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Les finalités du MP5
En application des principes de la LOLF et du décret GBCP, le macro processus d'exécution des recettes non
fiscales définit les acteurs, leurs rôles, leurs interactions et les outils dont ils disposent.
Il comporte les actions suivantes :
- initialiser la recette et constater la créance ;
- encaisser/recouvrer et imputer la recette ;
- enregistrer une recette encaissée préalablement à la constatation de la créance correspondante ;
- assurer le traitement des impacts comptables et budgétaires ;
- produire les informations nécessaires au contrôle de gestion.

Les bénéfices attendus du macro-processus
La bonne mise en œuvre de ce macro processus contribue à garantir les intérêts patrimoniaux de l’État et
notamment :
- l'amélioration de la prévision et du pilotage des recettes, grâce à l'incitation des gestionnaires à mieux
initier les recettes, à suivre le délai de constatation des recettes et de façon générale à suivre les délais
de traitement ;
- l'amélioration du suivi des créances au travers :
de l’identification précise du redevable ;
du partage des informations entre les acteurs ;
-- la simplification des procédures avec :
des procédures allégées pour les opérations internes ;
la simplification des processus de rattachement et de rétablissement de crédits ;
l'amélioration du suivi de l’emploi des crédits attribués par voie de fonds de concours.
- l'amélioration de la qualité de la comptabilité de l'Etat (budgétaire et générale).
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Les notions clé
- Attribution de
produits

La LOLF (art 17-III) précise le périmètre d'application des attributions de produits : « les
recettes tirées de la rémunération de prestations régulièrement fournies, par un service de
l'État, peuvent, par décret pris par le ministre chargé des finances, faire l'objet d'attributions
de produits». Les attributions de produits concernent généralement des prestations fournies à
des tiers hors services de l'Etat.

- Créance

Le terme « créance » employé dans le document permet d’identifier un droit de nature
financière de l’État sur un tiers.

- Tiers interne /
tiers externe

Un tiers interne est obligatoirement un service de l'Etat ou un compte de commerce. A défaut,
tous les autres tiers sont considérés comme des tiers externes, y compris les personnes
morales de droit public tels que les établissements publics et les collectivités territoriales.

- Engagement de
tiers

La saisie d'un engagement de tiers dans Chorus permet d'une part de préparer la
comptabilisation de la recette attendue en comptabilité générale et d'autre part de
déterminer les échéances de versements. Ainsi une comptabilité rigoureuse des engagements
de tiers contribue à affiner la programmation budgétaire en précisant les mouvements de
recettes attendus.
C'est un élément clé de la gestion des recettes, par symétrie avec l’engagement juridique pour
les dépenses. Mais cette symétrie est relative car, contrairement à l'engagement juridique
(consommateur d'AE), l'engagement de tiers n'a pas d'impact en comptabilité budgétaire.
A noter toutefois que, pour ce qui concerne les fonds de concours avec AE préalables (dits
"fonds de concours AEC", supports des contributions de tiers à des opérations cofinancées), la
validation par le contrôleur budgétaire de l'engagement de tiers déclenche une proposition
d'ouverture d'AE et un projet d'arrêté d'ouverture par voie de fonds de concours.

À partir des dispositions réglementaires ou, le cas échéant, contractuelles, les produits
identifiés et attendus doivent faire l’objet d’un enregistrement en engagement de tiers dans le
système d’information financière de l’État dans la mesure où sont identifiables :
-

le ou les tiers redevables concernés (identification de la partie versante) ;
le montant de la recette attendue et les échéanciers prévisionnels ;
les conditions d’exigibilité de la créance ;
les imputations comptables et budgétaires des recettes attendues telles que
l’imputation comptable prévue de la recette, l’imputation budgétaire selon la
nomenclature des recettes budgétaires (cf. nomenclature des recettes non fiscales dans
la partie 1 du recueil des règles de comptabilité budgétaire relative aux nomenclatures)
et, dans l'hypothèse d'une recette affectée (fonds de concours, attribution de produits
ou rétablissement de crédits), l’imputation budgétaire par destination (sur la
nomenclature mission / programme / action / sous-actions) ;
- le niveau organisationnel responsable de la recette.
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- Facture

Deux types de facture doivent être distingués :
- la facture externe qui correspond à la constatation d'une créance entre l’Etat et un tiers
externe (appelée parfois titre de perception) ;
- la facture interne qui concerne une créance entre deux services de l’État, l’un débiteur,
l’autre créancier.

- Fonds de
concours

La LOLF (art 17-II) précise ainsi le périmètre des fonds de concours : « Les fonds de concours
sont constitués, d'une part, par des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes
morales ou physiques pour concourir à des dépenses d'intérêt public et, d'autre part, par les
produits de legs et donations attribuées à l'État.». Un compte rendu périodique à la partie
versante sur l’utilisation des fonds doit être effectué.

- Recettes

L'ensemble des recettes de l'Etat (montant intégral des produits des activités) est destiné à
assurer l'ensemble des dépenses de l'Etat. Elles sont à cette fin retracées avec les dépenses
dans un compte unique, intitulé budget général (article 6 LOLF).
Certaines recettes peuvent être affectées à certaines dépenses. Il s'agit des budgets annexes,
des comptes spéciaux, ou de procédures particulières : fonds de concours, procédure
d'attribution de produits ou rétablissement de crédits (articles 16 et 17 LOLF).
Les recettes sont prescrites et liquidées par les ordonnateurs qui émettent les ordres de
recouvrer. Les comptables publics sont chargés de la prise en charge et du recouvrement des
ordres de recouvrer, de l’encaissement des recettes correspondantes et des droits au
comptant.

-- Rétablissement
de crédits

Le rétablissement de crédits a pour objet d’annuler une dépense sur le programme qui a
supporté la dépense initiale et a pour effet de reconstituer, pour le montant des
remboursements obtenus, en AE et en CP, des crédits budgétaires disponibles pour engager et
payer. Cette procédure est utilisée pour les cas suivants :
- la restitution au Trésor, par des tiers externes à l’État ou des services de l’État, de
sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires ;
- les remboursements, entre services de l’État, de cessions de biens ou de services ayant
donné lieu à paiement préalable sur crédits budgétaires.
Le comptable chargé de l’exécution du rétablissement de crédits est le comptable assignataire
du service qui a ordonnancé la dépense initiale.

- Titre de
perception

Le titre de perception constitue le titre exécutoire permettant au comptable d’engager le
recouvrement pour les créances que l'Etat détient à l'encontre d'un tiers.
Cette définition s'appuie sur :
- la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution dans ses
articles 2 et 3
(ar/cle 2 : « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et
exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur [...].»
ar/cle 3, 6° : « [...] constituent des titres exécutoires […] les titres délivrés par les
personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi ») ;
- l'article L 252 A du livre des procédures fiscales :
« constituent des titres exécutoires les […] titres de perception […] que l'État, […] délivre
pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'il est habilité à recevoir».
Dans certains cas, les créances peuvent être acquittées spontanément par le débiteur.
Dans cette hypothèse, l’émission d’un titre exécutoire n’est pas nécessaire.
L'encaissement de la recette peut être enregistré directement dans Chorus.
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Les éléments structurants
Dans le cas générique, le MP 5 comporte deux processus : P1 (initialiser la recette et constater la créance) et P2
(encaisser/recouvrer et imputer la recette). Le processus P1 a deux déroulements possibles selon l'existence ou
non d'un engagement de tiers au préalable.
Dans le cas de gestion particulier où l’encaissement intervient sans constatation de créance, le macro-processus
se résume en un seul processus consistant à encaisser et à imputer la recette.
Le MP 5 est articulé autour de deux éléments structurants : la gestion des engagements de tiers et la séparation
des fonctions comptables de prise en charge et de recouvrement.
- La gestion des engagements des tiers.
L'enregistrement préalable d'un engagement de tiers contribue à une gestion attentive et à un suivi renforcé des
recettes durant l'exercice budgétaire et mais également dans un cadre pluriannuel. Dès que les conditions
d’exigibilité de la créance sont ensuite réunies, l’exploitation des données permet alors rapidement :
- de constater le caractère certain de la recette ;
- de procéder aux imputations budgétaires et comptables adéquates ;
- de notifier la créance au débiteur (cette notification peut être automatisée, permettant à chaque échéance
de lancer des appels de fonds) ;
- pour les conventions de cofinacements (fonds de concours) de déclencher le processus d'ouverture
d'autorisations d'engagements.
L’engagement de tiers n’affecte pas la comptabilité budgétaire des recettes.
L'engagement de tiers accroit la visibilité du responsable de programme sur les crédits attendus, ainsi que la
qualité de la programmation.
Lorsqu'un engagement de tiers ne peut être enregistré (tiers non indentifié avec certitude par exemple), le suivi
d’un budget de recettes prévisionnelles permet de piloter l’émission des créances.
- La distinction des fonctions de comptable de la prise en charge et de comptable du recouvrement.
La fonction de « comptable de la prise en charge » constitue la fonction du comptable assignataire, interlocuteur
privilégié des gestionnaires et responsables du processus recettes d’un ministère. Elle est généralement exercée
par le DCM (Département Comptable Ministériel) pour l’ensemble des opérations réalisées en administration
centrale et par les directeurs régionaux ou départementaux des finances publiques, pour les opérations réalisées
par les services déconcentrés. Le comptable assignataire, investi de cette fonction de prise en charge, est
responsable des contrôles liés à l’enregistrement de la créance et des écritures comptables.
Par sa validation de la demande d'émission de titre de perception, le comptable de la prise en charge transmet la
créance au comptable chargé du recouvrement.
Sauf dispositions contraires tendant à rapprocher les fonctions de comptable de la prise en charge et de
comptable du recouvrement, le comptable du recouvrement est le comptable du département de résidence du
débiteur.
Le comptable chargé du recouvrement est destinataire des encaissements des produits dont il a la charge, soit
directement, soit via un « centre d’encaissement » et met en œuvre les procédures adéquates de recouvrement.
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Le comptable chargé du recouvrement dispose d'une application informatique spécifique : l'application REP qui
permet le suivi des factures externes ou titres de perception émis à l'encontre de tiers (personnes physiques ou
morales, établissements publics, collectivités territoriales notamment). Les éventuelles créances supplémentaires
(majorations, frais de poursuite, intérêts de retard) sont enregistrées dans REP.
Cette application est interfacée avec CHORUS. Dès lors qu'une créance (facture) est validée dans CHORUS par le
comptable de prise en charge, un flux informatique génère automatiquement une écriture dans la comptabilité
des recettes à encaisser du comptable de recouvrement. Une fois la recette encaissée et saisie dans REP, un flux
inverse vient impacter la comptabilité générale dans CHORUS.
Dans le cas d’une facture émise en devise étrangère, l’encaissement ne peut être pris en compte qu’en Euros
dans REP. L’écart de change entre la créance et le paiement est donc traité dans REP et enregistré dans Chorus
par interface retour depuis REP. L’écart de change est enregistré sur le Compte d’Opération Monétaire (COM)
intitulé « pertes et bénéfices de changes ».
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Impacts du MP5 en comptabilité budgétaire
– Nota bene :
Les notions d'AE et de CP n'existent pas en recettes et sont spécifiques à la dépense (AE = autorisation d'engager,
CP = autorisation de payer). Si les lois de finances prévoient un montant des recettes à encaisser, il s'agit d'une
prévision indicative, et non d'une autorisation de recette.
La comptabilité budgétaire des recettes non fiscales est une comptabilité de caisse. Seuls les encaissements sont
donc enregistrés en comptabilité budgétaire des recettes non fiscales, une fois qu'ils ont été effectués.
Les engagements (contrat ou convention) d'un tiers débiteur envers l'Etat sont donc sans effet en comptabilité
budgétaire (contrairement aux engagements juridiques de l'Etat qui, en dépenses, sont consommateurs d'AE).
Matérialisés dans Chorus par des engagements de tiers (ET), ils présentent cependant les avantages suivants :
- celui d'enregistrer une pré-information dans CHORUS sur un encaissement futur et ainsi de permettre
l'intégration de cette donnée dans un exercice de programmation budgétaire (MP2) ;
- celui de préparer et de faciliter l'encaissement futur en déterminant les imputations comptables et
budgétaires ;
- pour les fonds de concours avec AE préalables, de déclencher le processus semi-automatisé d'ouverture
des AE correspondant à la contribution du tiers.
Chorus fait la distinction des recettes dites "à engager" (dans le module Programmation de l'Infocentre Chorus) et
des recettes dites " à encaisser". Ces "recettes à engager" et ces "recettes à encaisser" sont gérées respectivement
dans l'outil Chorus par le « budget d’engagement » et le « budget d’encaissement ».
La notion de recettes à engager ne concerne que les recettes sur engagements de tiers qui permettent une bonne
visibilité en terme de montant d'encaissements futurs et le cas échéant de moments où ces encaissements auront
lieu. Cette anticipation permet d'intégrer ces encaissements à venir dans la programmation budgétaire en venant
nourrir l'analyse prospective sur la soutenabilité budgétaire d'un exercice. Les recettes à encaisser sont intégrés
dans Chorus via l'application Farandole à partir des informations contenues dans les lois de finances (initiales et
rectificatives). Ces informations n'affectent pas la comptabilité budgétaire.
Comme pour la dépense, où la budgétisation en AE peut différer de la budgétisation en CP, le "budget annuel de
recettes à engager" n’est pas nécessairement égal au "budget de recettes à encaisser". Une recette peut ainsi faire
l'objet d'un engagement de tiers et n'être encaissée que lors de l'exercice suivant. De même, une créance peut être
facturée sans pour autant être encaissée la même année.
En conséquence, le budget de recettes à engager / à encaisser doit faire l’objet régulièrement d’une réactualisation
de sa programmation.
– Les procédures particulières d'affectation d'une recette à une dépense (au sens de l'article 17 de la LOLF)
Selon le principe d'universalité budgétaire, les recettes n'ont pas vocation à être affectées à une dépense
particulière, car l'ensemble des recettes assure l'exécution de l'ensemble des dépenses. Les recettes sont donc
enregistrées dans un compte unique, le budget général, qui retrace également les dépenses. Par exception,
certaines recettes peuvent déroger à ce principe lorsqu'elles relèvent de procédures d'affectation, qui prennent la
forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures spéciales d'affectation au sein du budget
général, d'un budget annexe ou d'un compte spécial : fonds de concours, attributions de produits ou
rétablissements de crédits.
Ci-après une description succincte de ces procédures spéciales, qui relèvent du macro-processus MP5.
Les engagements de tiers (ET) et les factures fournissent le montant et la nature de la créance. En cas de recette
affectée à une dépense ou un objet particulier, les informations nécessaires sont portées par leurs imputations.
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Dans le cas de recettes issues de fonds de concours, des crédits sont généralement ouverts en AE et CP à hauteur
du montant encaissé. L’ouverture est réalisée après encaissement des fonds versés par la partie versante et
publication au Journal officiel d'un arrêté portant ouverture de crédits au niveau du programme par voie de fonds
de concours, signé par le ministre en charge du budget.
Lorsque le fonds de concours contribue à des dépenses au titre d’opérations d’investissement établies par contrat
ou convention (fonds typés AEC dans Chorus), sur proposition du ministre intéressé, des autorisations
d’engagement (AE) peuvent être ouvertes préalablement à l’encaissement des fonds, par arrêté du ministre chargé
du budget. Dans Chorus, la validation par le CBCM de l'engagement de tiers (formalisé par la convention ou le
contrat) déclenche le processus semi-automatisé d'ouverture préalable d'AE. Les crédits de paiement afférents à
ces AE seront quant à eux ouverts par arrêté du ministre chargé du budget, au fur et à mesure de l'encaissement
des fonds prévus par l'engagement du tiers.
Dans le cas de recettes issues d'attribution de produits, les règles sont identiques à celles régissant les fonds de
concours, exception faite cependant du cas des ouvertures d'AE préalables.
Après encaissement des fonds, le rattachement d’attributions de produits (ADP) se fait sur la base d’un arrêté du
ministre chargé du budget qui permet l’ouverture de crédits supplémentaires sur les programmes concernés par
l'ADP, à due concurrence en AE et en CP, à hauteur des montants encaissés.
Dans le cas de rétablissement de crédits, aucun crédit supplémentaire n'est ouvert. Une annulation de dépense est
comptabilisée sur le programme qui a supporté la dépense initiale. Ceci a pour effet de reconstituer, pour le
montant des remboursements obtenus, des crédits disponibles. Contrairement aux fonds de concours ou aux
attributions de produits, l'autorisation budgétaire en AE et CP n'est donc pas augmentée. En revanche, la
consommation d'AE et de CP est diminuée.

