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Dates limites de fin de gestion applicables à l'exercice 2021.
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Depuis 2017, le Gouvernement s'est engagé c ns une rénovation profonde des pratiques
budgétaires et comptables visant à mieux r?._: :ter les pré
du Parlement
matièr- J'autorisation
budgétaire, à améliorer la qualité de nos com,_ _es et à renfcr er la responsabil.___:Dn des, tionnaires en
assouplissant le cadre de gestion.
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une amélioration de la qualité et des conditions des travaux
de fin de gestion pour l'ensemble de la chaîne budgétaire et comptable.
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Pour permettre un traitement exhaustif des opérations que vous adresserez aux comptables
ainsi assurer une exécution budgétaire conforme aux équilibres votés par le Parlement, vous veillerez
vrer un flux continu.
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.sommation des crédits de paiement(CP)sur l'exercice 2021 : si la consommation des
CP peut inter nir jusqu'au 31 décembre, la date limitel de réception des demandes de paiement
accomp ;nées de l'ensemble des pièces justificatives chez les comptables est fixée au mercredi 15
)21, sous réserve des exceptions prévues par la présente circulaire (voir points 3 et 10).

1. Mouv _
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Les mouvements réglementaires de crédits ne sont plus autorisés apL _s le vl
tive au « lancement de |a f _tion budc,étaire 20? ?.t à la
conf _
Y :nt à la circulaire du 10 novembr
mise ei place de la réserve de précaution », qui or,;anise deux campagnes pz' an. Ainsi, pour la dernière
campagne les demandes de transferts et/ou de virements des inistènes devront être formulées entre le
Ulve des décrets correspondants avant le
vendredi 8 et le vendredi 22 octobre 2021 pour une publication
dcmande
de décret de transfert ou de décret
20 novembre. En conséquence, afin de respecter ce délai, toute
de virement reçue après le vendredi 22 octobre 2021 à la direction du budget ne pourra être traitée.
La date limite du vendredi 19 novembre 2021 ne s'applique pas aux cas suivants :
les mouvements nécessaires à l'ajustement des crédits de personnel, qui devront
au plus tard le mercredi 8 décembre 2021 en ce qui concerne la PSOP et le jeudi 9 •
2021 pour la H PSOP ;

publiés
!
- mbre

les décrets pris sur la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles;
-, de
les arrêtés portant ouverture de crédits de fonds de concours et de crédits d'attril
produits, ainsi le cas échéant qu'un décret d'annulation de crédits indûment ouverts e.-12020
par voie de fonds de concours ou d'attribution de produits (régular)sation).
2. Dépenses hors I
a) Consommation d'autorisations d'
Les engagements de crédits imputés directe
ou d'une tranche fonctionnelle (TF)sont possibles jusqu'a J

ze ent(AE)
t sur les crédits d'une unité opérationnelle (UO)
31 décembre 2021.

Les dates limites de la présente circulaire s'entendent comme des dates limites de réception du dossier complet(y
compris toutes les pièces justificatives requises, sous format papier comme dématérialisé)chez le comptable assignataire.
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En revanche, les engz 1:ments imputés sur des réservations de crédits(RC)de gestion courante ne
n nssibles que jusqu'au v_.„
24 décembre 2021, que ces RC soient ou non sur tranche fonctionnelle.
En
ces RC seront clôturées automatiquement en fin de gestion 2021, après leur apurement par l'AIFE le
lundi 27 décembre 2021.
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La date limite pciur la réueption des demandes de paiement pair les compi.abl-s(c'est-à-dire des DP
accompagnées des pièces justificatives) est fixée au m _t
15 décembre 2021. AiZP, po: mise en
paiement sur l'exercice 2021, ne sera acceptée par les co
es au titre de la gestion 202 _ /prés'' ' '` itez.
d) Circuit de dépense avec service fe :«Jr:er ou centre de gestion financière:
I l est rappelé que la création de demandes de paiement par les services facturiers ou par les centres
de g :st:s)n 'inancière n'est possible qu'aux conditions cumulatives suivantes: existence d'un engagement
pr_
c rédits pour les dépenses de flux 1 à 33, réception de la facture par le service facturier ou le centre
de gest:_.. inancière et certification du service fait(hors dispositif de service fait présumé), quel que soit le flux
de gestion.
Ainsi, set s les dossi€ - pour le: lu is certification du service fait p_t la réception de la facture
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Sous réserve des exceptions prévues par la présente circulaire.
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Dans Chorus, les dépenses dites de « flux 1 » correspondent à un circuit de dépense avec Ej,
service fait et demande de paiement. Celles de « flux 2 » se caractérisent par un EJ et un service fait simul:a
demande(s) de paiement. Les dépenses de « flux 3 » se matérialisent par un EJ, puis un service fait simultaiii_
paiement.
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Sous réserve des exceptions prévues par la présente circulaire.
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,uis une (des)
id demande de

