méthode retenue par l’établissement 
devra permettre de respecter au maximum le principe d’image fidèle et sera 
décrite en annexe du compte financier.  

 

 



 

SOUS-THEME 5 : Provisions pour emprunts structurés (comptes 152)  

Quelles modalités de liquidation de la provision pour emprunts structurés ? sur 
quel exercice faire porter la correction ? 

Suite à l’avis du CNoCP n°2012-04 du 3/7/2012 sur la comptabilisation des 
dettes financières et des instruments dérivés des entités à comptabilité publique 
relevant du code général des collectivités territoriales, du code de l’action sociale 
et des familles, du code de la santé publique et du code de la construction et de 
l’habitation, le compte 152 « provision pour risques et charges sur emprunts » est 
créé au 1er janvier 2013. 

La correction porte sur l’exercice 2013 (situation au 31 décembre 2012) ; chaque 
année, la provision augmente ou diminue en fonction de la variation du risque 
pour un même emprunt. 

 



 

SOUS-THEME 6 : Provisions pour gros entretien ou grandes révisions (comptes 1572) 

Quelles conditions d’utilisation du compte 1572 « Provisions pour gros entretien 
ou grandes révisions » ?  

La provision comptabilisée au compte 1572 « provision pour gros entretien 
ou grandes révisions »  est constituée à des fins différentes de la provision 
au compte 142 « provision réglementée pour renouvellement des 
immobilisations ». 

La provision au compte 1572 est destinée à enregistrer des dépenses de 
gros entretien. Il est possible de recourir à deux méthodes de 
comptabilisation de ces dépenses : soit par composants, soit par 
constatation d’une provision pour gros entretien. 

L’instruction budgétaire et comptable M21 (tome 1) précise les conditions 
d’utilisation du compte « 1572 provision pour gros entretien ou grandes 
révisions » (PGE) : 

- la provision correspondante doit être destinée à couvrir des charges 
d’exploitation importantes ayant pour seul objet de vérifier le bon état 
de fonctionnement des installations et d’y apporter un entretien sans 
prolonger leur durée de vie au-delà de celle prévue initialement ; 

- Les PGE doivent être justifiées par un plan pluriannuel d’entretien. Le 
montant des PGE correspond au montant des travaux identifiés dans ce 
plan, établi par immeuble ou groupes d’immeubles et par catégorie de 
travaux. En fonction de la politique d’entretien décidée par 
l’ordonnateur, le montant des PGE correspondra aux dépenses de gros 
entretien des 5 prochaines années au minimum, inscrites au plan établi 
dans les conditions précitées. 

Enfin, l’instruction M21 (comme le PCG, article 311-2) précise que, si 
aucune provision pour gros entretien ou grandes réparations n’a été 
constatée,  les dépenses d’entretien doivent être comptabilisées dès 
l’origine comme un composant distinct de l’immobilisation (tome 1, page 
24).  
 
Liste indicative des provisions pour gros entretien : 
    * travaux d’entretien des couvertures et traitement des charpentes, 
    * travaux d’entretien des descentes d’eau usées et pluviales, 



    * travaux de peinture des façades, traitement, nettoyage, (hors 
ravalement avec amélioration*), 
    * travaux de réparation des menuiseries, 
    * travaux de peinture des parties communes et menuiseries, 
    * travaux de remplacement des équipements intérieurs chez les 
locataires (hors opérations lourdes de remplacement de la plomberie et 
des sanitaires), 
    * travaux d’entretien des aménagements extérieurs, 
    * travaux d’entretien important des équipements : ascenseurs, 
chaudières, électricité… 
    * curage des égouts, 
    * travaux d’élagage. 
 
 
 

SOUS-THEME  7 : dépréciations de créances (comptes 49) 

Quelle correction apporter pour doter le compte 49 qui ne l’a pas encore été ? Conformément aux fiches relatives aux corrections d’erreur et aux 
provisions du compte 144, il convient de distinguer : 

- l’ajustement rétrospectif du niveau des dépréciations au 1er janvier N ;  

- l’ajustement du niveau des dépréciations au 31/12/N au moyen d’une 
écriture de dotation ou de reprise.  

Si des dépréciations ont été constituées à tort et figurent au bilan au 1er 
janvier N, l’écriture de correction est : D/49  C/119 ou 110 

Si, au contraire, il manque une dépréciation dans les comptes au 1er janvier 
N, l’écriture de correction est : D/110 ou 119  C/49 

Le niveau des dépréciations au 31/12/N est ensuite ajusté  : D68174 C49 en 
cas de dotation ; D49 C78174 en cas de reprise. Le niveau d’ajustement est 
apprécié avant la clôture des comptes, après examen des créances restant à 
recouvrer.  



 

THEME 3 : COMPLEMENTS DE DOTATION (comptes 102) ET SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT (comptes 13) 

SOUS-THEME 1 : Critères d’imputation aux comptes 102 et 13 

Quelle imputation retenir pour une subvention destinée à financer l’achat d’un 
robot chirurgical, si l’organisme versant n’a pas apporté de précisions ? 

 

La fiche n°7 sur les comptes 102 et 13 et l’imputation comptable des 
financements et dotations et l’instruction M21 consolidée ( tome II, titre II, 
chap.6) précisent les critères d’imputation au compte 102 ou 13. 

Dans la mesure où la décision attributive ne désigne pas de manière 
explicite la nature du financement, le critère suivant doit être examiné :  

L’investissement financé constitue t-il un bien ou un lot de biens 
individualisables (équipement ou lot d’équipement) ? 

La réponse est positive : le robot chirurgical constitue un équipement 
clairement identifié. La subvention y afférant doit être imputée au compte 
13 dédié. 

 

Des travaux d’isolation de combles peuvent-il être considérés comme des 
opérations d’investissement ? Leur financement, effectué par le biais de 
certificats d’économie d’énergie, peut-il être assimilé à une subvention ?  
 

Les travaux d’isolation de combles sont des dépenses ultérieures qui 
répondent aux critères permettant de les immobiliser. En effet : 

- Il est probable que l’établissement bénéficiera des avantages 
économiques futurs associés à cette immobilisation. Dans le 
cas présent, les travaux constituent une dépense d’amélioration 
car ils vont permettre à l’établissement de réaliser 
d’importantes économies d’énergie. 

- Le coût des travaux peut être évalué avec une fiabilité 
suffisante. 