Impacts du MP5 en comptabilité générale
L'impact en comptabilité générale d'une recette non fiscale n'intervient qu'à partir du moment où l'ordre de
recouvrer est validé par le comptable public assignataire.
Cet ordre de recouvrer prend la forme d'un titre de perception pour les recettes dont la créance est constatée
préalablement à l'encaissement ou d'un ordre d'acceptation dans le cas particulier des recettes au comptant ou
assimilées.
- Dans le cas des recettes sur facturation externe, l'impact en comptabilité générale intervient au moment où le
comptable assignataire valide la prise en charge de l'ordre de recouvrer (facture).
- Dans le cas des recettes sur facturation interne, l'impact en comptabilité générale intervient au moment où le
comptable assignataire du service créancier ou "cédant" valide la prise en charge de l'ordre de recouvrer (facture).
- Dans le cas des recettes au comptant ou assimilées, une fois l'encaissement réalisé, l'impact définitif en
comptabilité générale et en comptabilité budgétaire sont concomitants dès lors que la recette encaissée est
rapprochée de la créance.
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schémas de synthèse des impacts en comptabilité budgétaire et générale.
cas de gestion n°1 : recettes sur facturation externe
impact en comptabilité générale :
créance soldée
impact en comptabilité budgétaire :
recette encaissée

impact en
comptabilité
générale :
créance enregistrée

constater
la créance

prendre en
charge la facture

facture validée
par le
comptable
assignataire

recouvrer
la créance

recettes
encaissées

cas de gestion n° 2 : recettes au comptant ou assimilées
impact en comptabilité
générale : recette imputée
impact en comptabilité budgétaire :
recette encaissée

impact en comptabilité
générale :
recette constatée

recettes
encaissées

constater le
produit
encaissé

produit constaté

rapprocher
la recette d'une
créance

compte de tiers
rapproché

cas de gestion n° 3 : recettes sur indu constaté
impact en comptabilité générale :
remboursement constaté
impact en comptabilité budgétaire :
atténuation de dépenses

impact en comptabilité générale :
créance enregistrée

constater
la créance

prendre en
charge une
facture (titre)

facture validée
par le comptable
assignataire

recouvrer
la créance

remboursements en
atténuation de dépenses ou
précomptés (dans le cas
d'indus sur paie)

cas de gestion n° 4 : recettes sur facturation interne
cédant (créancier)
impact en comptabilité
générale : créance enregistrée

constater
la créance

prendre
en charge
la facture

cédant (créancier)
impact en comptabilité générale :
créance soldée
impact en comptabilité budgétaire :
atténuation de la dépense initiale

facture validée
par le comptable
assignataire
(service cédant)
demande de paiement
générée automatiquement
validée par le comptable
assignataire (service
cessionnaire)

recouvrer
la créance

cessionnaire (débiteur)
impact en comptabilité
générale : dette constatée
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facture rapprochée par
rétablissement de crédits
en atténuation de dépenses

cessionnaire (débiteur)
impact en comptabilité budgétaire :
consommation de crédits (AE et CP)
impact en comptabilité générale :
dépense constatée

I. Présentation générale du MP5
1.4 - Liens entre le MP5 et les autres MP
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Liens avec le MP1 – Elaboration d’un budget ministériel
L'élaboration d’un budget ministériel intègre des prévisions de recettes ainsi qu'une évaluation et une prise en
compte des ressources affectées (fonds de concours et attribution de produits).

Liens avec le MP2 – Allocation et mise à disposition des ressources
Dans les cas de fonds de concours, l’enregistrement des engagements de tiers et/ou le recouvrement des
recettes peuvent être à l'origine du processus semi-automatisé d'ouverture des crédits (impact en AE et CP)
sous les conditions définies ci-après. Dans les cas d'attribution de produits, le recouvrement des recettes
permet de déclencher le processus aboutissant à une ouverture des crédits (impact en AE et CP).

Liens avec MP3 – Exécution de la dépense
1er cas : recette non fiscale sur dépense indue hors titre 2
Le fait générateur du cas de gestion "recettes sur indu hors titre 2" est constitué d’une dépense préalable hors
titre 2 réalisée à tort au bénéfice d’un tiers. Le fait générateur constitue donc une opération relevant du MP3
"exécution de la dépense", bien qu'étant également un évènement relevant du MP5.
Cette interaction entre MP3 et MP5 n'est effective que si l'engagement juridique à l’origine de la dépense
indue a été entièrement soldé. A contrario, si l’engagement juridique n’a pas été soldé, la dépense indue
constitue un avoir fournisseur, à valoir dans le cadre d’une opération venant en atténuation de la dette
contractée auprès du tiers fournisseur. Dans ce cas précis, l'opération relève exclusivement du MP3.
2ème cas : recette non fiscale sur facturation interne
Le principe d’une dépense réalisée par le cédant au profit du cessionnaire reste le même sur les deux variantes
constitutives de ce cas de gestion :
- facturation interne avec engagement de tiers
Après un engagement de tiers, la constatation d’une dépense (macro processus n°3) constitue le fait
générateur justifiant l’émission d’une facture interne. La facture interne doit alors porter la référence de
cette dépense d’origine. Elle indiquera notamment la même imputation budgétaire et le même compte
PCE.
En cas de dépense d’origine à coûts composites, un compte PCE, représentatif de la part majoritaire de la
dépense globale, est choisi par le gestionnaire cédant pour imputer la facture interne.
- facturation interne sans engagement de tiers
Le fait générateur est constitué directement par la réalisation d’une dépense initiale en MP3.

