ANNEXE 3
Questionnaire de qualité comptable

Ce questionnaire devra être renvoyé complété au plus tard le 10 février 2023.
Informations administratives :
Nom de l'établissem ent :
Num ér o infocentr e :
Num ér o SIREN :

Zone texte
10 chif fr es
9 chif fr es

1 – Recensement des partenariats public-privé
Des opér at ions de par tenar iats public-privé sont -elles en cour s au sein de
votr e or ganism e ?

Oui

Non

Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

Libellé
du
cont r at

Ta ble a u de rec e nse m e nt de s pa rte na ria t s public -privé
Mont ant des
Mont ant des
Montant des
Montant des
Mont ant
dépenses au dépenses au cour s
dépenses au
dotations r eçues de
global du
31/12/2021
de l'exer cice 2022
31/12/2022
l’ État au titr e du PPP Dat e d' achèvem ent
contr at
(en eur os)
(en eur os)
(en eur os)
au 31/12/2022
(en eur os)
(A)
(B)
(A+ B)
(en eur os)

2 – Recensement des dispositifs d'intervention

Des disposit ifs d'int er vention sont-ils gér és au sein de vot r e or ganism e ?

Oui

Non

Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous :
Ta ble a u de re c e nse m e nt de s disposit ifs d'int e rve nt ion
Qualif ic ation du
Tr aitem ent com pt able
dispositif
L' or ganism e
Minist èr e de
déter m ine les
r éconciliat io
cr it èr es d'att r ibut ion, T : com pt e de t ier s
P : pr ovision
n du
les m ontant s ver sés
Nom du dispositif
Montant inscr it dans
dispositif
et/ou int er vient dans
les com ptes clos
ou
le choix des
2022
EHB : engagem ent
Tiers
P : com pt e pr opr e
bénéf ic iair es (O/N)
hor s bilan

3 – Cycles comptables
Oui

Pa rc I m m obilie r
Est ce que l'établissem ent cont r ôle des biens im m obiliers ?

Non

Ces biens im m obiliers sont-ils exhaust ivem ent et cor r ectem ent
com ptabilisés au bilan ?

Bien contr ôlé non
évalué à ce jour

Bien contr ôlé,
évalué, m ais en
attent e de
com ptabilisation

Bien contr ôlé,
com ptabilisé, m ais
en attent e de
cor rection

Bien dont
l’ or ganism e est
pr opr iét aire m ais
non contr ôlé (m is à
disposition à un
tier s) et quand
m êm e com pt abilisé
au bilan

Oui

Non

Si non, quelle est la situation
des biens non com ptabilisés au
31/12/2022 (plusieur s r éponses
possibles) ?
A-t-il ét é prévu une échéance à laquelle les biens ser aient cor r ect em ent
com ptabiliisés ? (O/N)
A quelle échéance les biens
seront -ils cor rectem ent
com ptabilisés?

Dat e form at année
(ou non déf in i ou
jam ais)
Inférieur à 100K€

Quel est l’ or dr e de gr andeur de
la valeur net te com pt able de
ces biens non corr ectem ent
com ptabilisés ?
Quelle est la valeur nett e
com ptable du parc im m obilier
Valeur à saisir en
de l’ ét ablissem ent au
eur os
31/12/2022 ? (t er r ains +
constr uctions)
Si non, pr écisez les actions
envisagées en 2023 pour la
f ia bilisation du par c im m obilier

Zone t ext e libr e

Supér ieur à 100 K€

Supérieur à 1 M€

Supér ieur à 10 M€ Supér ieur à 100M€

I m m obilisa tions (hors pa rc im m obilie r)
L'organism e cont rôle-t -il des im m obilisat ions (hors par c im m obilier) ?
A-t -il déjà ét é réalisé un invent air e physique par l'or ganism e ? (O/N)
Quelle est la dat e du dernier invent air e physique des im m obilisat ions
r éalisé par vot re organism e ?
L'act ualisat ion de l'invent air e com pt able des im m obilisat ions est elle
r éalisée de m anièr e exhaust ive au 31/12/2022 ? (O/N)
A-t -il déjà ét é réalisé par l'organism e un rapprochem ent ent r e invent aire
physique et invent air e com ptable des im m obilisat ions perm et t ant une
m ise en adéquat ion des deux invent aires ? (O/N)
Quelle est la dat e du dernier r approchem ent ent re invent air e physique et
invent air e com pt able des im m obilisat ions, réalisé dans l'organism e, ayant
perm is une m ise en adéquat ion des deux invent air es ?
A-t -il ét é pr évu une échéance à laquelle l' invent aire physique serait
f ia bilisé et r approché de la com pt abilit é ? (O/N)
A quelle échéance l'invent air e
physique serait -il f ia bilisé et
r approché de la com pt abilit é?

