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DÉPÊCHE DU 20/08/2020

Hôpitaux et établissements médico-sociaux: une
instruction actualise les procédures simplifiées de

paiement des dépenses
Mots-clés : #établissements de santé #médico-social #achats #hôpital #Bercy #finances #Ehpad #géronto #handicap
#informatique

PARIS, 20 août 2020 (APMnews) - Une instruction de la direction générale des finances publiques (DGFIP), mise
en ligne mercredi, actualise et regroupe en un document unique les procédures simplifiées de paiement des
dépenses publiques par les établissements de santé et médico-sociaux, c’est-à-dire sans ordonnancement, sans
ordonnancement préalable ou avant service fait.

Elle actualise les modalités d’application de l’arrêté du 16 février 2015 fixant les dépenses des collectivités
territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé pouvant être ainsi payées et
remplace l'instruction du 6 octobre 2015 (cf dépêche du 15/10/2015 à 12:25).

Cet arrêté tirait lui-même les conséquences de la publication d'un décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique pour préciser les aménagements possibles à la procédure normale de
paiement d'une dépense publique.

La DGFIP rappelle que "le paiement d'une dépense publique intervient ordinairement après l'émission de l'ordre
de payer donné par l'ordonnateur et après que le service objet de dette de l'organisme a été réalisé par le
prestataire et constaté par les services ordonnateurs".

L'arrêté de février 2015 a prévu deux aménagements, d'une part un paiement sans ordonnancement (à
l'initiative du comptable) ou sans ordonnancement préalable (dépenses payées par l'intermédiaire d'une régie
d'avances, remboursement d'emprunts, celui de lignes de trésorerie, abonnements et consommation de
carburant, d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone, de télévision ou d'internet...) et d'autre part avant service
fait (avances, frais de notaire, cotisations d'assurance...).

"Ces procédures sont destinées à offrir de la souplesse dans la gestion de la fonction achat des organismes
publics, permettent un paiement rapide ou à date fixe de certaines prestations et visent à tenir compte de
certains usages du commerce", souligne la DGFIP.

La nouvelle instruction, datée de vendredi, permet de réunir "au sein d'un texte unique, des dérogations
précédemment dispersées au sein de différentes instructions" afin de simplifier la tâche des services.

Contacté jeudi par APMnews, le directeur général du Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah), Dominique
Legouge, a notamment mentionné parmi les "quelques (rares mais importantes en volume financier)
nouveautés", les abonnements et consommations de services informatiques en nuage (cloud) "qui n’étaient pas
mentionnés dans l’instruction précédente".

(Dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé
pouvant être payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable ou avant service fait, DGFIP, 14
août)
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https://www.apmnews.com/story.php?uid=102772&objet=266545
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/08/cir_45031.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/08/cir_45031.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/08/cir_45031.pdf
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