L’imputation au compte 13 se justifie car le financement se rapporte à des 
opérations d’investissement qui n’ont pas d’impact direct sur les ressources 
de l’établissement, ou à des opérations qui n’ont pas vocation à diminuer 
les coûts spécifiques d’une activité de l’établissement (fiche n°7 en annexe 
du guide de fiabilisation pour les critères d'imputation aux comptes 102 et 
13).  

 



SOUS-THEME 2 : Opérations de régularisation des comptes 102 et 13 

En l’absence de pièces justificatives, doit-on laisser les sommes portées au 
compte 102x ou les apurer systématiquement ? Jusqu’où faut-il remonter ? 

Afin d’assurer une exacte justification des soldes et des masses, il est vivement conseillé 
au comptable public d’être en mesure de justifier toutes les opérations de moins de 5 ans  
au 1° janvier de l’année d’entrée dans la certification des comptes pour les EPS 
certifiables.  
Les EPS  fiabilisables justifieront les opérations de moins de 5 ans au 1° janvier de 
l’exercice où commencent leurs recherches en vue de la régularisation des comptes 102 et 
13. 
 
Cette justification interviendra, idéalement, au moyen des arrêtés d’attribution de 
subventions remis par l’ordonnateur. 
 

Ainsi, il est nécessaire de procéder aux écritures de régularisation pour les financements 
imputés de manière incorrecte concernant les opérations de moins de 5 ans, au 1er janvier 
2014. Les montants présents sur les comptes 102 et 13 antérieurement à cette date et pour 
lesquels aucune pièce justificative n’a pu être retrouvée, demeurent inscrits sur ces 
comptes. 



Un établissement a imputé au cours d'un exercice antérieur une 
subvention d'investissement de 2 M€, versée par l ’ARS comme une 
« aide en capital pour l'extension des blocs de chirurgie 
ambulatoire » au compte 142 « provisions réglementées pour 
renouvellement d'immobilisations ». Cette erreur peut-elle être 
rectifiée en opération sur balance d'entrée 2013 par un débit du 
compte 142 et un crédit du compte 13187 « MIGAC » pour 2 M€ ?  

 

L'établissement doit se rapprocher de l'ARS pour obtenir confirmation que le 
financement en question s'apparente à une subvention d'investissement.  
 
Si les sommes comptabilisées au compte 142 constituent en réalité des 
subventions d'investissement imputables au compte 13187 : 
1- Régularisation des sommes antérieures à l'exercice 2013 qui figurent à tort au 
compte 142 au 1er janvier 2013 : 
 Débit compte 142 / crédit compte 13187 (Schéma COR15) à hauteur du 
montant de la subvention figurant au compte 142 
2- Le montant brut du financement reçu doit figurer au compte 13187. Si la 
provision initialement constatée a donné lieu à des reprises (Débit compte 142 / 
Crédit compte 78742) : 
 Débit compte 110x ou 119x / crédit compte 13187 (Schéma CORR8) à  
hauteur des reprises antérieurement effectuées sur le compte 142 
3- Les quote-parts de la subvention non transférées au compte de résultat, au cours 
des exercices antérieurs, doivent être rattrapées par correction d'erreur :  
 Débit compte 139 / Crédit compte 10682 x (Schéma CORR9) 

Les corrections d’erreur sont comptabilisées comme des opérations non 
budgétaires de l’exercice, elles n’interviennent pas en balance d’entrée. 



Comment rectifier les écritures erronées imputées en 2014 au 
compte 1022 «  Apports – Compléments de dotation – Etat » de 
l'établissement dans le cadre de dotations FEDER ? (**) 

 

 

Dans le cadre des modifications annuelles du plan de comptes M21 au 1° janvier 
2015, l’arrêté du 19 décembre 2014 portant modification de l’arrêté du 16 juin 
2014 précise que « Les financements accordés au titre du Fonds européen de 
développement régional (FEDER) sont imputés aux comptes 13188 et 13988. ».  
 
Aussi, conformément aux dispositions de la fiche n°7 en annexe du guide de 
fiabilisation des comptes, l'écriture de régularisation suivante est enregistrée : 
Débit du compte 1022 (mandat) par le crédit du compte 13188 (titre) pour le 
montant brut du financement reçu 
Débit du compte 13988 par le crédit du compte 10682 pour la reconstitution des 
transferts au résultat de la subvention (opération non budgétaire - schéma CORR9 
dans Hélios) 
 
Ce schéma sera repris dans l'instruction interministérielle DGOS / DGFiP 
précisant les modalités d'utilisation du compte 1022 et les modalités de correction 
actuellement en cours de signature. Il est d'ores et déjà possible de l'enregistrer. 
 

THEME 4 : CORRECTIONS D’ERREURS 

SOUS-THEME 1 :  conditions d’utilisation des comptes 10682, 110 et 119 

Dans quels cas utiliser les comptes 10682 et 110x/119x pour corriger en 
situation nette ? L’établissement peut-il régulariser indifféremment au 
moyen des comptes 10682 ou 110/119 ? 

 

Comme précisé dans l’instruction M21 (tome 2, titre 2, chapitre 10,§1.1.3), il 
convient de distinguer : 

• les opérations comptables en cours, de type dépréciation ou provision, pour 
lesquelles les compte 119x ou 110x seront  utilisés ; 

• les opérations comptables relatives à la régularisation d’immobilisations ou de 
leur  financement, d’autres actifs ou passifs (emprunts, créances et dettes à 
court terme) pour lesquelles l’utilisation  du compte 10682x sera privilégiée. 

 

Peut-on utiliser  le compte 10685 (« réserve de trésorerie ») pour corriger 
en situation nette ? 

Le compte 10685 n’intervient pas dans le cadre des écritures de correction 
d’erreurs. Ainsi, il n’est pas possible d’utiliser le compte 10685 au lieu du compte 
10682. 

 



Peut-on  reprendre le montant de la réserve de trésorerie au moyen d’une 
écriture de correction en situation nette ? 

 

Non, la reprise sur réserve de trésorerie relève d’un dispositif comptable 
totalement distinct de celui des corrections d’erreurs . Les conditions de reprise 
prévues par l’instruction M21 (autorisation conjointe du DGARS et du 
DDFiP/DRFiP après étude d’une analyse financière rétrospective et prospective) 
sont applicables et obligatoires dans tous les cas. 

 

L’ensemble des corrections doit-il être comptabilisé sur le budget général 
même si ces dernières concernent une activité annexe ? 