Liens avec MP4 – Traitements de fin de gestion et opérations de fin
d’exercice
Les modalités de bascule des dossiers de recettes non fiscales d'une gestion à l'autre diffèrent selon le type de
RNF et selon leur statut au moment de la clôture de la gestion précédente.
S'agissant des engagements de tiers soldés ou des factures soldées , ils ne sont bien entendu pas éligibles à
une bascule sur la gestion suivante.
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S'agissant des engagements de tiers non soldés , il est nécessaire de savoir si cet ET est accompagné ou non
d'un calendrier de facturation.
- Si l'ET est accompagné d'un échéancier de facturation, la bascule du dossier est automatique.
- Si l'ET n'est pas accompagné d'un échéancier de facturation, la bascule du dossier n'est pas automatique
mais il est possible de créer en gestion N+1 l'échéancier de facturation.
S'agissant des factures sur engagement de tiers , il est nécessaire de savoir si la facture a été comptabilisée
avant la bascule de fin de gestion ou non.
- Si la facture sur ET a été comptabilisée mais non soldée, la bascule du titre au niveau du programme
s'effectue sur action de l'AIFE avant la date de réouverture de l'application REP en janvier N+1 avec une
renumérotation automatique via le workflow dans CHORUS.
Pour les niveaux infra-programmes (BOP, UO), les opérations de bascule sont ensuite effectuées par les
ministères, une fois l'intégration du dernier flux REP exécuté.
- Si la facture sur ET n'a pas été comptabilisée, une renumérotation automatique du dossier dans CHORUS
est exécutée automatiquement via le workflow. Les changements d'axes budgétaires sont rapatriés au
moment de la comptabilisation de la facture en gestion N+1.
S'agissant des factures sans engagement de tiers , il est nécessaire de savoir si la facture a été comptabilisée
ou non, avant la bascule de fin de gestion.
- Si la facture sans ET a été comptabilisée mais non soldée, la bascule du titre au niveau du programme
s'effectue sur action de l'AIFE avant la date de réouverture de l'application REP en janvier N+1. Pour les
niveaux infra-programmes (BOP, UO), les opérations de bascule sont effectuées par les ministères, une fois
l'intégration du dernier flux REP exécutée.
- Si la facture sans ET n'est pas comptabilisée, elle bascule mais devient inutilisable. Il est alors nécessaire de
la ressaisir dans CHORUS. Afin d'anticiper cette difficulté, la transaction ZTFG12 permet de recenser avant
le changement de gestion toutes les factures sans ET non encore comptabilisées.
S'agissant des factures d'indus (T2 ou HT2), il est nécessaire de savoir si la facture a été préenregistrée ou
enregistrée de manière complète, avant la bascule de fin de gestion.
- Si la facture d'indu a été préenregistrée (sans impact en comptabilité), une renumérotation sur la gestion
N+1 est automatiquement effectuée via le Workflow dans CHORUS.
- Si la facture d'indu a été enregistrée (avec impact en comptabilité), sa bascule sur la gestion N+1 nécessite
l'intervention de l'AIFE au niveau programme (si toutefois le programme est bien référencé dans le titre de
perception) puis une renumérotation via le Workflow dans CHORUS. Dans le cas général, les indus
référencent plutôt une UO et de ce fait, la bascule est à la charge des ministères.
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1.4 - Liens entre le MP5 et les autres MP

Traitement des faits générateurs de recettes non fiscales
Fait générateur

Indus de paie

Traitement préconisé

Impact

La récupération des trop-perçus de paie est
effectuée généralement par voie de précompte
sur la paye de l’agent (compensation légale).
L’émission d’un titre de perception ne concerne
Retraitements
de
que les agents en fin de fonction, les dossiers Les rétablissements de crédits l’exécution pour analyser la
litigieux et tout précompte non exécuté pendant doivent être réalisés ligne à ligne et masse salariale
une période de quatre mois consécutifs.
non globalement.
Pas de correction du
En PSOP et lorsque la compensation légale
décompte initial d’ETPT
n'est pas possible, les indus détectés par
l’application PAY sont transmis à Chorus sous
la forme de Titres A Valider (TAV).

Mises à disposition
(MAD)
sortantes auprès de
tiers

Privilégier les positions en détachement aux
MAD.
A
défaut
remboursement
par
rétablissement de crédits sur le titre 2 du
ministère.

Reportable sans limite
Nécessité de prévoir les
consommations
d’ETPT
dans
les
plafonds
ministériels de la Loi de
Finances
Évaluation
des
crédits
attendus

Mises à disposition
(MAD)
entre services de
l’État

Privilégier les position normale d'activité (PNA)
aux MAD ce qui implique la rémunération de
l’agent par l’administration d’accueil, mais
dispense d'un remboursement ex post.
A défaut : délégation de gestion (de prestations
de back-office)

Si délégation de gestion :
- Convention établie ;
Évite les transferts de
- Conservation de la supervision crédits par droit de tirage
des agents.

Prestations de
services avec
services externes

Attribution de produits (avec application des
règles relatives aux fonds de concours à
l'exception des prescriptions relatives aux Convention établie.
reports et à l'ouverture d'AE préalables au
recouvrement des fonds))

Autres prestations de
Compte de commerce
services avec
services externes
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Condition

Nécessité de prévoir les
consommations
d’ETPT
dans les
plafonds ministériels de la
Loi de
Finances
Évaluation
des
crédits
attendus

Nécessite une organisation qui Pas de suivi direct ni
permette de suivre l’exécution de la d’imputation directe sur le
dépense en cours d’année
compte de commerce
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I. Présentation générale du MP5
1.5 - Référentiels liés à l'exécution des recettes non fiscales

Les nomenclatures utilisées par le MP5
Les nomenclatures de la comptabilité budgétaire sont présentées dans le recueil des règles de
comptabilité budgétaire (partie 1 « Les nomenclatures »), annexé à l’arrêté du 16 juillet 2014 modifié
relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’Etat, pris en application de l'article 54 du décret
n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le recueil des normes comptables de l’Etat (RNCE), annexé à l’arrêté du 21 mai 2004 modifié portant
adoption des règles relatives à la comptabilité générale de l’Etat, regroupe les normes comptables
applicables à l’Etat. Le plan comptable de l’Etat retrace les comptes utilisés en comptabilité générale.
Trois groupes de référentiels sont utilisés aussi bien dans le macro-processus d’exécution des recettes non
fiscales (MP5) que celui de la dépense (MP3) :
- le référentiel budgétaire ;
- le référentiel comptable ;
- le référentiel analytique.

Référentiel

Référentiel budgétaire

Objet Chorus

Centre financier

Objet métier
Dans Chorus cet axe est un critère d'habilitation et de
restitution. Il structure l'accès par ministère et par
habilitation au niveau Programme / BOP / (UO pour
les rétablissement de crédits).
Il n'a d'utilité en matière de recettes non fiscales que
dans les cas suivants :
- pour les rétablissements de crédits, centre financier
(de niveau UO) qui a supporté la dépense d'origine ;
- pour les comptes spéciaux, axe support du contrôle
de l'affectation des recettes aux dépenses : compte ou
section du compte concerné; information déduite
automatiquement de la ligne de recettes (compte
budgétaire Chorus) ;
- pour les fonds de concours ou les attributions de
produits , programme / BOP / UO qui sera bénéficiaire
de l'ouverture des crédits par voie de fonds de
concours (ou attribution de produits).
Programme.

Référentiel budgétaire

Domaine fonctionnel

Référentiel budgétaire

Compte budgétaire

Référentiel budgétaire

Fonds
Domaine d'activité

Programme / action / sous-actions (utile uniquement
pour les rétablissements de crédits).
Lignes de recettes (cf. état A des lois de finances).
En cas de fonds de concours (FDC) ou attributions de
produit (ADP), code du FDC ou de l'ADP.
Comptable chargé de la prise en charge

Référentiel comptable
Société
Service exécutant

Centre de services partagés en charge de l'exécution
de la recette dans Chorus

Centre de profits

Service à l'origine de la recette (service prescripteur)

Référentiel analytique
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1.5 - Référentiels liés à l'exécution des recettes non fiscales
A ces nomenclatures s’ajoutent des référentiels spécifiques aux recettes non fiscales tels que le
référentiel «catégories de produits» et le référentiel de tiers.
Une refonte importante de la nomenclature des recettes non fiscales est intervenue à partir de la LFI
2009. Cette réforme a eu pour double objectif d'adapter le périmètre de cette nomenclature à celui des
recettes fiscales d'une part, et de simplifier les informations disponibles dans les systèmes d'information
source (mode et réseau de recouvrement) d’autre part. Conformément à l'état A des lois de finances,
cette nomenclature des lignes de recettes répartit les recettes non fiscales en six catégories :
-

dividendes et recettes assimilées ;
produits du domaine de l'État ;
produits de la vente de biens et services ;
remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières ;
amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites ;
divers.

Observations :
- les produits du domaine de l'Etat relèvent à ce jour d'un circuit de gestion mixte : au comptant puis sur
facturation externe en cas de défaut de paiement ;
- certaines amendes et condamnations pécuniaires, et les frais de justice, bien que référencées comme
recettes non fiscales, ne sont pas recouvrées selon les modalités du MP5, mais selon un processus
spécifique (cf. annexe 2).
La liste complète des types de recettes non fiscales est actualisée régulièrement dans les différentes lois
de finances initiales et intégrée annuellement dans Chorus à partir de l’application FARANDOLE.
Des tables de passage entre nomenclature en comptabilité budgétaire et nomenclature en comptabilité
générale, relatives aux recettes non fiscales selon leurs natures et leurs origines (Fonds de concours,
rétablissement de crédit...) sont accessibles en ligne sur le site "Diapason" (https://chorusdiapason.finances.ader.gouv.fr).
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Quatre acteurs peuvent être identifiés comme intervenant dans le macro-processus :
- les services prescripteurs (SP) ;
- les centres de services partagés (CSP) ;
- le comptable public (comptable assignataire et comptable chargé du recouvrement) ;
- le contrôleur budgétaire et comptable ministériel (cas particulier des fonds AEC).

Les services prescripteurs (SP)
Ils prescrivent l’exécution des recettes qu'ils initient soit en qualité d'ordonnateur soit dans le cadre d’une
délégation de la qualité d'ordonnateur.
Ils formalisent les engagements de tiers et les transmettent au CSP pour enregistrement dans Chorus.
Le service prescripteur identifie le fait générateur de la recette ainsi que le tiers débiteur. Il fournit les
éléments justifiant le bien-fondé de la créance.
Il peut être identifié sous CHORUS par le centre de profit pour tous les processus relatifs aux facturations
externes et aux facturations internes. Dans le cas particulier d'un rétablissement de crédit, il sera identifié
en tant que centre de coût bénéficiaire de la dépense d’origine.
La notion de service prescripteur est très large, puisqu’il s’agit potentiellement de l’ensemble des services
d’un ministère, amenés à contractualiser avec un tiers, constater une créance ou constater un indu.

Les centres de services partagés (CSP)
En application de l’article 76 du décret GBCP, « un ordonnateur peut confier au responsable d'un centre de
services partagés tout ou partie de l'exécution des opérations lui incombant ».
Un centre de services partagés (CSP) désigne une structure spécialisée dans le traitement, pour le compte
d’un ou plusieurs ordonnateurs, des opérations d'exécution des recettes.
Parmi les opérations qu’un ordonnateur peut confier à un CSP figure l'exécution des recettes non fiscales.
Lorsque le responsable du CSP est placé dans la chaîne hiérarchique de l’ordonnateur, il exécute les
opérations pour le compte et sous la responsabilité de l’ordonnateur sur le fondement d’une délégation de
sa signature. Lorsqu’il se situe en dehors de la chaîne hiérarchique de l’ordonnateur, le CSP bénéficie d’une
délégation de gestion.
Dans le cadre de la délégation de gestion, l’ordonnateur et le centre de services partagés doivent établir un
contrat de service qui définit les responsabilités, les engagements et le niveau de service auxquels les deux
parties s’engagent.
Afin d’éviter une multiplication des actes de délégation de la part de tous les ordonnateurs au profit
desquels travaille un même CSP, le ministre, en tant qu’ordonnateur principal et chef de l’administration de
son ministère, peut inscrire expressément dans les textes d’organisation des services (centraux ou
déconcentrés) les tâches confiées aux CSP désignés :
- l'exécution de leurs recettes et de leurs dépenses ;
- la saisie dans Chorus de leur programmation budgétaire ;
- la mise à disposition des crédits aux BOP et aux RUO.
Les textes d’organisation définissent explicitement les services pour le compte desquels le CSP intervient.
Par ailleurs, à défaut d’être nommé sur l’un des postes cités à l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27
juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les agents du CSP, qui
réalisent les opérations prévues à l’article 11 du décret GBCP, doivent bénéficier :
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- soit d’une subdélégation expresse de signature de leur supérieur si celui-ci est nommé sur l’un des postes
cités au 1° ou 3° de l’article 1er du décret n° 2005-850 en échelon central ou pour les préfets dans les
conditions prévues au décret du 29 avril 2004 en échelon déconcentré ;
- soit d’une délégation expresse de signature de l’ordonnateur concerné (s'il se trouve dans la même chaine
hiérarchique).
Un CSP agit donc comme prestataire. Il ne participe pas à la prise de décision, qui reste entièrement de la
compétence des services métiers et de leurs responsables, ce qui implique une répartition claire des rôles
entre les donneurs d’ordre et les acteurs des CSP.
Dans le cadre des macro-processus, les CSP sont chargés de la traduction financière des décisions dans le
système d’information (Chorus).
Les CSP et l'exécution des recettes
Dans le cadre de l'exécution des recettes, un CSP traite tout ou partie des opérations de l'ordonnateur
(enregistrement des engagements de tiers dans Chorus, notification des titres de perception,
enregistrement des factures…).
Les rôles Chorus qui peuvent être attribués au sein des CSP sont les suivants : gestionnaire des engagements
de tiers, responsable d’engagement de tiers, gestionnaire de liquidation de recettes, responsable de
recettes.
Les objectifs d’une organisation intégrant un CSP
Optimisation des coûts
Les CSP doivent permettre, par une mutualisation des services, d’atteindre une taille critique permettant
d’optimiser l’utilisation de Chorus, notamment par la diminution du nombre d’agents réalisant les actes de
gestion (impact sur le nombre de licences, sur les formations à l’outil...).
Des gains de productivité peuvent également être atteints via la standardisation et l’industrialisation des
pratiques. Ces gains permettent de réduire les coûts de fonctionnement des services pour les fonctions
support.
Qualité de service
Les gains de productivité doivent s’accompagner de gains en termes de qualité de service, de contrôle des
opérations et de délais de traitement.
Redéfinition des métiers financiers
Les CSP permettent d’éviter la dispersion des activités, afin de rationaliser les expertises, compétences et
moyens des activités support.
Simultanément, les CSP permettent de libérer les services « métier » de certaines tâches administratives,
afin de leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier.

