La DGFiP offre à ses partenaires
locaux un outil de suivi de la gestion
de sa collectivité

Besoin d’information sur la gestion
financière de votre collectivité ?

Dans le cadre de l’amélioration des services rendus à ses
partenaires, la DGFiP a étendu les facultés de consultation
de son système d’information comptable en mettant à
disposition des gestionnaires le tableau de bord Hélios.

Pour la première fois, la DGFiP permet aux décideurs locaux
(élus, directeurs, services finances) de visualiser directement
les données statistiques de gestion de leur collectivité
(dépense, recette, comptabilité,…) et ce, en cours d’exercice
budgétaire.

Cette nouvelle prestation leur permet désormais de visualiser
directement les données statistiques concernant leur
collectivité.

Il suffit de demander à votre comptable de vous habiliter
à l’application. Vous pourrez alors vous connecter, via le
portail de la gestion publique, au tableau de bord Hélios.
Le Tableau de Bord Hélios est désormais disponible pour
toutes les collectivités en France (hors Établissements
Publics de Santé et Offices Publics de l’Habitat).

Schéma d’architecture
du tableau de bord de l’élu

La direction générale
des Finances publiques
au service
des collectivités locales :
Hélios : le tableau de bord de l’élu
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Pour en savoir plus :
Contactez votre centre des Finances publiques
(trésorerie).

Portail Gestion publique

Teneur des comptes des collectivités locales,
le comptable public est votre interlocuteur privilégié.
Consultation des
analyses
et indicateurs

Consultation des
données financières
et comptables

Application de gestion

Le comptable public peut vous présenter les
fonctionnalités du tableau de bord et vous habiliter
à sa consultation.
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Présentation du tableau de bord Hélios

Une aide apportée aux partenaires locaux pour piloter
la gestion financière de leur collectivité
Le tableau de bord propose un accès direct à des informations qui permettent d’obtenir
une vue d’ensemble sur les grands axes de la gestion financière de sa collectivité.

L’accès aux restitutions

Un tableau de synthèse présente l’ensemble
des indicateurs de la collectivité regroupés
par thème pour l’année en cours et l’année
précédente. Il permet d’avoir une vision
globale de la gestion comptable de la
collectivité.

Les données statistiques concernant les
collectivités sont reprises et détaillées dans
des restitutions graphiques indépendantes.
Les informations sont classées par domaine
métier (suivi de la dépense, recouvrement
des produits locaux, gestion).

Quel est le délai global de paiement moyen ?
Quel est le taux de recouvrement des produits locaux ?

Un support du dialogue entre décideurs locaux et comptables
de la DGFiP
Cette prestation permet une action partagée sur une sélection de points à améliorer et
d’identifier les forces et les marges de manœuvre dans la gestion courante.
Quel est le volume des opérations à régulariser en dépense et en recette ?
Quel est le taux de consommation des dépenses ?
Possibilité de retravailler les données grâce à des exports Excel
Une documentation dynamique est disponible en ligne et décrit chaque restitution

Témoignage d’un utilisateur :
« À Villeneuve-la-Garenne, le partenariat étroit entretenu depuis de longues années avec la trésorerie municipale a récemment été enrichi par l’accès à de nombreuses informations via le
portail de la gestion publique.
En effet, le portail donne accès au « tableau de bord Hélios » qui propose de nombreuses statistiques utiles à la gestion quotidienne et au pilotage : nombre de lignes de mandats et de
titres émis, taux de recouvrement des titres par an et par mois, avec une comparaison avec l’année précédente. Ces informations nous permettent d’identifier les périodes les plus chargées
et d’en tenir compte dans notre organisation.
La restitution concernant la répartition des moyens de paiement utilisés par les usagers, que l’on peut ainsi comparer aux moyens de paiement utilisés dans nos régies de recettes, nous
permet de constater le succès croissant du paiement des titres par internet ».
Émilie Blagnac, Directrice des Finances – Ville de Villeneuve la Garenne (Hauts-de-Seine - 92)
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