 

Même si l’établissement dispose d’un compte 12 unique, la part de chaque activité 
annexe dans  le résultat est tracée au sein du compte financier. C’est pourquoi le 
compte de réserve d’investissement (10682x) et les comptes de report à nouveau 
(110x et 119x) sont ventilés par activités. 

Afin d’assurer la transparence des états financiers, les écritures correctives doivent 
être comptabilisées sur le budget où l’erreur a été commise, en utilisant la 
ventilation appropriée des comptes 10682x ou 110x/119x selon la nature de la 
correction. 



En l’absence de justifications des provisions et faute d’en connaître 
l’origine, quelles sont les solutions et méthodes de régularisation 
préconisées?  

Peut-on envisager une correction d’erreur en situation nette comme le 
préconise la fiche relative aux provisions du compte 158 et la fiche 
« corrections d’erreurs sur exercices antérieurs » en considérant que les 
provisions ont été constituées à tort? La limite étant qu’on ne peut savoir le 
compte 110 ou 119 à impacter (Budget principal ou budget annexe) 
puisque l’origine de la provision est inconnue.  

 

 

Dès lors que toutes les recherches ont été effectuées et qu’il s’avère que ces 
provisions ont été constituées à tort, la régularisation peut être effectuée par 
correction sur la situation nette conformément à la fiche n°4 « corrections 
d’erreurs commises au cours d’exercices antérieurs » en annexe du guide de 
fiabilisation des comptes des EPS.  
Les écritures suivantes permettront de régulariser la situation au 1er janvier de 
l’année en cours  : 
- Reprise de la provision comptabilisée à tort au compte 158 : Débit du compte 
158 par le crédit du compte 110 ou 119 pour le montant inscrit à tort au compte 
158 (écriture d’ordre non budgétaire - schéma encadré CORR2 dans Hélios) 
- Reprise de la provision comptabilisée à tort au compte 1572 : Débit du compte 
1572 par le crédit du compte 110 ou 119 pour le montant inscrit à tort au compte 
1572 (écriture d’ordre non budgétaire - schéma encadré CORR2 dans Hélios) 
Dans le cadre des réponses apportées dans la foire aux questions, il est indiqué que 
« Afin d’assurer la transparence des états financiers, les écritures correctives 
doivent être comptabilisées sur le budget où l’erreur a été commise, en utilisant la 
ventilation appropriée des comptes 10682x ou 110x/119x selon la nature de la 
correction ».  
Toutefois, dans le cas où les recherches n’ont pas permis d’identifier l’origine de 
la constitution de ces provisions, les corrections interviendront sur la subdivision 
du compte 110 ou 119 du compte de résultat principal. 
 
 



Les opérations relatives à de simples erreurs d'imputations budgétaires 
effectuées lors d'exercices antérieurs doivent être corrigées par le biais de 
schémas libres ? Par exemple, des travaux comptabilisés par erreur au 
compte 231 (opérations en régie) auraient dû être comptabilisés au compte 
238. Il conviendrait alors de transférer le compte 231 au compte 238.  
 

 

Le transfert du compte 231 au compte 2382 correspond à une rectification 
d'imputation. Si la rectification se rapporte à un exercice clos, elle donne lieu à 
émission d'un titre d'annulation au 231 et d'un mandat au 2382. Cette rectification 
ne doit pas intervenir par schéma libre. 



Concernant les budgets annexes , le compte 10686 (« réserve de 
compensation ») peut-il être en utilisé en contrepartie d’une 
correction d’erreur sur un compte de provision  pour compte 
épargne - temps (CET) (compte 153)? Existe t-il un moyen d’éviter 
que les corrections ne génèrent un report à nouveau déficitaire pour 
les activités annexes concernées ? Faut-il une délibération modifiant 
l’affectation des résultats ?  

 

 
En premier lieu, il est précisé que le compte 10686 « Réserve de compensation (uniquement 
pour les comptes de résultat prévisionnel annexes CRPA sauf CRPA lettre A) » n’intervient pas 
dans le cadre des écritures de correction d’erreurs. Ainsi, il n’est pas possible d’utiliser le 
compte 10686 au lieu du compte 10682 « Excédents affectés à l’investissement ».  
 
Par ailleurs, l’instruction M21 (Tome II, titre 2, chapitre 10) prévoit que pour les corrections 
d’erreur impactant des opérations comptables en cours, de type dépréciation ou provision, le 
compte 11 est utilisé. 

 

Enfin, en cas de déficit à affecter, le compte 10686 est débité en priorité pour l’absorber. 
 
Au vu de ces éléments, il convient que l’établissement procède de la façon suivante : 

1. Enregistrement d’une écriture de correction d’erreur en situation nette : Débit 119x Crédit 
153x (Schéma CORR1 dans l’application Hélios).  

Les écritures de régularisation sont à comptabiliser sur décision du directeur. Les 
justificatifs des écritures de régularisation doivent être archivés dans le dossier de clôture. 
Ils sont présentés en annexe du compte financier de l ’exercice où les régularisations sont 
intervenues.  

 
2 . Le compte de report à nouveau déficitaire étant mouvementé dans le cadre de ces opérations, 
le conseil de surveillance doit se prononcer sur le solde corrigé lors de la procédure normale 
d’affectation des résultats.  

Conformément à l’article R6145-51 du code de la santé publique, « Le déficit de chacun des 
comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est : 

1° Couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat 
annexe ; 
2° Puis, le cas échéant, couvert par la reprise de  la réserve de compensation de ce compte de 
résultat annexe; »  

 



 Dans l’hypothèse où le résultat à affecter de l’exercice (résultat d’exploitation + 
report à nouveau déficitaire généré par l’écriture corrective) des CRA concernés 
est déficitaire, il appartient au conseil de surveillance de couvrir le déficit reporté 
par la reprise de la réserve de compensation comme précédemment indiqué. 
 
Au final, la reprise sur réserve de compensation doit permettre de neutraliser, pour 
tout ou partie,  l’impact de l’écriture corrective initiale. 

 
 



Les erreurs matérielles liées à la facturation à la CPAM (exemple : 
titres B2-Noemie rejetés par la caisse pivot et demeuré dans les 
restes à recouvrer de l’établissement) et se rapportant à des 
exercices clos, peuvent-elle être corrigées en situation nette ? (**) 

 

 

L'instruction M21 (tome 2, titre 2, chapitre 10, §1.1.1) définit les corrections 
d'erreurs de la manière suivante : 

Une erreur d’un exercice antérieur est une omission ou une inexactitude des états 
financiers portant sur un ou plusieurs exercices antérieurs et qui résultent de la non 
utilisation ou de l’utilisation abusive d’informations fiables : 

(a) qui étaient disponibles lorsque la publication des comptes de ces exercices a 
été effectuée ; 

et 

(b) dont on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aient été obtenues et 
prises en considération pour la préparation et la présentation de ces comptes. 