Le comptable public
Les comptables publics exécutent les opérations de recettes du budget général, des budgets annexes et des
comptes spéciaux, toutes opérations de trésorerie et, d’une manière générale, toutes les opérations
financières incombant à l’Etat.
En matière de recettes non fiscales, les rôles Chorus pouvant être attribués au comptable public sont :
- comptable chargé de la prise en charge (1) ;
- comptable chargé de l'encaissement (2) ;
- comptable de l'imputation de la recette (3) ;
- comptable des rétablissements de crédits (4).
Ces rôles peuvent le cas échéant être attribués à une seule et même personne physique.
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Le comptable de la prise en charge (correspond aux rôles Chorus (1), (3) et (4)).
Ce rôle consiste à vérifier et à comptabiliser les éléments constitutifs de la recette dans Chorus. Ce rôle est
tenu par le comptable assignataire qui met en œuvre les contrôles prévus à l'article 19 du décret GBCP.
Le comptable du recouvrement (correspond aux rôles Chorus (2) et (3)).
Ce rôle consiste à mettre en œuvre les procédures adéquates de recouvrement (actions de masse et actions
particulières). Le comptable du recouvrement enregistre les encaissements dans l’application REP.

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel
Dans le cas particulier où un tiers s'engage à cofinancer une opération d'investissement de l'Etat s'étendant
sur plusieurs exercices, celui-ci n'est pas forcément en mesure de verser la totalité de sa contribution dès la
signature de l'engagement. Dans ce cas, les AE nécessaires à l'engagement de l'opération d'investissement
seront ouvertes par voie de fonds de concours sans attendre le versement de la contribution du tiers (fonds
de concours AEC avec ouverture des autorisations d’engagements sur convention). Un accord préalable des
services du CBCM (DCB correspondant au rôle Chorus « Contrôleur budgétaire ») est alors exigé sur l'acte
constituant le support de l'engagement du tiers et justifiant l'ouverture d’AE préalables.
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Fonctions et habilitations juridiques
Le MP5 fait intervenir les principales fonctions suivantes :
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Fonctions
(rôles Chorus)

Définitions

Habilitations
juridiques

Gestionnaire des
engagements de tiers

Il enregistre l'engagement de tiers dans CHORUS

Absence d'habilitation
particulière

Responsable des
engagements de tiers

ll est le garant de l’exécution des recettes au niveau
opérationnel dans le respect des règles budgétaires définies
par le programme. Il valide l'engagement de tiers dans
Chorus puis les factures émises.

Gestionnaire de la
liquidation des recettes

Il procède à la création de la facture. Il assure la gestion des
aspects administratifs liés à la liquidation des recettes. Il a en
charge la formalisation de la créance qui sera transmise au
responsable des recettes pour validation puis au comptable
assignataire pour prise en charge.

Absence d'habilitation
particulière

Responsable des
recettes

Il valide les éléments de la facture à émettre dans Chorus. Il
peut également être amené à les modifier ou à les annuler.
Il édite, vérifie, signe et transmet les états récapitulatifs des
créances au comptable assignataire pour toutes les factures
qui génèrent un titre de recette.

Ordonnateur

Comptable de la prise en
charge

Il est responsable de la validation et de l'imputation en
comptabilité des créances (exactitude, traçabilité, pièces
justificatives) et de la tenue de la comptabilité des recettes
(respect
des
procédures
d’enregistrement
des
encaissements).

Comptable public

Comptable du
recouvrement

Il encaisse les fonds à recouvrer.

Comptable public
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Cette partie a pour objectif :
- de proposer des modèles d’organisation ;
- de présenter les facteurs clés de succès dans la mise en œuvre du macro processus en termes d’organisation
et d’accompagnement des personnels.
Pour chacun des acteurs (ou fonctions) intervenant dans l’exécution des recettes, sont prévus :
- un récapitulatif des activités qu'il a à effectuer ;
- les contrôles qu’il doit réaliser ;
- des préconisations en matière d’organisation.

Le service prescripteur
Il est chargé des opérations suivantes :
- identifier les créances devant être matérialisées par un engagement de tiers dans Chorus ou les
modifications ou avenants à apporter à un engagement de tiers préexistant ;
- le cas échéant, réaliser l’échéancier des faits générateurs d'encaissements futurs et transmettre aux
centres de services partagés (CSP) les éléments relatifs aux faits générateurs ;
- transmettre au CSP les éléments réglementaires ou contractuels, nécessaires à la saisie ou la
modification de l’engagement, ainsi que l'identifiant du tiers et les données d'imputations budgétaires
et comptables.
Dans le cadre de l’enregistrement de créances sans référence à un engagement de tiers, le service
prescripteur transmet les éléments réglementaires, nécessaires à la saisie de la facture ainsi que l'identifiant
du tiers et les données d'imputations budgétaires et comptables.

Le gestionnaire des engagements de tiers
Dans le cadre de l’enregistrement et du suivi des engagements de tiers dans Chorus (y compris les
engagements de tiers « internes » matérialisant les prestations de service entre services de l’État), le
gestionnaire des engagements de tiers s'assure de la mise à disposition par le service prescripteur de
l’ensemble des pièces administratives justifiant la saisie dans Chorus. A ce titre :
- il s’assure de l’existence et de la bonne identification du tiers débiteur dans le système d'information
Chorus, ou en l'absence du tiers dans Chorus, il en initie la création ;
- il saisit l’engagement du tiers et les éléments d’imputation de la recette transmis par le service
prescripteur et met à jour l'engagement de tiers, si nécessaire ;
- le cas échéant, le gestionnaire des engagements de tiers pourra utilement s'appuyer sur des
échéanciers de réalisation contenus dans l’engagement de tiers pour enregistrer les faits générateurs,
en veillant toutefois à en vérifier la réalité d'après les informations transmises par le service
prescripteur.
Dans le cadre de ses attributions, il vérifie que les informations relatives aux engagements de tiers soient
cohérentes et complètes et que les éléments les justifiant soient traçables. Il met à jour les engagements de
tiers si nécessaire. Il vérifie la réalité du fait générateur avant son enregistrement.
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Les propositions en termes d’organisation
En fonction de l’organisation propre des ministères et de l’importance des recettes pour les différents
services, plusieurs schémas d’organisation sont possibles :
- le gestionnaire des engagements de tiers peut traiter des engagements pour plusieurs services ;
- la gestion du tiers débiteur et l’enregistrement des engagements de tiers peuvent être assurés
directement par le service prescripteur, si le volume des recettes est significatif et s’il en a la
compétence administrative.

Le responsable des engagements de tiers
Il est chargé des activités suivantes :
- il contrôle les différents éléments de l'engagement de tiers (fondement, type, imputation, montants...)
et au besoin les modifie. Il s'assure de la prise en compte des avenants en cours de gestion. Il veille
enfin à ce que l’affectation des fonds de concours respecte bien les intentions de la partie versante et
que les attributions de produits respectent les directives du programme ;
- il valide l’engagement de tiers ;
- il valide le fait générateur.
Il s’assure qu’une procédure pour l’enregistrement des engagements de tiers existe et que celle-ci est
respectée. Il s’assure également que les éléments fondant les engagements sont transmis rapidement au
gestionnaire, que les délais d’enregistrement sont raisonnables.

Les propositions en termes d’organisation
La fonction de responsable des engagements de tiers ne peut être assurée que par des ordonnateurs. Cette
fonction est située au niveau des CSP amenés à exécuter des recettes.
En fonction de l’organisation du ministère, le responsable des engagements peut être le supérieur
hiérarchique direct des gestionnaires des engagements de tiers et des gestionnaires de la liquidation des
recettes.
En tant que gestionnaire, les contrôles qu’il réalise procèdent majoritairement de l’auto contrôle. Il veille
notamment à la qualité des informations transmises par les services prescripteurs et aux délais de
transmission.
Avant l’enregistrement des créances, il s’assure que les créances sont justifiées, que les éléments justificatifs
sont traçables, et que les informations saisies, constitutives de la liquidation de la créance, sont complètes et
correctes. Il suit par ailleurs les délais de transmission de ces éléments par les services prescripteurs.

Le gestionnaire de la liquidation des recettes
Le gestionnaire de la liquidation des recettes assure l'enregistrement et le suivi des créances.
Dans le cas des créances générées sur le fondement d’un engagement de tiers, la créance peut être générée
automatiquement par le système d’information. Le gestionnaire de la liquidation des recettes doit
néanmoins s’assurer de la conformité de la créance avant d’en effectuer la transmission au responsable des
recettes (cf. infra ).
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Dans le cas des créances enregistrées sans référence à un engagement de tiers, les activités qu’il réalise sont
les suivantes :
- vérifier / gérer les informations du tiers débiteur ;
- vérifier les pièces constituant le dossier ;
- calculer le montant de la créance et identifier la nature de la recette ;
- enregistrer ou modifier la créance et la transmettre au responsable de la tenue de la comptabilité des
recettes.
Dans ces deux cas, le gestionnaire de la liquidation des recettes est destinataire des créances rejetées par le
comptable assignataire.
Il veille à la qualité des informations transmises par les services prescripteurs et aux délais de transmission.
Avant l’enregistrement des créances, il s’assure que les créances sont justifiées, que les éléments justificatifs
sont traçables, et que les informations saisies, constitutives de la liquidation de la créance, sont complètes et
correctes.

Les propositions en termes d’organisation
Le gestionnaire de la liquidation des recettes peut, dans de nombreux cas, être rapproché du rôle du
gestionnaire des engagements de tiers. Ces deux rôles peuvent être attribués au sein d'un même service
spécialisé d'un CSP, voire cumulés par une même personne. Si au contraire le volume d’opérations de
recettes le justifie, un ministère ou un CSP peut avoir un gestionnaire de la liquidation des recettes distinct du
gestionnaire des engagements de tiers.