3. Dépenses de titre 2
a) Dépenses de personnel en paiement sans ordonnancement préalable (PSOP):
Concernant les montants recouvrés suite à émission de titres sur indus de paye, non encore
i mputés, les services gestionnaires sont invités à fournir au comptable, comme indiqué au point 8, les données
nécessaires à l'imputation définitive de ces recettes, et à lui demander de procéder au plus tôt aux
rétablissements de crédits correspondants, en tout état de cause avant le‘,.ndredi 15 octobre 2021.
.dits liés à des remboursements
Par ailleurs,j'appelle votre attention sur les rétablissemeni._
de mises à disposition non encore comptabilisés : la date limite est fixée au mercredi ler décembre 2021. La mise
à disposition de crédits nécessaires à la paye de novembre et de décembre (avant ajustements issus de la prémhrA
,1 au plus tard'.
liquidation) doit être effectuée le vendredi 1Ç
OP communiqueront aux ordonnateurs de
ublics en charg( ( le la
Les comp.,
consommation des crédits u plus tard le jeudi 2 décembre 2021 au soir.

Y de

Suite à l'intégration de la pré-liquidat)on de la paye dans Chorus, les responsables d'unités
opérationnelles(UO) procèdent manuellement au blocage des crédits nécessaires.
Dans le cas d'une insuffisance de crédits, le blocage de l'intégralité des crédits disponibles doit
être réalisé puis complété à due concurrence du montant de pré-liquidation sur l'UO lors de la mise à disposition
des crédits complémentaires.
Dans tous les cas de figure, les opérations préalables à la PSOP (le cas échéant mise à disposition
blocz, e\ devront
_
érati,
d'éventue.3 crédits complémentaires nécessaires à l_. 7.3C7 et ense
' •
- En cas
:
avoir été I " 'isées au niveau des UO au plus tard I
its. Pour
d'insuffisance de crédits sur les UO à cette date, les comp :ables ne p Jurron p procéder aux pa
garantir le versement de la PSOP de décembre, le respect de cette échéance est donc impératif, tant pour les
opérations de blocage que pour les opérations de mise en place des crédits sur l'UO.
la
toute_ 'es informations re
Pour garantir le respect du calendrier, il est nécessairE
:ment
"
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finalL ion des textes soum._ la signature du rn.
i
cembr 2u21. Cela implique une forte
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la direction du '__
_nt) soient transr
ni::z
la p r luiaation, pour que les éventuels mouvements
mobilisation de votre part, d _s réception des résul _ ts
réglementaires à prévoir soient arrêtés en accord avec la direction du budget. Il vous revient donc d'anticiper
autant que possible les éventuelles difficultés d'exécution sans attendre les résultats de la pré-liquidation de la
paye et d'échanger en amont avec les bureaux sectoriels de la direction du budget sur la prévision d'exécution
2021, afin de calibrer au plus tôt les mouvements de crédits nécessaires.
qu _ es créc
ment appelée sur la nécessité de _
Votre attention est '
u :s • :
_ concours ou •
.; de
e 2 qt. _. aient .Jus de
sur le
vendredi 10 déc _ _
Comr _ indiqué
_; _
à la '
rr nt ouverts
effer:
7.b), il peut s'écouler plus d'unl_ semain( entre l'enciiisement des recettes et I Duverture des crédits
correspondants. Ce délai doit être pris en compte pour garantir la disponibilité des crédits lors de la préliquidation de la paye de décembre.
Les crédits bloqués pour la pré-liquidation seront automatiquement rendus disponibles dès
i ntégration effective des fichiers de la paie de décembre.
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L'arrêt des mises à disposition de crédits pour la PSOP au 15 octobre est nécessaire pour garantir un déroulement
efficace des travaux de pré-liquidation, notamment pour déterminer la ressource disponible et donc les éventuels
redéploiements de crédits à réaliser. Les demandes de rétablissement de crédit pour le titre 2 PSOP doivent être transmises
au comptable au plus tard le 15 octobre, pour permettre leur traitement préalablement aux travaux de pré-liquidation de la
paye de décembre.
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` ^,.`. t, la validation dans Chorus d'une DP par le responsable de DP entraîne
Id transl i ssion de '
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au cc —Iptable assignataire de la dépense.