Parmi ces erreurs figurent les effets d’erreurs de calcul, les erreurs dans 
l'application des méthodes comptables, des négligences, des mauvaises 
interprétations, des faits et des fraudes. (…) » 

Au regard de cette définition, les erreurs matérielles liées à la facturation ne 
relèvent pas d'une mauvaise application du référentiel comptable mais d'erreurs 
administratives. 

Par ailleurs, il est précisé qu'il n'est pas possible de mouvementer dans 
l'application Hélios un compte suivi par pièces au moyen d'un schéma de 
correction d'erreur (schéma CORR) ou de tout autre schéma manuel. Or, les 
comptes de tiers sont précisément suivis par pièces puisqu'ils ont pour contrepartie 
une pièce budgétaire (mandat ou titre). Par exemple, il n'est pas possible 
techniquement d'enregistrer le schéma d'écriture suivant : Débit compte 10682 / 
Crédit compte 41121. Une telle écriture ne permettrait d'ailleurs pas d'apurer les 
titres émis à l'encontre de la CPAM. 

Ainsi, sous réserve que les rejets soient liés à des erreurs sur le contenu des 
factures, il convient de procéder à l'annulation des titres précités par émission et 
prise en charge d'un mandat au compte 673 ("Annulations de titres sur exercices 
clos"). 

 



Quelle est l’incidence d’une écriture de correction en situation nette 
sur la CAF (exemple d’un établissement qui comptabilise une 
écriture Débit compte 119 / Crédit compte 49) ? Est-il possible 
d’ajuster le niveau de dépréciation par correction en situation nette 
et de reprendre la provision (par un débit compte 49 / Crédit compte 
78) au cours du même exercice ? (**) 

 

 

Lorsque le niveau des dépréciations existant au 1er janvier 2014 a été mal évalué, 
celui-ci peut être ajusté au moyen d’une écriture de correction en situation nette. 
Si les dépréciations ont été sous dimensionnées par rapport au risque de non 
recouvrement, il convient de mettre à niveau la dépréciation : D/110 ou 119 C/491 
(opération d'ordre non budgétaire). Il s'agit donc d'un ajustement rétrospectif de la 
dépréciation au 1er janvier 2014 qui n'a pas d'impact budgétaire et qui est 
comptabilisée pour le "stock" de dépréciations au 1er janvier de l'exercice. 

L’établissement doit ensuite ajuster son niveau de dépréciation au compte 491 au 
31/12/2014 , soit par une reprise si la dépréciation s’avère trop importante, soit par 
une dotation complémentaire si celle-ci, au contraire, s’avère insuffisante. 

Il est donc possible de reprendre la dépréciation constituée, sur le même exercice 
(Débit compte 491/  Crédit compte 78174) , dès lors que : 

- la créance est devenue définitivement irrécouvrable et admise en non valeur ; 

- elle est devenue sans objet, le débiteur ayant réglé, en tout ou partie, sa dette ; 

- le risque présenté lors de la dépréciation initiale est moindre. 

 

Concernant l'impact de la reprise de la dépréciation sur la CAF : 

La reprise de la dépréciation n'a pas d'impact dans le calcul de la CAF. 

En effet, la CAF résulte des flux financiers issus de la gestion courante qui 
impactent réellement la trésorerie de l’établissement. 

 



 Le calcul de la CAF ne tient compte que des opérations incluses dans le compte de 
résultat qui sont des charges décaissables et des produits encaissables. Il neutralise 
donc les opérations d’amortissements, de provisions ou de cessions. 

CAF = résultat + 675 + 68 – 775 – 777 - 78 

Si une dépréciation a été enregistrée par correction d'erreur au compte 491 au 1er 
janvier 2014, et que celle-ci doit être reprise en fin d'exercice 2014, la reprise au 
compte 78 est neutralisée dans le calcul de la CAF. Elle n'a donc pas d'impact sur 
le calcul de la CAF, ni sur le fonds de roulement. En revanche, elle peut permettre 
d'améliorer le résultat à hauteur de la reprise effectuée, et ainsi de compenser (en 
tout ou partie) la charge liée aux admissions en non valeur. 

 

 



Comment régulariser un montant non justifié du compte 229  
« Droits de l’affectant » si les recherches n'aboutissent pas ?(**) 

 

Lors de l'intégration d'un bien reçu en affectation dans la comptabilité de 
l'établissement bénéficiaire, ce compte est normalement crédité par la subdivision 
intéressée du compte 22 qui retrace l'existence du bien reçu en comptabilité. Au 
cas présent, en dépit des recherches effectuées par l'établissement avec l'appui du 
comptable, seule une partie du solde créditeur du compte 229 a pu être rattachée à 
un bien immobilier. 
 

Dès lors que toutes les recherches permettant de conclure à l’absence d’un bien 
affecté ont été effectuées sans succès, il convient de procéder à l'écriture de 
régularisation par correction d'erreur en situation nette. L’écriture correspondant à 
cette correction d’erreur  permet de sortir le droit de l’affectant de la comptabilité 
à hauteur du montant non justifié :  
 
Débit compte 229 / Crédit compte 10682x (Schéma CORR6 dans l'application 
Hélios) 
 

 



 

SOUS THEME 2 :  Corrections d’erreur sur des comptes suivis par pièces 
 

Comment régulariser des sommes au compte 158, correspondant à des 
programmes ou projets d’établissement, hors projets d’investissement, dont 
les financements reçus en une fois ont été mis en réserves au moyen d’une 
provision au compte 158 avant 2012, et qui sont en cours de réalisation ?  