Le responsable des recettes
Le responsable de la recette intervient principalement en validation des opérations de recettes. Il exerce en
conséquence des contrôles de supervision. Il est responsable des créances proposées au recouvrement.
Dans le cadre de l’enregistrement des ordres de recouvrer (factures), il réalise les activités suivantes :
- contrôler l'écriture proposée ;
- modifier le cas échéant et valider l'écriture.
Il s’assure que les éléments fondant la créance sont traçables, que les éléments enregistrés sont corrects et
complets et que les enregistrements sont réalisés et transmis dans des délais raisonnables.
Dans le cas de l’enregistrement de la recette en comptabilité suite à un encaissement sans constatation
d'une créance préalable, le responsable de la recette peut être sollicité par le comptable assignataire pour
compléter les imputations de la recette.

Les propositions en termes d’organisation
Cette fonction est située, au niveau des services ou cellules financières près du CSP.

Le comptable public de prise en charge ou assignataire
Dans le cadre du visa, de l’enregistrement et de la comptabilisation des créances (que celles-ci fassent
référence à un engagement de tiers ou non), il exerce les activités suivantes :
- contrôler et modifier le cas échéant l’écriture proposée (les imputations comptables et le compte
budgétaire par nature) ;
- valider l’écriture et imputer la créance en comptabilité ou refuser l'écriture en la retournant au
gestionnaire de la liquidation.
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Dans le cas des recettes encaissées sans constat préalable de la créance, il est chargé des activités suivantes :
- analyser / identifier la recette encaissée et enregistrer l'écriture de recette ou au contraire informer
l'ordonnateur du rejet de la créance ;
- informer les services de l'ordonnateur de la recette enregistrée ;
- envoyer la pièce pour complément au responsable des engagements de tiers en cas d’information
manquante.
Le comptable assignataire exerce les contrôles suivants :
- il vérifie qu'il est bien compétent pour prendre en charge la recette ;
- lors de la validation des créances, il s'assure de la complétude des enregistrement Chorus, de leur
exactitude et de leur traçabilité, notamment au regard des pièces justificatives produites ;
- en tant que responsable de la tenue de la comptabilité des recettes, il vérifie qu’il existe bien une
procédure d’enregistrement des encaissements, que les recettes sont bien enregistrées selon ces
procédures et que les pièces justificatives peuvent être produites à tout moment.

Le comptable public responsable du recouvrement
Le responsable du recouvrement reçoit les créances.
Il met en œuvre les actions de recouvrement adéquates.
Il encaisse les fonds à recouvrer.
Il suit le compte du débiteur en imputant les encaissements enregistrés.
A noter que l'édition du titre de perception n'est pas effectuée par le comptable. Il s'agit d'un processus
automatisé via le centre éditique de Meyzieu, par l'intermédiaire d'un flux transmis par REP.

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel
Afin de renforcer la sécurité juridique des rattachements de fonds de concours AEC (AE sur conventions), le
contrôleur budgétaire vérifie que l'engagement du tiers de cofinancer une opération d'investissement fait
précisément état du montant global de l'opération et d'un échéancier de versement. Il s'assure ainsi que les
AE dont l'ouverture est demandée pourront être couvertes par des CP. Dans Chorus, ces contrôles sont
matérialisés par l'approbation de l'engagement de tiers par les services du CBCM.
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Description générale du processus
Dans le cas général, le macro-processus d’exécution des recettes non fiscales est composé de deux processus
majeurs, P1 et P2.
- P1. Initialiser la recette et constater la créance :
- P2. Encaisser/recouvrer et imputer une recette :

P1. Initialiser une
recette et constater une
créance

P2. Encaisser /recouvrer
et imputer une recette

Les processus P1 et P2 se déclinent de manière différente en fonction des cas de gestion et de leurs variantes.

Spécificités identifiées par processus majeurs selon les cas de gestion et les
variantes associées
Variantes du MP5

Spécificités processus P2

Spécificités processus P1

cas de gestion n°1 : recettes non fiscales sur facturation externe
Variante 1.1 : créance avec
engagement de tiers
préalable

La créance est rattachée à un engagement de tiers,
préalable à l’établissement de la facture.
L’engagement de tiers doit être validé (et, pour les
fonds de concours AEC, approuvé par les services du
CBCM) avant la création de la facture (également
dénommée titre de perception) en annonçant une
recette à venir en provenance d’un tiers identifié.

Pas de particularité.

Variante 1.2 :
créance sans engagement
de tiers préalable

Il n'y a pas d'engagement de tiers

Pas de particularité.

cas de gestion n° 2 : recettes non fiscales au comptant ou assimilées
Il n’y a pas de constatation de créance en amont de
l’encaissement.

L’encaissement est réalisé avant toute émission d'un ordre
de recouvrer.

cas de gestion n° 3 : recettes non fiscales sur indu constaté
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Variante 3.1 :
recettes non fiscales sur
constatation d’un indu hors
titre 2

Le fait générateur de la créance est un paiement
réalisé à tort sur des crédits HT2.

La récupération de l’indu donne lieu un rétablissement de
crédits qui se traduit par une atténuation de dépenses.
Dans le cas où le remboursement n’intervient pas dans les
délais réglementaires définis pour les rétablissements de
crédits, le remboursement est porté en recette au budget
général.

Variante 3.2 :
recettes non fiscales sur
constatation d’un indu en
titre 2 (indu de paye)

Le fait générateur de la créance est constitué d’une
rémunération ou d’une pension versée à tort.

La récupération de l’indu se traduit par une retenue sur
rémunération ou par rétablissement de crédits en
atténuation de dépenses sans contrainte de délais.
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Spécificités processus P2

cas de gestion n° 4 : recettes non fiscales sur facturation interne
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Variante 4.1 : recettes sur
facturation interne avec
engagement de tiers
préalable

Pas de particularité.

Il n’y a pas de flux de trésorerie.
Le dénouement de l’opération est d’ordre strictement
budgétaire.
En cas de coûts composites constitutifs de la dépense
initiale (rendant impossible l’identification des imputations
et la répartition réelle du montant global de la dépense
initiale), le rétablissement de crédit est néanmoins
autorisé sur une répartition convenue d’imputations par
titre et catégorie sous réserve que l’imputation en compte
PCE des remboursements générés par le rétablissement
de crédit soit en cohérence avec le compte PCE des
dépenses initiales proportionnellement majoritaires.

Variante 4.2 : recettes sur
facturation interne sans
engagement de tiers
préalable

Il s’agit des cas de facturation interne entre services
de l’État et entre programmes distincts, voire entre
le budget général et les budgets annexes ou les
comptes spéciaux.
Une recette est rapprochée de l'opération de
dépense initiale.

Il n’y a pas de flux de trésorerie.
Le dénouement de l’opération est d’ordre budgétaire.
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Une facture externe est créée lorsqu'un service de l'Etat constate qu'un tiers a une dette envers lui. Elle se concrétise
matériellement par un titre de perception adressé au tiers débiteur.
Les deux variantes de ce cas de gestion sont décrites ci-après :
- Créances avec engagement de tiers
- Créances sans engagement de tiers

Créance avec engagement de tiers
Cette variante du macro-processus MP5 comprend deux processus : un processus de facturation indirecte (P1) et un
processus d’encaissement et de recouvrement (P2). Relèvent de ce processus les fonds de concours typés AEC (le
tiers débiteur étant engagé sur la base de conventions ou contrats, ou d'une lettre d'intention) et les attributions de
produits (ventes de produits ou de prestations de service).

Processus P1 – initialiser la recette et constater la créance
P1.1 - Initialiser la recette
L’engagement de tiers (ET) permet de matérialiser les actes contractuels passés entre l’Etat et un tiers. Il facilite la
prévision et le suivi des recettes et permet de préparer l’émission des factures à venir ainsi que leur encaissement
futur. Le support par lequel le tiers est engagé est établi entre le service prescripteur et le tiers. Le service
prescripteur est responsable de la rédaction proprement dite de l’acte « fondant la recette » (notamment par la
description du fait générateur).
L'ET doit indiquer les éléments suivants :
- l'identité du tiers redevable et le montant de la recette attendue,
- les conditions d’exigibilité de la créance, les échéances prévisionnelles le cas échéant,
- les imputations comptables et budgétaires,
- le niveau organisationnel du responsable de la recette ou du bénéficiaire de l’impact budgétaire.
L’engagement de tiers peut être associé à un échéancier de facturation. Si un tel échéancier existe, il déterminera le
moment de facturation. Sinon, la facturation est effectuée en fonction de l'avancement de la réalisation de la
prestation.
Le service prescripteur transmet ces informations au gestionnaire des engagements de tiers qui prend en charge la
gestion administrative et l’enregistrement de l’engagement de tiers. Le gestionnaire des engagements de tiers vérifie
l’existence du tiers dans Chorus ou amorce à sa création.
Le cas échéant, il peut être nécessaire de créer le tiers dans le référentiel des tiers débiteurs. Une demande de
création de tiers doit alors être transmise auprès du gestionnaire des tiers. Dès ce stade, les données d’imputation
budgétaire et comptable doivent être saisies dans CHORUS permettant de connaître la provenance, la destination et
la nature de la recette.

Un engagement de tiers externe est demandé par le service prescripteur.
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P1.2 - constater la créance
1.2.1 Enregistrer/mettre à jour l’engagement du tiers
Le gestionnaire des engagements de tiers enregistre les données de l’engagement (type, montant, échéancier,
imputations comptable et budgétaire).
1.2.2 Valider l’engagement du tiers
Le responsable de l’engagement de tiers vérifie la validité des imputations budgétaires de l'engagement de tiers.
En cas de fonds de concours AEC, les services du CBCM doivent se prononcer sur les demandes d'ouverture d'AE
préalables nécessaires à la réalisation de l'opération cofinancée par le tiers (ouverture de crédits relevant du MP2).
1.2.3 Suivre l'exécution de l’engagement de tiers / enregistrer le fait générateur
Une fois l’engagement de tiers validé, la prestation occasionnant le fait générateur est exécutée par le service
prescripteur qui peut demander, le cas échéant, des modifications de l’engagement, notamment en cas de décalage
des échéanciers d'exécution.
Le fait générateur se concrétise par un service fait ou le terme d'une échéance prévue dans la convention (support
de l'ET). Il est l'élément déclencheur des appels de fonds et de l’enregistrement de la créance. Le fait générateur est
enregistré par le gestionnaire de la liquidation des recettes, suite aux informations transmises par le service
prescripteur puis est visé par le responsable des recettes. Dans le cas où la clôture de l’exercice intervient entre le
service fait et l’enregistrement de la créance, le service fait déclenchera une écriture d’inventaire de produit à
recevoir.
Un engagement de tiers externe est créé ou actualisé par le service exécutant. Une fiche de tiers externe reprenant
les éléments d’informations le concernant est également établie.

1.2.4 Créer/enregistrer la facture en référence à l’engagement de tiers
La validation du fait générateur par le responsable des recettes génère la créance, matérialisée par l’émission et
l’enregistrement d’un titre de perception (facture) référençant l’engagement de tiers.
Les factures peuvent être émises ponctuellement ou selon une fréquence déterminée par un échéancier de
facturation. Une facture peut regrouper plusieurs engagements de tiers successifs pour un même tiers.
La facture est transmise au comptable assignataire pour sa prise en charge dans CHORUS. Le cas échéant (fonds de
concours AEC), le processus d'ouverture d'AE préalables est enclenché.
Interactions/points d’adhérence du processus
Dans le cas particulier des recettes intervenant par fonds de concours en co-financement d’une opération
d’investissement menée par un service de l’Etat et pour lequel les ouvertures d'AE préalables sont autorisées,
l'approbation de l’engagement du tiers par le CBCM dans CHORUS, permet d’amorcer le processus d'ouverture des
AE préalables à hauteur du montant auquel s’est engagé ce tiers.
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Points de vigilance sur la qualité du processus
Il convient d’apporter une vigilance particulière à la saisie des données identifiant le tiers (coordonnées, type de
tiers...). Ces éléments constituent la base d’informations à partir de laquelle le débiteur sera identifié et le titre de
perception sera préparé.
Il ne peut s’agir que d’un tiers externe à l’Etat et un contrôle bloquant (filtre) dans CHORUS permet de vérifier ce
point.
Les modifications éventuelles à porter sur une facture doivent impérativement intervenir avant la comptabilisation
de la facture par le comptable. Après comptabilisation, il n’est plus possible de modifier ou supprimer la facture. De
plus, ces modifications ne peuvent porter que sur des éléments textuels. Toute autre modification (telle que le
montant, l’identité du tiers..) entraine la suppression de la facture, la modification de l’engagement du tiers et
l’émission d’une nouvelle facture.