au rn.,_

i n d'identifier les charge_ si rani À
l'exercice 20216, l'attention d(
r..Jaires des DP est
a pr .lée
|
sur nécessité d'enregistrer jusqu'au
_1 décembre 2021 les demanc.,E__ L...a paiement dont la
.._n est indispensable à l'enregistrement du send;,.. fait dans Chorus(dépenses de flux 3 et 47). Les DP ainsi
sa,sregardées devront rester dans la liste de travail du responsable de DP8 jusqu'au 3janvier 2022.
5. Vise de

mercre,_''
de le Jr
interne .

Le-, demandes de pi',.- ment et leur:
_ s jusciricat
re 2021 peuxcn,7tre prises en o -npte pa
J vendre
2021. Cette date I:r
du
_
interne.

transmises aux comptables jusqu'au
bles assignataire- jusqu'à la clôt
:i lue aussi aux de
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Les DP qui n càvi'aient pas pu être comptabilisées par les comptables avant le
vendredi 31 décembre 2021 • - soir seront basculées su.- -022 pour paiement et consommation des CF .1 titre
de la gestion 2022. Il es- noins rappelé l'ob" i - n pour les comptables d'accomplir les 1-•
ces
nécessaires à la validation et ' la mise en règlement en 2021 des demandes de paiement qui leur aurz
été
transmises jusqu'aux dates limites d'ordonnancement fixées pour cette gestion.
Les DP devant porter sur l'exercice 2021 et transmises aux comptables après !es dates limites fi:.
par la présente circulaire seront rejetées(pour les dates limites d'ordonnancement,s r _" e r aux points 2,3
10 en fonction du type c' l'opération).
Les dam_
-)aiement suscP ` .s d'être soun-.:
à une cession-o,..~
doivent
un point de
les comp—
En effet, il est rc,t,pelé que ces demanc..:s de. paiement
compLabilisées sont mises en auente et néces itent une intervention du comptable pour déblc:a---:
paiement à J+1. Dès lors, les DP soumises à cession-opposition comptabilisées le 31 décembre J21
consommeront des crédits sur 2022.
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Ces DP ne devront pas donner lieu à validation par le responsable de DP après le merdécembre 2021, sous
peii d'être renvoyées par le comptable. Pou rappel, une DP créée par le gestionnaire en N et c _nt le paiement est prévu
a _ _i_ Ju 31 décembre N consomme de c
its de paiement sur l'exercice N+1.

7

Dans Chorus, les dépenses dites de « flux 3 » se caractérisent par un service fait concomitant à u
:érençant
un EJ pr _
Celles dites de « flux 4 » se matérialisent par un service fait concomitant à une DP sans EJ pré '- ble ; dans ce
cas, les 1' sont consommées lors de l'enregistrement de la DP dans Chorus.
8

El e1 :, dans Chorus, la sauvegarde d'une DP par le gestionnaire de DP (statut « préenregistré complet ») entraîne
automatiquerr ..-1t la transmission de celle-ci au responsable de DP dont dépend le gestionnaire de DP. La sauvegarde
complète peut également être réalisée directement par le responsable de DP.

9

Correspond à la date de comptabilisation dans Chorus.

6.

d'échéance prises en compte par ..