 

Les écritures suivantes, qui seraient recevables du point de vue comptable 
(réimputation ou correction d’erreurs en situation nette), ne peuvent pas être 
comptabilisées dans Hélios4 :  
� Débit 158 / Crédit 487 
� Débit 158 Crédit 11/Débit 11 Crédit 487 
 
Par conséquent, il convient de comptabiliser en N5 les schémas d’écritures 
suivants pour transférer les montants, correspondant à des mises en réserve 
budgétaire, du compte 158 au compte 487 
 

1. Correction de la provision en situation nette à hauteur des crédits utilisés 
en N : Débit 158/ Crédit 110/119  

Doit être transférée au compte 487 la part du financement  restant à utiliser au cours 
des exercices  qui suivent l’exercice de régularisation. En effet,  les crédits utilisés en  
N (exercice de régularisation) ne peuvent donner lieu à PEC d’un titre (D487 C7 ) sur 
le même exercice que le titre d’annulation D7 C 487 auquel il est rattaché. La 
correction d’erreur en situation nette du compte 158  permet de constater la reprise à 
ce compte à hauteur des crédits utilisés en N sans impact budgétaire 
 

2. PEC d'un titre d'annulation  : Débit 73 / Crédit 487 visant à neutraliser la 
part du financement non utilisée en N 

 
� l'annulation de titres doit être typée de la façon suivante : " Produits 
constatés d'avance " ; nature " Annulation / Réduction " ; le compte de 
tiers proposé par le lien "Valeurs" est le " 487 ". 

 
Pour rappel, les titres de type « Produits constatés d’avance »  et de 
nature « Annulation – Réduction » ne référencent pas de pièce initiale 

 

                                                           
4 Le compte 487 est un compte suivi par pièces ; Il ne peut donc pas être mouvementé au moyen d’un schéma d’écriture  libre dans l’application Hélios 
5 N étant l’exercice ou intervient la régularisation du compte 158 



3. Enregistrement d'un LIBUD6 : Débit -73 (ligne LIBUDA- "Ligne 
budgétaire  recette ")/Débit +158 (ligne LIBUDD-"Ligne bilan").  

 

� Le LIBUD permet d'éviter que les produits d'activités de l'année ne 
soient minorés à tort. 
 

4. En N+1, le titre qui rétablit le produit (Débit 487 / Crédit 73) doit 
référencer l'annulation de titre initiale. Il doit être typé « produits 
constatés d’avance » ; Nature « fonctionnement » Dans le lien " 
Compléments ", procéder au rattachement avec le titre de rattachement. 
 

Pour rappel, le LIBUD n'a qu'une vocation de régularisation budgétaire et 
comptable. Il n'annule en aucun cas l'annulation d'ordre mixte. Dès lors, les 
titres qui contre-passent le titre d'annulation initial pourront référencer ce 
dernier et être PEC, a priori, sans difficulté. 
 
Ces écritures doivent être comptabilisées au vu d'un certificat administratif 
signé du directeur de l’EPS.  
 
Ce certificat servira notamment à justifier la discordance entre le suivi de 
l'exécution budgétaire chez le comptable et la comptabilité administrative de 
l'ordonnateur.  
 
Il sera conservé dans le dossier de clôture de l’EPS au titre des opérations de 
corrections d’erreur. 
 
Exemple 
 
En N+2, le directeur et le comptable constatent qu’une provision au compte 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
6 Schéma libre budgétaire de l’application Hélios 
7  Doit être transférée au compte 487 la part du financement  restant à utiliser au cours des exercices  qui suivent l’exercice de régularisation (au cas présent, les parts du 
financement qui se rapportent aux exercices N+3 et N+4). En effet,  les crédits utilisés en  N+2 (exercice de régularisation) ne peuvent donner lieu à PEC d’un titre (D487 C7 
pour 1000) sur le même exercice que le titre d’annulation D7 C 487 auquel il est rattaché. La correction d’erreur en situation nette du compte 158  permet de constater la 
reprise à ce compte à hauteur des crédits utilisés en N+2 sans impact budgétaire. 



158 de 4000€ a été constituée en N en vue de mettre en réserve les crédits 
alloués à un plan cancer qui s’étale sur 5 ans de N à N+4 (Le montant total 
de la dotation est de 5000€ versée en une fois sur l’année N) 
 

Les écritures suivantes devront être enregistrées sur N+2: 

 
- Correction de la provision en situation nette à hauteur des crédits utilisés 

en N+2 : 
 

D+158 C+110/119   1000€7 (opération d’ordre non budgétaire -schéma 
CORR2) 

 
- Prise en charge d’un titre d’annulation visant à neutraliser la part du 

financement non utilisée en N+2 : 
 

D+7 C+487 : 2000€  (titre d’annulation)  
 

- Comptabilisation d’un schéma LIBUD afin de rétablir les produits 
d’activité de l’année minorés à tort et à apurer définitivement le compte 
158 : 

 

D+158 D-7 :  2000€.  
 

 

Les écritures suivantes devront être enregistrées en N+3 : 

 
- Rétablissement des produits à hauteur des crédits utilisés dans l’année : 
 

D+487 C+7 (titre de recettes) : 1000€ 

 

 



 

Les écritures suivantes devront être enregistrées en N+4 (exercice au cours 
duquel le programme s’achève) : 

 
- Rétablissement des produits à hauteur des crédits utilisés dans l’année : 

 
D+487 C+7 (titre de recettes) : 1000€ 
 
 

Comment corriger l’absence de rattachement des heures supplémentaires au 
1er janvier N (N étant l’année de régularisation) ?  

 

L’écriture de correction d’erreur a pour objectif de constater le stock d’heures 
supplémentaires non régularisées au compte 428 « Personnel - Charges à 
payer ». 89. 
 
Au préalable, le compte 158 est régularisé par correction d’erreur. 
L’écriture suivante, qui serait recevable du point de vue comptable 
(correction d’erreurs en situation nette), ne peut être comptabilisée dans 
Hélios : 

Débit  10682x  / Crédit 42810 

 
 
Par conséquent, il convient de comptabiliser les schémas d’écritures suivants 
en N : 
 
Ecritures de régularisation pour reconstitution du stock d'heures 
supplémentaires évalué au 1° janvier N : 

1. PEC d'un mandat de rattachement : Débit 641 / Crédit 428  
 

                                                           
8 Le même schéma comptable s’applique si les heures supplémentaires ont été provisionnées à tort au compte 153 ( « provision pour CET ») ou si elles n’ont jamais été 
provisionnées  
9 les HS non régularisées au 1° janvier N qui feraient l'objet d'un paiement en N ne doivent pas être intégrées dans le stock  au compte 428 constitué par correction d'erreur 
puisqu'elles figureront dans les charges de l'exercice N 
10 En effet, le compte 428 est suivi par pièces et ne peut donc pas être mouvementé par schéma libre 



�typage du mandat " Rattachement " ; nature "Fonctionnement" ; 
compte de tiers proposé par le lien " valeurs " : compte de tiers dédié 
au rattachement (428…) associé à la nature de la charge avec un 
choix multiple, le cas échéant, si à un compte nature peuvent être 
associés plusieurs comptes de tiers en fonction du bénéficiaire. 