Processus P2 – recouvrer, encaisser et imputer la recette
P2.1 – Comptabiliser la créance
A la réception de la facture transmise par le gestionnaire (responsable des recettes), le comptable de la prise en
charge effectue les contrôles règlementaires visant notamment à vérifier les informations saisies par le gestionnaire
et à s’assurer qu’il est bien le comptable assignataire.
La date comptable de la créance en comptabilité générale correspond à la date de prise en charge par le comptable.
La prise en charge de la facture déclenche une mise à jour du budget des recettes à encaisser. Il ne s’agit ici que
d’une mise à jour, le réel impact en comptabilité budgétaire se faisant à l'encaissement de la recette lors du
paiement de la facture par le tiers débiteur.
Le comptable assignataire valide dans CHORUS la facture qui est ainsi comptabilisée dans l’outil. Les données sont
transmises automatiquement au comptable du recouvrement par interfaçage entre CHORUS et l’application REP.

P2.2 – Recouvrer la créance
2.2.1 Emettre l’avis des sommes à payer
Une fois la facture validée dans CHORUS, un flux d'intégration automatique de la facture est généré vers REP
(application de gestion du recouvrement). Un titre de perception (formalisant la facture) est alors édité
automatiquement sur la base des données transmises par Chorus (flux éditique) par le centre de Meyzieu, puis
notifié au tiers débiteur.
A la réception du titre de perception, deux cas de figure peuvent survenir.
- Soit le tiers effectue le règlement demandé en une ou plusieurs fois. Le moyen de paiement est alors traité. Le
tiers est identifié et l’encaissement est enregistré. Le compte du tiers est alors soldé. La créance est éteinte et
la recette imputée budgétairement.
- Soit le tiers n’adresse pas le règlement attendu dans les délais prescrits et des actions de recouvrement
supplémentaires doivent alors être engagées, après liquidation automatique de la majoration. Ces actions de
recouvrement déclencheront la gestion de créances supplémentaires (frais divers de poursuite), qui seront
notifiées au tiers.
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2.2.2 Enregistrer l’encaissement
A la réception des moyens de paiements émis par le tiers débiteur, le comptable du recouvrement enregistre dans
REP l’encaissement. A l’issue, l’encaissement est intégré dans Chorus par interface retour depuis REP et le compte du
tiers est partiellement (extinction partielle de la créance) ou totalement soldé (extinction totale de la créance).
2.2.3 Rapprocher la facture de l’encaissement
Le comptable du recouvrement rapproche l’encaissement réalisé avec la facture (titre de perception), éditée et
enregistrée dans CHORUS et transmise par interface dans l’application REP.
Chaque recouvrement de factures externes est systématiquement renvoyé à CHORUS en générant une pièce
d’encaissement. Cette pièce est alors automatiquement rapprochée de la facture externe initiale.
La facture est rapprochée de l’encaissement. La créance de l’Etat vis-à-vis du tiers débiteur est alors partiellement
ou totalement éteinte, selon que le montant de l’encaissement ait couvert, intégralement ou non, le montant de la
créance.

Interactions/points d’adhérence du processus
Dans le courant de l'exercice 2017, les factures externes de l’Etat, émises vers d’autres tiers de droit public mais
distinctes de l'Etat (collectivités locales ou établissements publics) seront dématérialisées et adressées directement à
ces débiteurs via l’application Chorus PRO, donc sans intervention du centre éditique de Meyzieu.

Points de vigilance sur la qualité du processus
Avant toute première émission de facture externe, il convient de vérifier que les coordonnées du tiers débiteur, ainsi
que les informations relatives à l’ordonnateur (nom, prénom et qualité du responsable de recette) aient été
collectées de manière exhaustive et indiquées lisiblement sur le titre adressé au tiers débiteur. De la même manière,
les justifications, spécifications, références qui motivent la liquidation de la créance doivent être indiquées ainsi que
les coordonnées des services à contacter.
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Ordonnateur
Service prescripteur SP

Comptables publics

Service exécutant CSP

P1.1 initialiser la recette

Comptable
assignataire

Comptable du
recouvrement

P1.2 constater la créance
Enregistrer l’engagement de tiers

Engagement
tiers initial

Engagement de tiers
enregistré

Engagement
de tiers
à modifier

Hors fonds de
concours sur AE
préalables

Identifier
l’engagement
de tiers initial
Mettre à jour
l’engagement
de tiers

Fonds de concours
sur AE préalables

OU

Validation l’engagement
de tiers

accord
CBCM

ET
Validation l’engagement
de tiers

Demande de
création /
modification de
l'engagement
de tiers

ET
Demande
d'ouverture
d'AE

Engagement
de tiers validé

Légende

Suivre l’exécution de l’engagement de tiers et
enregistrer le fait générateur

Exécution de
l’engagement de tiers
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Fait générateur enregistré et validé

Tâche
Eléments entrants
Eléments sortants

Créer/enregistrer la facture en référence à
l’engagement de tiers

Transmission automatisée
Facture enregistrée et validée

P2 – recouvrer, encaisser et imputer la recette
Ordonnateur
Service prescripteur SP

Comptables publics

Service exécutant CSP

Comptable assignataire

Comptable du recouvrement

P2.1 comptabiliser la créance

P2.2 recouvrer la créance

Prise en charge de la facture
(contrôles règlementaires
et comptables)

Titre validé et
comptabilisé
dans CHORUS

Intégrer le titre de perception dans
l'application REP

Emettre automatiquement
le titre de perception
(flux éditique)

Titre de perception
adressé au tiers débiteur

OU
Non paiement
du tiers débiteur

Emettre un titre de
perception majoré

Titre de perception
adressé au tiers
débiteur

Légende
Activité

Paiement du
tiers débiteur

Tâche
Eléments entrants
Eléments sortants

Saisir l’encaissement dans l'application REP

Transmission automatisée
Encaissement
saisi dans REP
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Service prescripteur SP

Comptables publics

Service exécutant CSP

Comptable assignataire

Comptable du recouvrement
P2.2 recouvrer la créance

Encaissement
saisi dans REP
Transmission des opérations
sur encaissements
dans CHORUS

ET

Encaissement
comptabilisé dans
Chorus

Rapprocher la facture
de l’encaissement

Compte de tiers
rapproché

Légende

Activité
Tâche

OU

Eléments entrants
Eléments sortants
Transmission automatisée
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Créance sans engagement de tiers
Cette variante du MP5 s’applique à toutes les recettes sans engagement de tiers.
Ainsi, les recettes non contractualisées comme une vente ponctuelle (vente mobilière ou immobilière) sont
concernées.
L’enjeu est d’enregistrer la créance au plus tôt, dès le fait générateur constaté. La date du fait générateur devra
être systématiquement renseignée afin de contrôler les délais d’enregistrement et de permettre un audit
interne du processus. Elle permettra également d’effectuer, le cas échéant, les écritures d’inventaire
permettant de rattacher les produits à l’exercice au cours duquel intervient ce fait générateur.
Cette variante du MP5 comprend deux processus : un processus d'initialisation de la créance par facturation
directe (P1) et un processus d’encaissement/recouvrement et d'imputation de la recette (P2).

Processus P1 – initialiser la créance
P1.1 - Constater le fait générateur
1.1.1 Vérifier / gérer les informations du tiers débiteur et contrôler la validité de la recette
Le service prescripteur constate le fait générateur d’une créance (prestation, vente…) et demande la création
d’une fiche de tiers auprès du gestionnaire de tiers reprenant les éléments constitutifs du fait générateur
(identification du tiers et document fondant la créance).
La fiche de tiers client est créée dans le référentiel tiers de CHORUS par le gestionnaire de tiers. Cette fiche de
tiers client peut être également modifiée, supprimée ou étendue (fiche créée antérieurement puis étendue à
des opérations nouvelles).
Le tiers est identifié. La demande de création de la fiche de tiers est adressée par le service prescripteur au
gestionnaire de tiers.

P1.2 - Générer la facture
1.2.1 Constituer le dossier recettes
Le gestionnaire de la liquidation des recettes enregistre dans un dossier de recette les éléments du fait
générateur et les identifiants du tiers débiteur. La date du fait générateur devra être systématiquement
enregistrée afin de mesurer le délai de traitement des créances. Ce suivi de la performance du processus doit
inciter les gestionnaires à déclencher le processus au plus près du fait générateur et à mettre en œuvre des
mesures correctives le cas échéant pour réduire les délais de traitement.
1.2.2 Enregistrer la créance
La facture est créée et enregistrée. Son format doit permettre de répondre aux besoins d’analyse des recettes
et d’enclencher le cas échéant, une fois l'encaissement effectué, les opérations d'affectation d'une recette
(ouverture de crédits par voie de fonds de concours ou d'attribution de produits, atténuation de dépenses par
rétablissement de crédits).
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Le gestionnaire de la liquidation des recettes indique l’imputation budgétaire (sa nature et en cas de recette
affectée, le programme bénéficiaire de l'affectation et/ou le fonds de concours ou l'attribution de produit
concerné) sur la créance.
Ces éléments sont validés par le responsable des recettes, qui garantit la cohérence de cette créance avec le
programme.
La saisie dans Chorus de la facture externe relève de la responsabilité du gestionnaire de la liquidation des
recettes (CSP). Elle comporte obligatoirement les éléments du dossier recettes tels que l’identité du tiers
externe débiteur, le taux de change le cas échéant en cas de devise étrangère, le compte budgétaire
d’imputation (ou nature de la recette).
Une créance (facture) est créée et validée par le gestionnaire (CSP). Elle comporte le compte budgétaire
d’imputation (induisant le compte PCE associé), le centre financier (cf. partie 1.5) et le centre de profit
(service à l’origine de la recette).
Points de vigilance sur la qualité du processus
Une facturation externe sans engagement de tiers n’est possible que si une dette d’un tiers externe à l’Etat est
constatée, sans qu’il y ait eu une contractualisation préalable entre l’Etat et ce tiers. Ce cas de gestion
correspond par exemple aux amendes, aux ventes de produits ou de services au comptant dont la survenance
ne peut être raisonnablement anticipée. Il s'agit également des recettes pour lesquelles l'engagement du tiers
intervient trop peu de temps avant le fait générateur permettant d'engager la créance, ou n'est pas nécessaire,
ou encore de recettes pour lesquelles le tiers n'est connu que lors du fait générateur.
Il convient d’apporter une vigilance particulière à la saisie des données identifiant le tiers (coordonnées, type de
tiers..). Ces éléments constituent la base d’informations à partir de laquelle le débiteur sera identifié et le titre
de perception sera préparé. Il ne peut s’agir que d’un tiers externe à l’Etat et un contrôle bloquant (filtre) dans
CHORUS permet de vérifier ce point.
Une facture sans engagement de tiers émise mais non comptabilisée durant l’année N est inutilisable en N+1,
en raison de l’impossibilité de modifier la date comptable. Il importe donc soit de mener les opérations de
comptabilisation à leur terme avant la date butoir du 31/12/N, soit de supprimer la facture et d'en rééditer une
nouvelle.

Processus P2 – Recouvrer, encaisser et imputer la recette
P2.1 – comptabiliser la créance
2.1.1 Prise en charge de la facture
Une facture est transmise par le responsable des recettes au comptable assignataire. La facture est enregistrée
en comptabilité générale par le comptable assignataire responsable de la prise en charge qui effectue alors les
contrôles règlementaires et comptables. La date comptable de la créance en comptabilité générale correspond
à la date de prise en charge de la facture par le comptable.