Cas derniers cycles de paiement

Afin de sécuriser les paiements fournisseurs sur les derniers jours de l'exercice et d'alléger les
dernières opérations de l'année à mener dans Chorus, l'AI FE procédera à un paramétrage spécifique du cycle
le cycle du 30 décembre
de paiement du jeudi 30 décembre. La modification apportée cc:- t--a à traiter
au soir, non seulement les demandes de paiement qui arrivent écnéance à cettE_ ' •__!, mais également toutes
les demandes de paiement comptabilisées qui arriveront à échéance jusqu'au 31 déce.nbre 2021 inclus.
Cette intervention ne nécessite aucune action des gestionnaires.
ent
Le cycle de paiement du vendredi 31 décembre 2021 traitera quant à lui ' -; demandes di
ycle du 30 dé - !mbre
arrivant à échéance au plus tard le 31 décembre et comptabilisées postérieurem
2021.
7. La valid
(OPP)établis a minima semestriellement pour
de pay,.
;,s
Depuis
régulariser les dépenses sans ordonnancement préalable(DSOP)ont été intégrés dans Chorus par l'AI FE.
Les OPP pourront être validés par les ordonnateurs jusqu'au vendredi 28janvier 2022.
Dans le cadre de la fin de gestion 2021,le dispositif de comptabilisation automatisée des demandes
de paiement élit ibles ne fera l'objet d'aucune suspension. Toutefois, afin d'opérer un pilotage fin de
"re, il est demandé aux gestionnaires en charge de l'ordonnancerr . des
l'atterrissage bue
concernées à ce s.., :le de ne plus injecter de demandes de paiement de ce type après le mei c-edi 15 d( ;mbre
2021, ou le cas échéant, après une date dérogatoire ayant recueilli l'accord explicite de la direction du budget
(bureau 1BE).
8. Re =L'__
L'article 2 du décret n° 2007-687 du 4 mai 2007 pris en application de l'article 28 de la loi organique
relative aux lois de finances et encadrant les opérations de fin de gestion prévoit que : « Les recettes, autres que
les recettes fiscales, dont le titre de recouvrement a été émis entre le ler octobre et le 37 décembre, qui
n'auraient pu être prises en compte à cette dernière date par les comptables,sont prises en compte au titre du
budget de l'année écoulée au cours de la période complémentaire à l'année civile ». Cependant, i l est rappelé
q u'en dehors des exceptions ayant trait aux recettes listées à la fin de cette circulaire (cf. § 11), il n'y a pas de
période complémentaire dans Chorus.
a)Recettes fiscales not

ecettes non fiscales

I l est rappelé que pour les re,:ettes fiscales et non fiscales, seules celles encaisséesjusqu'au vendredi
31 décembre 2021 peuvent être rattachées à l'exercice 2021.
Les gestionnaires veilleront à transmettre au plus tard courant décembre les pièces permettant
aux comptables de prendre en charge les derniers titres de l'exercice 2021 dans Chorus.
recette et le -cmptable
Sauf exception résult'nt d'un accord entre le responsable
‘:aire pour I r
edi 15
;vront être transmises au comptabi
assignataire, les facturations exte—
recettes
et
tra
-té_
;
par le
le
responsak_
I
es
oivent
êtrel:rr
._;€3
par
décembre 2021. Les facturations int_ .r
tre
déo
Ce façon à ce que les DP internes pi
3ire au plus tard le _
cc . etable a )--'p
-ansmission au comptable assignataire eE ),ement
donnate .r et validées '. _es dans I,: bannette de
p....1s tard, pour être prises en compte sur l'exercice 2021.
le L..ercredi 15 décembre
_:redi 15 décembre 2021 au
Les titres d'annulation doivent impérativement être émis pour le
plus tard afin que les comptables puissent procéder à leur validation et aux :margements utiles avant la
fermeture de l'application REP.
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b) Fonds de concours et attributions de produits
Seules les
es encaissées jusqu'au vendredi 31
:1_021 peuvent donner lieu à
rattachements de fonds e
,urs et attributions de produits au titr
I. _
ion 2021. Compte tenu de la
procédure de préparation
Têtés de rattachement, il peut s'écou - plus d'une semaine entre
l'encais - ment des recettes et c uverture des cre' ts correspondants. Ce point doit être pris en compte tout
parti:_
ornent pour s'assurer de la
_ c:es crédits dans les dernières semaines de la gestion,
notamr. —nt lors de la pré-liquidation de la paye de décembre.
Les recettes de fonds de concours encaissées jusqu'au vendredi "1 décembre 2021 sans qu'un titre
de perception ait été émis préalablement, devront impérativemert taire I'
utation définitive par
les comptables au plus tard le vendredi 31 décembre 2021 au soir 5
.. le proc_
C
s au comptantw.

I l est dema. lé aux ordonnateurs de communiquer au plus tôt aux comptables assignataires :
_ saires à l'imputation définitive des dépenses et des recettes imputées sur des
les L.;onr
3d;,-es aux rétablissements de crédits via les fiches navette de demande de
rétabliss—lent
crédits ou la restitution ZRNF11"suivi des rétablissements de crédits" ;
les ré-imputations dans le cas d'écritures erronées.".
^4es et opérations part'
I LIU VU/ 1..-3