 
   2. Enregistrement d'un LIBUD : Débit -641 (ligne LIBUDA- "Ligne 
budgétaire  dépense")/ Débit +10682X (ligne LIBUDD-"Ligne bilan"). 
 

�Le LIBUD n'annule pas la pièce initiale (mandat de rattachement), 
laquelle devra être référencée lors de contre-passation de l'écriture de 
rattachement (typée « rattachement », nature « fonctionnement »). 

 
Ajustement du stock d'heures supplémentaires évalué au 31 décembre 
N : 

1.  PEC d'un mandat de rattachement : Débit 641 / Crédit 428  
 
� Les heures supplémentaires effectuées en 2013 et non indemnisées, non 

récupérées, non converties en jours CET font l’objet d’un mandat de  
rattachement : Débit 641 / Crédit 42811 

 
Et en N+1 : 
 
Contre-passation des heures supplémentaires rattachées en N (STOCK 
HS au 1° janvier N+HS de N) 
 

1. PEC d’un mandat d’annulation Débit 428 Crédit 641 

�Typage du mandat : " Correctif " ; Nature "Annulation mandat de 
rattachement" compte de tiers proposé par le lien " valeurs " : compte 
de tiers dédié au rattachement (428…) associé à la nature de la charge 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
11 Pour  l'année de régularisation, en effet, il n'est pas possible de contrepasser  le stock au 1° janvier car le rattachement et la contre-passation ne peuvent pas intervenir sur le 
même exercice. Voilà pourquoi il est proposé un rattachement complémentaire afin d’ajuster le stock des HS au 31/12/N 
 



avec un choix multiple, le cas échéant, si à un compte nature peuvent 
être associés plusieurs comptes de tiers en fonction du bénéficiaire. 

Ces écritures doivent être comptabilisées au vu d'un certificat administratif 
signé du directeur de l’EPS.  
 
Ce certificat servira notamment à justifier la discordance entre le suivi de 
l'exécution budgétaire chez le comptable et la comptabilité administrative de 
l'ordonnateur.  
 
Il sera conservé dans le dossier de clôture de l’EPS au titre des opérations de 
corrections d’erreur. 
 

Les établissements qui entrent dans le dispositif de rattachement des séjours à 
cheval sur deux exercices souhaitent comptabiliser les premiers rattachements 
au moyen d’une écriture de correction en situation nette : Débit 4182 Crédit 
10682. Comment procéder ?  
 

Les schémas d'écriture suivants sont de nature à rétablir les comptes tels qu'il 
auraient dû être si les rattachements  des séjours à cheval avaient été pratiqués 
en N-1.  : 
 
1. Au 31/12/N PEC d'un titre de rattachement : Débit +4182 / Crédit +73  
pour le montant des séjours à cheval entre N et N+1  
typage du titre " Rattachement " ; nature "Fonctionnement" ; compte de tiers 
proposé par le lien " valeurs " : compte de tiers dédié au rattachement 
(4182…). 
 
2. Au 31/12/N Enregistrement d'un LIBUD : Crédit -73 (ligne LIBUDA- 
"Ligne budgétaire  recette")/ Crédit +10682X (ligne LIBUDD-"Ligne bilan") 
: pour le montant des séjours à cheval entre N-1 et N 
 
3. Au début de l'exercice N+1, l'écriture de rattachement sera contre-passée 
pour le montant des séjours à cheval entre N et N+1 
 
Exemple : 
 
Un CHU souhaite mettre en œuvre pour la première fois en 2013 le 
rattachement des séjours à cheval. 
 



Les séjours à cheval au titre de 2012-2013 représentent 5,3M€ 

Les séjours à cheval au titre de 2013-2014  représentent 5,6M€ 

L’établissement procède de la manière suivante : 

1. Emission et prise en charge d'un titre de rattachement au 31/12/2013 pour 
les séjours à cheval de l'exercice 2013- 2014 : 
Débit 4182 / Crédit 73 pour 5 600 000€ 
Typage du titre " Rattachement " ; nature "Fonctionnement" ; compte de tiers 
proposé par le lien " valeurs " : compte de tiers dédié au rattachement 
(4182…) 
 
 
2. Enregistrement d'un LIBUD au 31/12/2013 : 
Crédit -73 (ligne LIBUDA- "Ligne budgétaire  recette")/ Crédit +10682X 
(ligne LIBUDD-"Ligne bilan") pour 5 300 000€ 
 
La comptabilisation du LIBUD permet de prendre en compte la contre-
passation des séjours à cheval au titre de 2012-2013. 
 
 
3. Au début de l'exercice 2014, l'écriture de rattachement sera contre passée 
pour un montant de 5 600 000 €. 
 

 

THEME 5 : LES EMPRUNTS 

SOUS-THEME 1 :  comptabilisation des emprunts 

Comment comptabiliser un emprunt avec conditions suspensives ? Sur le modèle de la comptabilité privée, seul l’encaissement de l’emprunt peut constituer 
le fait générateur de l’enregistrement comptable. La signature de contrat d’emprunt 
n’entraîne pas l’inscription au passif du montant à recevoir. En revanche, les emprunts 
obtenus non encore encaissés peuvent être mentionnés, le cas échéant dans l’annexe du 
compte financier au titre des engagements financiers souscrits par l’établissement. 

 



THEME 6 : LES RATTACHEMENTS A L’EXERCICE ET LES PRO DUITS ET CHARGES CONSTATES D’AVANCE 

SOUS THEME 1 : les produits à recevoir 
Comment valoriser les produits liés aux séjours à cheval dans les comptes de 
l’établissement ? 

 

 
Lorsqu’un patient  commence son séjour à l’hôpital en N et le termine en 
N+1, la part du séjour qui se rapporte à N doit être rattachée sur cet 
exercice au moyen de la technique comptable des produits à recevoir12, au 
nom du principe d’indépendance des exercices. 
 
Le rattachement des séjours à cheval donnera lieu à la comptabilisation des 
écritures suivantes : 
• En N, rattachement de la part des séjours qui se rapportent à N selon 

une méthode statistique à définir par l’établissement : Débit compte 
4182 / Crédit compte 7311x13 ; 

• En N+1, contre-passation de  la part N des séjours : Débit compte 
7311x / Crédit compte 4182. 