37/75

Direction du budget -Fascicule descriptif du MP5

III. Description détaillée du macro-processus
3.2 - Recettes non fiscales sur facturation externe

Retour
sommaire

L'interface entre CHORUS et l’application REP permet une transmission automatisée des factures externes au
comptable du recouvrement.
La facture externe, est comptabilisée par le comptable assignataire. La facture est alors être adressée au tiers
débiteur sous la forme d’un titre de perception.
P2.2 – recouvrer la créance
2.2.1 Emettre l’avis des sommes à payer auprès du débiteur
Une fois la facture validée dans CHORUS, un flux d'intégration automatique de la facture est généré vers REP
(application de gestion du recouvrement). Un titre de perception (formalisant la facture) est alors édité
automatiquement sur la base des données transmises par Chorus (flux éditique) par le centre de Meyzieu, puis
notifié au tiers débiteur.
A la réception du titre de perception, deux cas de figure peuvent se rencontrer.
- Soit le tiers effectue le règlement demandé en un seul ou plusieurs règlements. Le moyen de paiement est
alors traité. Le tiers est identifié et l’encaissement est enregistré. Le compte du tiers est partiellement ou
intégralement soldé, la créance éteinte et la recette imputée budgétairement.
La comptabilité des recettes encaissées est mise à jour en conséquence.
- Soit le tiers n’adresse pas le règlement attendu et des actions de recouvrement supplémentaires doivent
alors être engagées, après liquidation automatique de la majoration. Ces actions de recouvrement
déclencheront la gestion de créances supplémentaires (frais divers de poursuite, majoration), qui seront
notifiées au tiers.
2.2.2 Enregistrer l’encaissement
A la réception des moyens de paiements émis par le tiers débiteur, le comptable du recouvrement enregistre
dans REP l’encaissement. A l’issue, l’encaissement est intégré dans Chorus par interface retour depuis REP et le
compte du tiers est partiellement (extinction partielle de la créance) ou totalement soldé (extinction totale de la
créance).
2.2.3 Rapprocher la facture de l’encaissement
Le comptable du recouvrement rapproche l’encaissement réalisé avec la facture (titre de perception) éditée et
enregistrée dans CHORUS puis transmise par interface à REP.
Chaque recouvrement de factures externes génère systématiquement dans CHORUS une pièce d’encaissement.
Le rapprochement de la facture externe est alors effectué en référence à cette pièce d'encaissement.
La facture est automatiquement rapprochée de l’encaissement. La créance de l’Etat vis-à-vis du tiers débiteur
est alors partiellement ou totalement éteinte selon que le montant de l’encaissement ait intégralement ou
non couvert le montant de la créance.
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Interactions/points d’adhérence du processus
Dans le courant de l'exercice 2017, les factures externes de l’Etat, émises vers d’autres tiers de droit public
(collectivités locales ou établissements publics) seront dématérialisées et adressées directement à ces débiteurs
via l’application Chorus PRO, donc sans intervention du centre éditique de Meyzieu.
Points de vigilance sur la qualité du processus
Avant toute première émission de facture externe, il convient de vérifier que les coordonnées du service
prescripteur, ainsi que les informations relatives au CSP en tant que service exécutant (nom, prénom et qualité
du responsable de recette) aient été collectées de manière exhaustive et indiquées lisiblement sur le titre de
perception adressé au tiers débiteur.
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P1 –initialiser la créance
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recettes
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ET

Enregistrer la créance
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Créance enregistrée
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Eléments entrants
Eléments sortants
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P2 – recouvrer, encaisser et imputer la recette
Ordonnateur
Service prescripteur SP

Comptables

Service exécutant CSP

Comptable assignataire
P2.1 comptabiliser la créance
Prise en charge de la facture
(contrôles règlementaires
et comptables)

Comptable du recouvrement
P2.2 recouvrer la créance
Intégrer le titre de perception
dans l'application REP

Emettre automatiquement
le titre de perception
(flux éditique)

Titre validé et
comptabilisé
dans CHORUS

Titre de perception adressé
au tiers débiteur

OU
Non paiement
du tiers
débiteur

Emettre un titre de
perception majoré
Légende
Avis majoré des
sommes à payer

Groupe d’activités
Activité
Tâche

Paiement du
tiers débiteur

Eléments entrants
Eléments sortants

Saisir l’encaissement
dans l'application REP

Transmission automatisée

Encaissement
saisi dans REP

40/75

Direction du budget -Fascicule descriptif du MP5

P2 – recouvrer, encaisser et imputer la recette
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Service exécutant CSP
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Comptable du recouvrement
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Encaissement
saisi dans REP
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sur encaissements
dans CHORUS

ET
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comptabilisé dans
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Ce cas de gestion est celui où l'encaissement d'un paiement spontané est constaté. Il ne s'agit donc pas d'une
créance préalablement enregistrée. L'ordre de recouvrer, donné par l'ordonnateur au comptable, ne prend pas
la forme d'un appel de fonds émis par un titre de perception mais celle d'un ordre d'acceptation. S’il détient
toutes les informations nécessaires, le comptable assignataire impute directement la recette.
Sont concernés les droits au comptant (recettes n'ayant pas vocation à être imputées sur un tiers individualisé),
les versements spontanés, et les reversements périodiques des régies de recettes.
Le cas échéant, les versements spontanés peuvent être précédés de l'engagement d'un tiers à participer à une
dépense de l'Etat sans échéancier (fonds de concours, dont les versements, généralement exécutés librement,
ne doivent pas en principe donner lieu à l'émission d'un titre exécutoire).

Encaissement sans ordre de recouvrer préalable
Cette variante du macro processus n°5 se résume à la seule étape de l’encaissement et de l’imputation de la
recette (correspondant au processus n°2 dans le cas générique). Il n'y a donc pas de processus P1.

Processus P2 – encaisser et imputer la recette
P2.1 – enregistrer l'encaissement
Le fait générateur de ce processus résulte invariablement de l’encaissement d’un paiement spontané.
L’enregistrement de l’encaissement s’opère (depuis janvier 2012) directement dans CHORUS par le biais du
module de comptabilité générale FI-GL.
La recette encaissée est enregistrée par le comptable du recouvrement sur un compte dédié en fonction de
l’identification du tiers.
- Si le tiers reste à identifier, la recette est enregistrée à titre provisoire sur un compte d’attente
(logigramme cas de figure [a] des recettes assimilées).
- Si le tiers est identifié, la recette est enregistrée sur un compte client (logigramme cas de figure [b]).
- Si le tiers n’est définitivement pas identifiable, la recette est enregistrée sur un compte non auxiliarisé
(logigramme cas de figure [c]) des droits au comptant).

P2.2 – constater et imputer le produit
Trois cas de figure sont à envisager.
Dans les deux premiers cas, le tiers est suivi individuellement dans Chorus (tiers dit "auxiliarisé"). Mais ces deux
cas diffèrent selon que le comptable assignataire dispose préalablement ou non des éléments nécessaires à
l’imputation de la recette (identité du tiers débiteur, imputations en comptabilité générale et comptabilité
budgétaire).
Le troisième et dernier cas (celui des droits au comptant) correspond au traitement d’une recette qu’il n’est pas
possible d’imputer à un tiers identifiable (tiers dit "non auxiliarisé").
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2.2.1 Imputer le produit constaté via une facture de régularisation (recettes assimilées)
S’il ne détient pas toutes les informations nécessaires à l’imputation définitive de la recette (cas des recettes
assimilées) , le comptable assignataire transmet les éléments en sa possession au gestionnaire de la liquidation
de la recette (CSP) afin que ce dernier établisse, sur la base des informations obtenues auprès du service
prescripteur, une créance sous forme de facture de régularisation (appelée également "ordre d'acceptation"),
assimilable à une facture externe sans engagement de tiers. Le responsable des recettes (CSP) est ensuite chargé
de valider cette facture. Certaines de ces recettes peuvent par exemple être rattachées à des engagements de
tiers pour lesquels le versement est constaté avant l’enregistrement de la créance (arrivée à échéance) ou pour
lesquels aucune échéance n'est fixée à la créance (cas des fonds de concours).
2.2.2 Imputer directement le produit constaté
S’il détient toutes les informations nécessaires à l’imputation définitive de la recette , le comptable
assignataire, impute directement dans CHORUS le produit de la recette sur le compte du tiers.
2.2.3 Imputer directement le produit constaté sur un compte général (droits au comptant)
Ce cas concerne les droits au comptant. Ces recettes ne sont pas imputées à un tiers. Le comptable assignataire
enregistre l’encaissement et impute le produit constaté sur un compte général «tiers non auxiliarisé». L’étape de
la constatation du produit par le comptable se confond ici avec celle de l’enregistrement de l’encaissement dans
CHORUS.
En matière de recettes au comptant et assimilées, il n'y a pas de distinction entre comptable assignataire et
comptable du recouvrement (cette dernière notion n'est utilisée que lorsqu'il y a émission d'une facture de
recettes). Le comptable assignataire enregistre les écritures de constatation du produit et les écritures
d'encaissement de la recette.
Le produit est constaté et imputé sur un compte en fonction des situations d’identification du tiers, au
moment de l'enregistrement de l’encaissement.

P2.3 – rapprocher la recette avec la créance
L'obligation d'émettre une facture de régularisation, initiée par le gestionnaire de la liquidation des recettes,
rend cette étape nécessaire. Le comptable assignataire établit alors la corrélation entre le produit et la créance
de régularisation (facture de recette au comptant).
Dans le cas d’une recette imputée sur un compte de tiers identifié (donc auxiliarisé), le rapprochement a été
concomitant à la constatation du produit (cas de figure [b] du logigramme).
Le traitement du rapprochement dans CHORUS peut être automatique ou manuel :
- manuel dans le cas des recettes assimilées (cas de figure [a] du logigramme) sauf si cumulativement le solde
du tiers client est égal à 0, le débit et le crédit sont sur le même couple DA/Société et si les champs
d'affectation des postes débiteur et créditeur sont identiques ;
- automatique dans le cas d'un compte de tiers auxiliarisé (cas de figure [b] du logigramme) lorsque
cumulativement le solde du tiers client est égal à 0, le débit et le crédit sont sur le même couple DA/Société
et les champs d'affectation des postes débiteur et créditeur sont identiques ;
- automatisé dans le cas des droits au comptant (cas de figure [c] du logigramme) lorsque cumulativement le
solde du compte 4116 est égal à 0 et que les champs d'affectation des postes débiteur et créditeur sont
identiques. A défaut, le rapprochement est manuel.
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Le compte de tiers, auxiliarisé ou non, est rapproché.
L’impact en comptabilité budgétaire (encaissement de la recette) et en comptabilité générale est généré par les
écritures de rapprochement entre la comptabilisation de la créance et l’opération d’encaissement.
Le produit des recettes au comptant ou assimilés peut avoir pour origine un fonds de concours ou une
attribution de produits et faire l’objet d’une affectation (recettes affectées). Concernant les droits au
comptant, ces recettes sur compte de tiers non auxiliarisé ne peuvent pas être imputées sur un tiers
individualisé.

Interactions/points d’adhérence du processus
L’affectation de recettes au comptant concernant des fonds de concours ou des attributions de produit
déclenche le processus d’ouverture de crédits en AE et en CP à hauteur du montant encaissé dans le cadre du
macro processus n°2. Ces crédits sont ensuite mis à disposition des services bénéficiaires.