Dat e for m at année
(ou non déf in i ou
jam ais)
Aucune, tout est
rapproché

Inférieur à 100K€

Oui

Non

Dat e (for m at année) ou jam ais

Oui

Non

Dat e (for m at année) ou jam ais

Oui

Non

Supérieur à 100 K€

Supérieur à 1 M€

Supér ieur à 10 M€

Supérieur à 100M€

Quel est l’or dr e de grandeur de
la valeur net t e des
im m obilisat ions (hors par c
im m obilier ) non r appr ochées
avec un invent aire physique au
31/12/2022 ?
Si non, précisez les act ions envisagées en 2023 pour la f a
i bilisat ion des
im m obilisat ions (rappr ochem ent exhaust if ent re invent air e physique et
invent air e com pt able)

Zone t ext e libre

Oui

FEA

Non

Les act ifs que vous cont rôlez ont -ils ét é f in ancés part iellem ent ou
t ot alem ent par des t ier s ext ér ieurs à vot r e organism e ?
L'organism e a-t -il achevé la m ise en applicat ion des disposit ions relat ives
aux f in ancem ent s ext er nes de l' act if (FEA) ? (reclassem ent en com pt e 101,
104 et 131, 134)
Si non, à quelle échéance la
Dat e for m at année
m ise en applicat ion ser ait -elle (ou non déf in i ou
achevée?
jam ais)
L'ent it é a t elle ét é en m esur e de dist inguer les f in ancem ent s de l’ Ét at des
aut res sour ces de f in ancem ent ?
Le f in ancem ent évolue-t -il sym ét riquem ent , au m êm e ryt hm e que les
im m obilisat ions (reprise au r ésult at de la subvent ion au m êm e r yt hm e que
l’im m obilisat ion f in ancée) ?
Infér ieur à 100K€

Supérieur à 100 K€

Supérieur à 1 M€

Supér ieur à 10 M€ Supér ieur à 100M€

Quel est l’or dr e de grandeur de
la valeur net t e des FEA non
correct em ent com pt abilisés au
31/12/2022 ?
Si non, pr écisez les act ions envisagées en 2023 pour achever la m ise en
applicat ion des disposit ions relat ives aux FEA ?
Provisions – EHB
Exist e-t -il des risques qui ne soient pas provisionnés ? (O/N)
Si « Oui » précisez le r isque et la dif fic ult é r encont r ée pour com pt abiliser
une provision :
Infér ieur à 100K€
Supérieur à 100 K€
Quel est l’ordr e de grandeur de
la valeur net t e des provisions
non com pt abilisées au
31/12/2022 ?
Vot r e ent it é procède-t -elle à un r ecensem ent exhaust if des engagem ent s
hors bilan à la clôt ure de l'exer cice et sont ils inscrit s dans l'annexe des
com pt es ? (O/N)

Zone t ext e libre
Oui
Zone t ext e libre
Supérieur à 1 M€

Si « Non » précisez le r isque et la dif ic
f ult é r encont rée pour recenser les
engagem ent s hors bilan ainsi que les act ions envisagées en 2023 pour
f ia biliser les provisions :

Infér ieur à 100K€

Supérieur à 100 K€

Non

Supér ieur à 10 M€ Supér ieur à 100M€

Zone t ext e libre

Supérieur à 1 M€

Supér ieur à 10 M€ Supér ieur à 100M€Supér ieur à 1 Md€

Quel est l’ordr e de grandeur
des EHB non inscrit s dans
l' annexe des com pt es au
31/12/2022 ?
I ndé pe nda nc e de s e x e rc ic e s
Le principe com pt able de l'indépendance des exercices est -il r espect é
not am m ent dans le cadre d'opérat ions plur iannuelles ou d'opérat ions en
f in d' exercice ?
Infér ieur à 100K€
Supérieur à 100 K€

Oui

Supérieur à 1 M€

Non

Supér ieur à 10 M€ Supér ieur à 100M€

Si non, dans quel ordre de
grandeur l'absence de m ise en
œuvr e du pr incipe com pt able
de l'indépendance des
exer cices a-t -elle des
conséquences signif ic at ives sur
la présent at ion des com pt es ?
Si non, précisez les act ions envisagées en 2023 pour
l’indépendance des exercices pour les prochains exercices

respect er

Zone t ext e libre

4 – Filiales et consolidation des comptes
Oui

Non

Oui

Non

Votre organisme a t-il des f il iales :
Si oui, présentez vous des comptes consolidés ? (O/N)
5 – Certification
L'organism e fait-il certif ie r ses com ptes par un ou des comm issaires aux
com ptes ? (O/N)
L'organisme envisage-t-il une certif ic ation volontaire de ses comptes ? (O/
N)
Si oui, préciser le pr em ier exercice qui serait concerné par cette
cer tif ic ation ?

Année

6- Compte financier
Oui
La date de réunion de l'or gane délibérant char gé d' ar rêter le com pte
f in ancier 2022 est-elle d' or es et déjà pr ogram mée pour se tenir au plus
tard le 16 m ar s 2023 ?
Si non, pour quelle(s) raison(s) ?
Date postérieure au 16 mars 2023
Date non f ix ée
Impossibilité de réunir l'or gane délibérant
Autre

Non