 
L’établissement devra documenter la méthodologie qui sera utilisée pour 
valoriser ces séjours à cheval (par exemple : sur la base du nombre de 
séjours à cheval au 31/12 dans chacun des services et sur le prix moyen 
journalier d’une hospitalisation par service). La valorisation devra 
permettre de garantir la sincérité des comptes. 

 
 
 

                                                           
12 Doivent être comptabilisées comme des produits à recevoir : « Toute recette relevant des comptes de résultat prévisionnel non mise en recouvrement à la clôture 
de l’exercice constitue un produit de cet exercice dès lors que son montant est évaluable et qu’elle correspond à une prestation effectuée avant le 31 
décembre dudit exercice » (Instruction M21, Tome II, titre 2, Chapitre 4, §1.3.1). 

13 Les séjours à cheval  sont valorisés exclusivement sur la part obligatoire à la charge de l’assurance maladie. La part complémentaire est valorisée sur la base du tarif 
journalier de prestation, et donc selon des modalités permettant clairement la séparation des produits selon l’exercice. 

 



 
SOUS THEME 2 : les charges à payer 

Pour les agents publics hospitaliers, les congés non pris en N et reportables sur 
N+1 doivent-ils faire l'objet d'une comptabilisation en N en charges à payer?  

 
 

Les agents de la fonction publique hospitalière ne bénéficient pas du droit à 
congés payés, ce qui justifie qu'un établissement n'a pas de charge à payer à 
enregistrer en fin d'exercice. 
 
Les cas de reports de congés annuels en N+1 sont précisés dans l'instruction 
N°DGOS/RH3/DGCS/2013/356 du 1er octobre 2013 relative à l’incidence du 
congé de maternité, du congé d’adoption, du congé de paternité et du congé 
parental sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers. 
 
Par ailleurs, le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels 
des agents des établissements hospitaliers prévoit que : 
"Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 
du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les 
réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 
1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois 
ses obligations hebdomadaires de service"(art.1) 
 
Les congés prévus à l'article 41 et au quatrième alinéa de l'article 63 de la loi 
du 9 janvier 1986 susvisée sont considérés, " pour l'application de ces 
dispositions, comme service accompli au sens du premier alinéa du présent 
article"(art.1) 
 
Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur 
l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité 
investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de 
service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des 
modalités définies par décret. Un congé non pris ne donne lieu à aucune 
indemnité compensatrice.(art.4) 
 
Toutefois, l'instruction N°DGOS/RH3/DGCS/2013/356 du 1er octobre 2013 
rappelle qu'il est possible pour un fonctionnaire de reporter ses congés annuels 
non pris pour raisons de santé sur l’année suivante, sur le fondement des 
décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne, reprises par le Conseil 



d’Etat dans une décision du 26 octobre 2012. 
 
Au  regard des textes, il n'y a pas lieu de distinguer les jours reportés du reste 
des jours de congé pris dans l'année. En effet, les premiers ne confèrent pas de 
droits spécifiques ou supplémentaires  à l'agent hospitalier,  pouvant justifier 
la comptabilisation de charges à payer 

Le versement de primes d’intéressement collectif, dans la cadre d’un contrat 
de pôle,  est-il prévu par la réglementation ? La constitution de provision pour 
cette dépense est-elle permise ? A quel compte prendre en charge les 
mandats ?  

 

L’article R.6146-8 du code de la santé publique prévoit que le contrat de pôle 
« précise, le cas échéant, les modalités d'intéressement du pôle aux résultats de 
sa gestion ». Par conséquent, le versement d’une prime d’intéressement 
collectif, dans le cadre d’un contrat de pôle, est une possibilité ouverte aux 
établissements. 
 
La couverture des charges liées au versement de primes d’intéressement 
collectif ne répond pas à l’objet d’une provision  de droit commun puisque ces 
charges ont pour contrepartie la réalisation d’un travail, lequel permet 
d’atteindre les objectifs du contrat de pôle. 
 
Les sommes dues à la clôture de l’exercice au titre de l’intéressement ont le 
caractère de charges à payer à créditer au compte 4286 par le débit du compte 
6488 (« autres charges diverses de personnel »). 
 

Doit-on comptabiliser de la TVA déductible sur charges à payer (factures non 
parvenues) ? (**) 

 

L'instruction M21 (tome II, titre 2, Chapitre 4,§.2.2) prévoit que doit être 
rattachée à l'exercice "toute dépense relevant des comptes de résultat 
prévisionnels régulièrement engagée mais non mandatée à la clôture d’un 
exercice, dès lors que son montant est évaluable et qu’elle correspond à un 
service fait avant le 31 décembre dudit exercice". 

Par ailleurs, par dérogation aux règles de droit commun selon lesquelles la 
TVA peut être déduite lorsqu'elle devient exigible pour le fournisseur du bien 
ou du service (ie à l'encaissement de tout avance, acompte ou solde par ce 
dernier; cf.article 271, I,2 du CGI), il est admis que les collectivités déduisent 
la taxe au moment de la prise en charge, dans les écritures du comptable, du 
montant émis par l'ordonnateur en vue du règlement des dépenses 
(Documentation de base DB 3 A 544 n°9 et 10). 



Au cas présent, la TVA est déduite par l'établissement uniquement lors de la 
prise en charge du mandat émis en vue du règlement de la facture parvenue à 
l'établissement en N+1. Il résulte du principe de comptabilisation de la TVA 
sur les débits qu'aucune TVA déductible n'est à comptabiliser lors des 
rattachements de charges à l'exercice. C'est la raison pour laquelle aucun 
compte de TVA sur factures non parvenues n'existe dans les nomenclatures du 
secteur public local (dont la M21). 

Il convient donc que l'établissement émette les mandats de rattachements pour 
le montant HT afin d'éviter toute difficulté lors de la contre-passation des 
rattachements. 

Comment comptabiliser les honoraires du commissaire aux comptes pour la 
certification des comptes d’un exercice donné ? (**) 

 

 

L’intervention du commissaire aux comptes se déroule sur deux années civiles 
(pour la certification des comptes de l’exercice 2014, le commissaire aux 
comptes intervient de septembre 2014 à avril-mai 2015). 

Concernant la part de la prestation comprise entre septembre et décembre N :  

En pratique, il est fréquent que l'intervention du commissaire aux comptes de 
septembre à décembre de l'année N donne lieu à l'émission d'une facture. Dans 
ce cas, une charge correspondant à cette prestation sera constatée sur 
l'exercice N. 

