
Le Service Financier et Comptable en bref 

Présentation du Service  Financier et Comptable: 
Le Service Financier et Comptable de l’UDAF  assure deux missions :  

 La comptabilité générale de l'UDAF de la Moselle qui traite des opérations passées au 

nom de l’institution ou de partenaires. 

 La comptabilité des personnes protégées qui se rapporte aux mouvements financiers 

générés dans le cadre de mesures de protections exercées par le pôle ASPP de l’UDAF. 

Ses deux missions s’articulent autour de quatre engagements clés : 

Sécuriser 

 Par la mise en place des outils de contrôle de gestion pour la comptabilité générale 

(procédures, suivi trimestriel des budgets) et pour les services métiers (élaboration et mise 

à disposition de tableaux de bord) 

 Par la participation aux démarches de contractualisation avec les partenaires extérieurs 

pour assurer une lisibilité pluriannuelle des objectifs et des moyens (CPOM DDCS) 

 Par la mise en place de procédures partagées avec le pôle ASPP pour définir des pratiques 

conformes aux missions de chaque acteur de l’accompagnement des usagers 

Accompagner 

 Par l’accompagnement des services dans la recherche de l'efficience : mise en place d'un 

conventionnement avec les services pour leur permettre une autonomie de gestion pour 

certains postes de dépenses identifiés toute en sécurisant l'utilisation des financements 

 En assurant en lien avec le service des ressources humaines le pilotage de la masse 

salariale 

 Par la transmission aux services, aux personnes accompagnées, aux partenaires extérieurs 

(financeurs, tribunaux) des informations utiles et lisibles (lisibilité des données comptables 

sur les comptes rendus de gestion, information des mandataires et délégués sur les points 

techniques comptables (ex : frais de mesures)). 

S'adapter 

 Aux évolutions des activités de l'UDAF : multiplicité de financements, d'indicateurs à 

suivre,… 

 Aux évolutions des pratiques professionnelles : en lien avec les outils informatiques en 

cours de développement. 

Communiquer 

 En expliquant l'activité du service pour favoriser les liens : journées portes ouvertes, 

information des nouveaux arrivants, participation aux réunions de service. 

 En améliorant l'inclusion de la comptabilité dans la démarche d'accompagnement de la 

personne : action ponctuelle de participation des aides comptables aux visites auprès des 

personnes accompagnées. 



 Auprès des partenaires extérieurs. 

Ses activités 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses effectifs 
Au 31 décembre 2019, le Service Financier et Comptable compte : 

 11,45 ETP d’aides comptable 

 1 ETP d’assistantes statistiques 

 2,3 ETP cadres comptable 

 1 ETP Directrice 
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Ses interlocuteurs 
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Le Service Financier et Comptable en 2019 

Les actions d’efficience : participation aux développements des nouveaux 

projets 
Le développement de nouveaux services au sein de l’UDAF nécessite la mise en place d’un suivi 

budgétaire spécifique et le, cas échéant, d’outils adaptés. Ainsi, par exemple, le développement de 

l’intermédiation locative a mis en exergue la nécessité de mettre en place un outil commun entre 

le service et la comptabilité générale pour le suivi des dépenses et recettes relatives à la gestion 

des locations de logements. De nouveaux outils sont également mis en place pour s’adapter aux 

modalités de mise en œuvre de nouvelles missions avec de nouveaux partenaires, tel Action 

logement. 

Le service financier et comptable participe également à l’élaboration de nouveaux projets (Point 

Conseil Budget), ou le développement de certaines activités (accueil de jour), en ce qui concerne 

les questions financières. 

Les actions d’amélioration de la qualité des outils de travail 
Les outils développés par le service financier et comptable à destination des services sont adaptés 

en fonction des besoins du service. 

Ainsi, en ce qui concerne la comptabilité générale, des outils sont transmis aux services pour leur 

permettre de connaitre l’impact financier de leur organisation et, le cas échéant, de les adapter. 

La participation d’aides-comptables au comité de suivi des usagers mis en place par le pôle ASPP 

permet également de percevoir les attentes des usagers et d’adapter les pratiques pour répondre 

au plus près de leur besoin, notamment quant à la lisibilité des situations de comptes qui leur sont 

transmises. 

Les engagements du service 
Le service financier se réinterroge constamment sur ses pratiques pour faciliter les liens avec les 

autres services de l’UDAF tout en garantissant le respect de la séparation de l’ordonnateur et du 

comptable. Cet objectif se traduit par le déploiement de nouveaux outils.  

 Un nouvel outil de déclaration des frais professionnels est en cours de développement afin 

de faciliter la saisie et le contrôle par la hiérarchie et la comptabilité générale et permettre 

également d’exploiter des statistiques pour suivre ce poste de dépenses qui constitue un 

des plus importants du budget de l’association. 

 En ce qui concerne la comptabilité ASPP, l’amélioration des pratiques est au cœur des 

réflexions relatives au développement du volet financier de l’outil EVOLUTION qui devra 

améliorer le partage d’information avec l’ensemble des acteurs et ainsi participer à 

l’amélioration qualitative de l’accompagnement. 

 Le service financier et comptable, en tant que service support, s’attache à apporter aux 

services toute information utile pouvant constituer une aide la décision. Améliorer la 



communication avec les services permet de partager des constats et de définir et mettre 

en œuvre des plans d’action dont la finalité permet un accompagnement adapté aux 

besoins des bénéficiaires de l’action de l’UDAF. 

 


