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                                                                                                       Rapport d'activité 2018

Le CNOCP publie son rapport d'activité pour 2018  
Le Conseil de normalisation des comptes publics a connu en 2018, comme les années
précédentes, une activité soutenue.

 

 

Au cours de cette année écoulée, il a concentré ses efforts sur
l’élaboration de deux recueils de normes comptables : pour les
organismes de sécurité sociale (3 normes publiées en 2018) et
pour les entités publiques locales (5 normes publiées en 2018).
 

Le CNOCP a également continué ses travaux pour compléter
les deux recueils existant. Pour l’État, un avis relatif à la
comptabilisation du prélèvement à la source a notamment été
publié. Le Recueil pour les établissements publics a été, quant
à lui, complété d’une nouvelle norme sur les opérations
d’aménagement urbain.
 

Le CNOCP poursuit par ailleurs sa réflexion sur les
regroupements de comptes d’établissements publics, ainsi que
sur les contrats de location et opérations assimilées.

Enfin, au plan international, le CNOCP participe toujours activement aux discussions qui ont
lieu en diverses enceintes sur la normalisation comptable du secteur public, à l'IPSAS Board,
dans le cadre du projet EPSAS ou par la participation aux travaux de l'OCDE. Le CNOCP
participe en outre aux actions de coopération technique avec les pays francophones ou
autres, qui s'engagent dans la modernisation de leur système comptable. 
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IPSAS Board : International Public Sector Accounting Standards Board ou Conseil des
normes comptables international du le secteur public.
 
EPSAS : European Public Sector Accouting Standards ou normes comptables européennes
pour le secteur public.
 
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques.
 

ABONNEMENT - MODIFICATION DE VOTRE ABONNEMENT - ARCHIVES - RSS - DESABONNEMENT 

La lettre du CNOCP est éditée par le Conseil de normalisation des comptes publics. Directeur de la publication : Michel Prada / Rédactrice en chef
: Marie-Pierre Calmel / Rédaction : Caroline Baller, Thomas Chaumette, Fabienne Colignon, Isabelle Collignon-Joffre / Conception du bandeau :
Aphania pour le Sircom / Conception : Key Performance Group pour le Sircom. Routage : Hubscore. Copyright Conseil de normalisation des
comptes publics. Tous droits réservés. Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour l'exercer, adressez-vous au CNOCP - 139 rue de Bercy - 75012 Paris ou
par courriel à webmestre-cnocp@finances.gouv.fr 

https://lettres-infos.bercy.gouv.fr/CNOCP/inscription
https://lettres-infos.bercy.gouv.fr/CNOCP/gestion
http://lettres-infos.bercy.gouv.fr/CNOCP
https://www.economie.gouv.fr/rss
https://lettres-infos.bercy.gouv.fr/CNOCP/desabonnement