Dans le cas où l'EPS ne dispose pas d'une facture intermédiaire au 31/12/N, 
une charge à payer sera enregistrée dont le montant sera évalué à partir du 
montant du marché. 

Concernant la part de la prestation comprise entre le 1er janvier N+1 et la 
reddition du rapport de certification : 

Dans la mesure où l’intervention du commissaire aux comptes se traduit par 
une contrepartie à travers la reddition du rapport de certification, aucune 
provision ne sera enregistrée à la clôture de l’exercice pour les honoraires du 
commissaire aux comptes. La charge relative à la prestation entre le 1er 
janvier N+1 et la reddition du rapport de certification sera enregistrée sur 



l’exercice N+1. 

 

 



 
 
 

SOUS THEME 3 : les ressources affectées 

 

Comment suivre comptablement les financements et les conventions de 
recherche ?  

En premier lieu, les subventions ne peuvent pas donner lieu à la 
comptabilisation de provisions.  
En second lieu, l’instruction M21 distingue les conventions de recherches 
(financement des études et de recherches par un laboratoire), qui entrent 
dans le champ des ressources affectés, du reste des financements sur des 
projets pluriannuels (y compris projets de recherches financés par les 
autorités de tutelle) qui doivent être suivis selon la technique des produits 
constatés d’avances (utilisation du compte 487). 
En effet, peuvent être considérées comme des ressources affectées les 
opérations remplissant les caractéristiques suivantes : 
- la recette a une affectation précise, c’est à dire que l’établissement doit en 
faire un usage spécifique, défini par le bailleur de fonds ; 
- le montant de la recette est égal au montant de la charge qui incombe à 
l’établissement public ; 
- la recette n’est définitivement acquise à l’établissement public que 
lorsque celui-ci a effectué la dépense correspondante. 
De plus, 3 critères doivent être simultanément remplis : 
- il existe des obligations réciproques entre l’établissement public et le 
bailleur de fonds. Sauf cas particulier, ces obligations prennent la forme 
d’un contrat ou d’une convention ; 
- l’établissement public doit prouver qu’il respecte ses engagements 
contractuels par la production d’un compte rendu financier, c’est à dire un 
relevé des dépenses effectuées dans le cadre de l’opération ; 
- les sommes non  employées doivent être reversées au bailleur de fonds, 
sauf si celui-ci décide d’en laisser la libre disposition à l’établissement. 
Dans cette hypothèse, les reliquats ne sont plus soumis à affectation. 
 
Les conventions de recherches passées avec les laboratoires satisfont à ces 
critères et doivent être suivies au moyen des comptes de classe 4 dédiés 
(comptes 4682 et 4684), même si la convention de recherche ne porte que 
sur un seul exercice.  



A l’inverse, les subventions attribuées par le ministère de tutelle ou 
d’autres organismes publics (par exemple : subventions attribuées dans le 
cadre de formations) peuvent avoir une affectation prédéterminée. Pour 
autant, elles ne remplissent pas les 3 critères précités simultanément. Ces 
ressources sont imputées dès leur notification sur les comptes de classe 1 
ou de classe 7 concerné, en fonction de leur nature. Dans le cas où la 
subvention comptabilisée sur un exercice N en classe 7 concerne plusieurs 
exercices, il convient de comptabiliser un produit constaté d’avance au 
compte 487 (« Produits constatés d’avance ») à la fin de l’exercice N au 
cours duquel la recette a été constatée. 
 
L’utilisation du compte 487 est réservée à la comptabilisation des 
financements pluriannuels en classe 7 mais ne s’applique pas aux 
conventions de recherches. Dès lors, la technique comptable des PCA ne 
peut pas être appliquée uniformément à l’ensemble des ressources liées à la 
recherche mais doit donner lieu à un classement des différents types de 
financements, de charges, et de conventions de recherche répertoriés.  
 

Les conventions de recherche qui ne prévoient pas de contrepartie (par ex: 
remise d'un rapport d'étude) au bénéfice du preneur doivent-elles être 
traitées comme des ressources affectées ? (**) 

 

 

Si la convention ne mentionne  pas d'obligation pour l'établissement à 
l'égard du bailleur  en contrepartie du financement reçu, ce dernier doit être 
considéré comme une subvention donnant lieu à émission d'un titre à un 
compte 74 "subventions et participations", il ne peut pas être traité comme 
une ressource affectée. En tout état de cause, il convient d'examiner avec 
soin les termes de la convention afin de juger, entres autres, si son objet 
entraîne des obligations réciproques entre le bailleur et l'établissement. 

 

 



THEME 7 : LE COMPTE FINANCIER 

 

SOUS THEME 1 : la procédure d’approbation du compte financier 

 

 

Quelles sont les modalités de consultation de la commission médicale 
d’établissement sur le compte financier et le projet de délibération de 
l’affectation de résultat élaboré par le directeur d’établissement (**) 

L’article R.6144-1 du code de la santé publique prévoit que « la  commission 
médicale d'établissement est consultée sur des matières sur lesquelles le 
comité technique d'établissement est également consulté ; ces matières sont les 
suivantes :  
 
1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 » (Cet article 
mentionne le compte financier et le projet de délibération d’affectation du 
résultat). 
 

Par ailleurs, l’article R. 6144-82 dispose que « La commission médicale 
d'établissement et le comité technique d'établissement peuvent décider de 
délibérer conjointement des questions relevant de leurs compétences 
consultatives communes. A l'issue de ces délibérations, ils émettent des avis 
distincts ». 
 
Il résulte de ce qui précède que la commission médicale d’établissement est en 
mesure de formuler un avis sur le compte financier et le projet d’affectation 
du résultat. 
 

Aucune disposition du code la santé publique n’oblige l’établissement à 
attendre l’avis de la CME pour voter le compte financier et l’affectation des 
résultats. 

 

De même, aucune disposition du code de la santé publique ne précise de délai 
quant à la prise en compte et la diffusion de l’avis de la commission médicale 
d’établissement par le directeur. 



 

En revanche ces modalités sont précisées concernant le comité technique 
d’établissement : 

 
Article R6144-75  
Les avis ou vœux émis par le comité sont portés par le président à la 
connaissance du conseil de surveillance de l'établissement.  
Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de 
l'établissement, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours.  
 
Article R6144-76  
Le comité doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une 
communication écrite du président à chacun des membres, des suites données 
à ses avis ou vœux. 

 

 