sur

« Flan d'urgence face à la crise sa

Les c
uverts sur la mi
. 'urgence face à la cr.se sanitaire » ,our ront faire l'objet d'une
demande de paiement pour transmission au comptable au plus tard
Jcli 24 &c..
2021 dans la limite
des crédits ouverts, à l'exception des crédits des programmes 357 « Fonds de solidarité pour les entreprises à la
suite de la crise sanitaire » et 358 « Renforcement exceptionnel des participations financières de l'Etat dans le
cadre de la crise sanitaire », qui bénéficieront d'un transmission au plus tard le vendredi 31 iécembre 2021. Les
demandes de p i" !ment relatives au fonds de sc- '
r tégrées au s yt : compti
": avant le ler jan% r
2022 con-1- dg s \E/CP _ r l'exercice 2021.
prog[ __n
la date I
du 24
ccordées au c s
rectio_
J
Ji
) )our des DI'
transmi_ _
u .
b)

;pour le plan de

et sur la mission

Les cré,.**:
:» pc t
I « Ple-1
*
fu, _
.
.:
c - .... .
., plus ta -1-1'
is la limi_
1
- ate limite r
aux c.''
nce hors mission «P1. .,
1 our I
re _.
Le pé-II.iêtre des crédits ouv
Dur le plE de relance à retenir est défini par la circulaire conjointe
DL-E ii du 16 juin 2021 (DF-2REC-21-~
relative aux suivi et restitutions des dépenses relatives u plan de
reian, - exécutées sur les programmes d L u 2, «, Lénéral et des comptes spéciaux. En particulier, l'i nt
.. de la
présente circulaire précise la liste des programmes hors mission « Plan de relance » c' in int lieu :. un sui .i
l'ax
.•
ministériel 1 et les dispositifs de suivi spécif _.1L . :._ zertains programmes. Afin de ..('
_ n
_

Les recettes au comptant doivent impérativement être comptabilisées au cours de l'exercice de rattachement des
fonds recouvrés, soit au plus tard le vendredi 31 décembre 2021. Au-delà de cette date, les opérations seront comptabilisées
suivant la procédure de correction en périodes spéciales.
Au-delà de la date de fermeture de Chorus en matière de dépenses et de recettes aux comptables publics, les
régularisations s'opéreront par procédure de correction.
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ce ri riuriannuel,des
(bui ,*13E) pour du~
presck;pteur ait obtenu.

ns à cette date pourront être accordées au cas par cas par la direct
jusqu'au 31 décembre 2021. Elles nécessitent au préalablz
ubligatoire du cr+rnptable.
nuverts par un c

budget
_ le service

..et sur la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles

(Do.
,Las ac
Les crédits ouverts p • un décret sur la dotation pour c.' _
jet d'une demanc. de 'Da.
1_, et fi .1-- |t jet
peu\, .t être mis à dispositior.,
. dans la limite (' ;.e au plus tard le mercricc,„
_Ion du
..s par cas par la
déro dons à cette date pourront u..

entelles et impr 1,vsibles
u
pour trans
;
ts par ce décret.
_ (bureau 1BE).

d) FCTVA:
La date limi a de paie ent du fonds de compen :ion pour la taxe sur la valeur ajoutée(FCTVA)est
:. Corrélativement, les an :tés préfectoraux d'attribution du FCTVA, seront
fixée au mercredi 15
transmis sans délais aux DDFiP / Di,. .P. Afin de faciliter l'organisation du travail de ces derniers, particulièrement
au cours du mois de novembre,cette transmission devra être anticipée.
A compter de cette année, il est à noter qu'une partie de ces opérations fera I
automatisé via l'application Alice, qui les remettra directement à Chorus.
e) Compensation d Yonération de fiscalité directe locale, garantie in
(GIR)et autres do. tions:

_ un traiter

_lie de ressources

Les compensations d'exonération de fiscalité directe locale prises dans leur ensemble, notamment
telles que définies par la circulaire relative à la «périodicité des versements des dotations de l'État et des
compensations fiscales aux collectivités locales» du 21 novembre 2006'2, devront être versées au plus tard le
mercredi 15 décembre 2021. Aucun versement complémentaire à ce titre ne pourra être effectué après cette
date. Les comptables veilleront à informer leurs correspondants des préfectures de cette modalité.
De même, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), la
dotation pour transfert de compensations d'exonération de fiscalité directe locale (DTCE-FDL) et la garantie
i ndividuelle de ressources(GIR)devront être versées au plus tard le mercredi 15 décembre 2021.
/9

CAS « Pensions »:

L'intégration dans Chorus (par saisie d'Opérations Diverses) des opérations exécutées sur les
rés par la Caisse des dépôts et consignations relatifs au CAS « Pensions» pourra se faire jusqu'au
t.acembre. Ce déversement se faisant sur la base d'un arrêté des comptes au vendredi 17 décembre
manl.
2021, ii est demandé aux DRFiP/DDFiP de faire en sorte que les versements de cotisations (normales et
rétroactives) à la Caisse des dépôts et consignations soient effectués en même temps que l'établissement des
rémunérations et en tout état de cause avant le lundi 20 décembre 2021.
COM nt.

g) Autres dérogations récurrentes
Les dérogations récurrentes, ainsi que les dates limites qui s'y appliquent, sont présentées par
programme et par disrositif dans l'annexe 3. Une note de service du bureau 2FCE-2A de la DGFIP complètera
les dérogations précisi" d ns la présente circulaire.

o

Comptabilisés en prélèvements sur recettes. Ceci concerne également la compensation des pertes de recettes de
contribution économique territoriale (CET).
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h) Font égalemen

de procédures particulières les opérations relatives:

aux remboun
rat_ par l'Agence de services et de paiement d'avances d'une part au titre
des app ts natio,laux de trésorerie remboursable aux zriculteurs instaurés par les décret
1 Ju 16 juillet 2015, n° 2016-1203 du 75_ _F
'ire 2016, et n° 2017-1318 du 4
2017 et au titre du préfinancement des •
;_:ommunauta. ,de la politique
.une;
à l'
;
au): t
de la fraction de TVA
;st due au titre du mois de
déc, ..•;cre. ::?021 conf( nément à l'articl 1
L. la loi fina ces pour 2017(loi n°2016-1917 du
J I '2016);
à la per
traditior.n

;

à la clôtur

u corritiœ de concours fina—ier « Avances à l'audiovisuel public» ;

'

frais d'assiette et de recouvrement au titrr
;lion européenne ;

à la fin de la gestion (recettes et dépe
au versemen
territoriales(

.1

propres

CAS « Pensions» (en recettes et en dépenses);

avances sur le montant des impositions revenant aux collectivités
- n'me 833);

au versement d l'application Co bE

n, et compensations revenant aux collec-.i

Dcales initié par

;

au reversement au IDL;-1- - -f.néral des taxes affectées plafonnées en application de l'article
46 de loi de finance .., 2012 ;
au;

-isations consécutives aux opérations de répartition des recettes fiscales ;

et le cas échéant, au versement,en janvier 2022, de la contribution de la France au budget de
l'Union européenne de l'année 2021.
C.
di ;j_

des comptes et de transr.i:

_ • iforrr

re

certains

Compte
de leur mobilisation importante dans le cadre des mesures d'urgence et
relance, il est rappelé qu,. comptes des conventions de mandat, prévues par l'article 40 de la loi n° 2014 1
d u 20 décembre 2014 (dit, « loi Mandon »), ainsi que l'information sur les dispositifs gérés pour le comp'Le ;
l'État, sont arrêtés en date du vendredi 31 décembre 2021 par les ordonnateurs et transmis aux comptables
dans le respect du calendrier de clôture des comptes de l'Etat par agrégats.

it
ve-H

-Jetur-

Le,DP a
31 (-7-

--)mptc

sur la caisse de comptables principaux13 et spéciaux seront

recettes, sauf exceptions faisant l'objet d'une procédurE r
. ilière (cf. § 10.h),
aucune opération de r
_
dans Chorus ne peut être enregistrée après le ver._
___;mbre 2021 au
soir. En revanche, pour cer—ines opérations spécifiques (en particulier, opérations de « répan
» de recettes
fiscales), la date limite de comptabilisation est fixée au vendredi 7
er 2022 au soir.

fina
ve.

13

Les opérations des régisseurs à l'étranger assignée_ sur la caisse du directeur spécialisé des
s publiques pour l'étranger ou sur celles d'autres comptables supérieurs pourront être intégréesjusqu'au
_Ji 31 décembre 2021.

CBCM, DRDFiP, DSFIPE.

9

_ ninistère devront être
Les ordonnateurs des services centraux et déconcentrés relevant di _
informé-- de l'ensemble de ces dispositions et,en particulier, des dates limites de prit... n charge des demandes
nt adressée à l'ensemble des comptables publics et des
de p-'- -rt. La présente circulaire est ég-'
contràf _rs budgétaires.

général des finanoes puL .

La Directrice du

lan

JDER
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