Points de vigilance sur la qualité du processus
L’impact budgétaire nécessite une opération d’encaissement et une créance. Si la créance fait défaut, il est
impératif de la créer, sauf dans le cas de recettes sur tiers non auxiliarisé où cette exigence n’a pas lieu d’être.
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concours

Reversement au
budget général

Activité
Tâche

Attribution
de produits

Eléments entrants
Eléments sortants
Transmission automatisée

Recettes sur :
- comptes spéciaux
- budgets annexes
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Des recettes au comptant peuvent également être encaissées par l'intermédiaire de régies de recettes. Les
régies de recettes sont réglementées par les articles 6 à 9 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies
de recettes et aux régies d'avances des organismes publics qui précisent notamment que « dans les mêmes
conditions que les comptables publics, les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables par
versement en numéraire, par remise de chèques ou par versement ou virement à un compte de disponibilités
ouvert ès qualités. (…) Les régisseurs justifient au comptable assignataire, au minimum une fois par mois, les
recettes encaissées par leurs soins».
La régie est créée par arrêté précisant la nature des recettes à recouvrer par voie de régie, le montant maximum
de l ’encaisse en numéraire et le montant du fonds de caisse (si nécessaire).

Encaissement par régies de recettes
Le fonctionnement d'une régie de recettes comporte deux temps : l'encaissement de la recette et l'apurement
de la régie.

Processus P1 - encaisser la recette
P1.1 Enregistrer l’encaissement
Le régisseur encaisse ses recettes au jour le jour, et tient une comptabilité (soit manuelle, soit par une
application dédiée). Il conserve les fonds encaissés auprès de lui pour une période très limitée (variable selon les
textes institutifs des régies).

P1.2 Créditer un compte auprès du Trésor
Le régisseur verse les sommes collectées sur un compte de dépôt de fonds au Trésor (DFT) ouvert auprès de son
comptable de résidence : les chèques sont remis sur le CDFT dans les 48h et le numéraire selon la périodicité
prévue dans l’acte de création ou lorsque le montant maximal d’encaisse est atteint.

Processus P2 - apurer la comptabilité de la régie
En fin de mois, le régisseur doit apurer son compte DFT au moyen d’un virement bancaire sur le compte Banque
de France du comptable assignataire du centre de services partagés (CSP). Les pièces justificatives de ces
reversements à produire mensuellement au comptable assignataire sont : l ’état de ventilation des recettes
encaissées, la balance mensuelle des comptes, une copie du relevé de compte CDFT + un état de rapprochement
bancaire, un état de solde du compte « opérations diverses », un compte d'emploi des valeurs inactives.
Il convient de distinguer le comptable de résidence (qui est généralement le teneur du compte de dépôts de
fonds au Trésor) et le comptable assignataire (celui du CSP). Dans la pratique, un comptable public peut
néanmoins cumuler les qualités de comptable de résidence et de comptable assignataire.
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Les deux variantes de ce cas de gestion sont décrites ci-après :
- Recettes non fiscales sur constatation d’un indu hors titre 2
- Recettes non fiscales sur constatation d’un indu en titre 2

Recettes non fiscales sur constatation d’un indu hors titre 2
Une dépense indue est constatée mais fait référence à un engagement juridique soldé ou pour lequel le solde
est insuffisant pour compenser l’indu.
La récupération de l’indu donne lieu à un rétablissement de crédits en atténuation de dépense. Cette variante du
macro-processus MP5 comprend ici deux processus : un processus de constatation de l’indu générateur (P1) et
un processus d’encaissement et de recouvrement (P2).

Processus P1 – constater l'indu générateur de la créance
P1.1 – Constater une dépense indue
Une dépense est effectuée par l’Etat au bénéfice d’un tiers externe. Le service prescripteur constate a posteriori
le caractère indu de cette dépense (soit à titre partiel soit pour la totalité de son montant) et en transmet les
éléments au gestionnaire de la liquidation de la recette (CSP).
Un indu est constaté par le service prescripteur. Il doit alors être rattaché à un engagement juridique initial.

P1.2 – Générer la créance
1.2.1 Générer une créance
Le caractère indu de la dépense initiale ayant été constaté, deux cas de figure peuvent survenir.
- Soit l’engagement juridique à l’origine de la dépense indue n’est toujours pas soldé, et dispose d'un solde
suffisant pour couvrir l'indu. Dans ce cas l’indu génère un avoir à faire valoir sur le compte du tiers. Ce cas de
figure ne relève pas du MP5 mais du MP3 et n'est donc pas développé ici.
- Soit l’engagement juridique à l’origine de la dépense indue est soldé, ou son solde est insuffisant pour
compenser l'indu. Dans ce cas l’indu génère une créance du même montant et à l’encontre du tiers
bénéficiaire de la dépense indue. Ce tiers identifié devient redevable de l’intégralité des sommes indument
versées.
Le gestionnaire de la liquidation de la recette préenregistre la créance.
- Il renseigne les lignes budgétaires sur lesquelles doit porter l’imputation de la créance. Cette imputation
budgétaire dépend des délais règlementaires (variable selon la nature de l’indu) pour l’ouverture d’un
rétablissement de crédit par atténuation de dépenses. Si le calendrier permet d'envisager le respect de ces
délais, l’imputation budgétaire à retenir est celle ayant supporté la dépense initiale et qui sera destinataire
de l’atténuation de dépense. Dans le cas où ces délais règlementaires seraient déjà forclos, l’imputation à
retenir correspond à la ligne de recettes n°2620 "récupération d'indu".
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- Il référence la dépense initiale (lien avec la pièce ou saisie du numéro de référence de la demande de
paiement d’origine). Il s’agit d’assurer une piste d’audit entre les différents évènements et permettre au
comptable de vérifier ces éléments dans Chorus.
Dans CHORUS, la matérialisation de l’indu se traduit par l’émission d’un « avoir fournisseur » de la part du
gestionnaire de la liquidation de la recette. Les données de base relatives à la dépense d’origine, tels que les
références et l’année de la facture de la dépense indument payée, le centre financier, le domaine fonctionnel et
l’activité sont à renseigner dans CHORUS. De même, le compte PCE, l’année de la dépense d’origine et le centre
de coûts sont également à renseigner. Enfin le code d’identification du comptable en charge du recouvrement
est à renseigner.
Lorsqu’une recette sur indu peut donner lieu à rétablissement de crédits (sous réserve des conditions de délais),
les imputations de la dépense d’origine sont à saisir obligatoirement sur le titre de créance.
1.2.2 Enregistrer la créance
Le responsable des recettes valide ensuite cette créance dans CHORUS (ou la refuse ou encore demande sa
modification) avant de la transmettre au comptable assignataire.
Une créance est formalisée sous forme de titre qui est enregistré dans CHORUS.

Interactions/points d’adhérence du processus
Le fait générateur de ce cas de gestion est constitué d’une dépense hors titre 2 réalisée au bénéfice d’un tiers. Le
fait générateur constitue donc une opération relevant du MP3 "exécution de la dépense", bien qu'étant
également un évènement déclenchant d'une variante du MP5.
Si l’engagement juridique à l’origine de la dépense indue n’a pas été entièrement soldé, la dépense indue
constitue un avoir fournisseur, à faire valoir dans le cadre d’une opération venant en atténuation de la dette
contractée auprès du tiers fournisseur. Dans ce cas précis, l'opération relève exclusivement du MP3.

Points de vigilance sur la qualité du processus
Il est important de veiller à ce que la créance comporte toutes les informations relatives à la dépense indue
initiale et notamment les références de l’engagement juridique et l’identité du tiers bénéficiaire.

Processus P2 – recouvrer, encaisser et imputer la recette
P2.1 – Comptabiliser la créance
A la réception de la créance transmise par le responsable des recettes, le comptable de prise en charge effectue
les contrôles règlementaires visant notamment à vérifier les informations saisies par le gestionnaire et à
s’assurer qu’il est bien le comptable assignataire. A l’issue de ces contrôles, il peut :
- soit renvoyer la pièce d’indu au gestionnaire s'il le juge nécessaire pour modification ou suppression ;
- soit valider dans CHORUS la créance qui est ainsi comptabilisée. Les données de la créance sont alors
transmises automatiquement au comptable du recouvrement par interfaçage entre CHORUS et l’application
REP.
L’indu est saisi en comptabilité. La créance est alors facturée.
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P2.2 – Recouvrer la créance
2.2.1 Emettre un avis des sommes à payer auprès du tiers débiteur
Un avis des sommes à payer (titre de perception) est édité automatiquement et adressé au tiers débiteur.
2.2.2 Enregistrer l’encaissement
Le tiers débiteur adresse son mode de paiement au comptable du recouvrement . Le mode de paiement est
alors traité et enregistré.
Le tiers débiteur rembourse les sommes qui lui avaient été indument versées aux vues de l’avis des sommes à
payer (titre de perception) qui a été émis et qui lui a été adressé. Son paiement est encaissé et enregistré par
le comptable chargé du recouvrement.

P2.3 – Rapprocher la facture
Le comptable assignataire effectue le rapprochement en comptabilité entre l’encaissement perçu et la facture
enregistrée. En rapprochant la facture de l’encaissement, le comptable assignataire solde le compte du tiers.
Le paiement des sommes indues par le tiers débiteur est réalisé par interface retour REP/CHORUS. Le
rapprochement entre la facture (titre de perception) et le montant recouvré (paiement effectif) est effectué
dans CHORUS : la facture (titre de perception) passe du statut de « facturé » à « payé ».
Le compte de tiers est rapproché et la créance est intégralement ou partiellement éteinte.

P2.4 – Affecter le produit de la recette
Les soldes de crédits disponibles sont mis à jour sur l’imputation budgétaire précisée dans la créance.
L’écriture est typée « indu » afin de permettre la mise à jour du disponible après encaissement. L’écriture
générée porte au débit le compte de trésorerie et au crédit le compte tiers fournisseur. L’impact budgétaire
(mise à jour de la pièce budgétaire au statut payé) est réalisé lors de la comptabilisation de la facture et de son
encaissement.
Le schéma comptable diffère selon que l’indu est constaté sur le même exercice que la dépense d’origine ou
bien sur un exercice postérieur à celui de la dépense d’origine :
- débit du compte tiers fournisseur et crédit d’un compte de classe 6 pour les indus constaté sur le même
exercice que la dépense d’origine ;
- débit du compte tiers fournisseur et crédit d’un compte de classe 609 pour les indus constatés sur un
exercice postérieur à celui de la dépense d’origine.
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Cas des récupérations d’indus lorsque les délais réglementaires de rétablissement de crédits ne sont pas
forclos : le recouvrement des fonds sur facture d’indu donne lieu à un rétablissement de crédits par atténuation
de dépense. Le rétablissement de crédit ne peut être effectué qu’à hauteur du montant encaissé.
Cas des récupérations d’indus lorsque les délais réglementaires de rétablissement de crédits sont forclos : la
procédure de rétablissement de crédits ne peut plus être mise en œuvre et le remboursement des fonds est
porté en recette du budget général.
Le comptable assignataire impute en conséquence dans CHORUS les sommes recettées, en fonction de leurs
destinations (rétablissement de crédits par parallélisme des imputations budgétaires et comptables ou
reversement au budget général).
Une différence importante réside dans les conséquences d’un rétablissement de crédit et les conséquences de
recettes reversées au budget général (lorsque les délais règlementaires pour un rétablissement de crédit sont
dépassés).
- Dans le premier cas (rétablissement de crédit), il n’y a pas d'augmentation de crédits. Le disponible en AE
et CP est reconstitué à hauteur des paiements versés, sur les imputations budgétaires et comptables
identiques à celles de l’indu initial.
- Dans le second cas (reversement au budget général), des recettes supplémentaires viennent contribuer au
solde d’exécution des lois de finances. Les imputations budgétaires ne sont plus celles de la dépense
indue d’origine mais celles du compte budgétaire 262301 « reversement de fonds sur dépenses des
ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits ».

Points de vigilance sur la qualité du processus
Une fois comptabilisée, la facture ne peut plus être modifiée.
Afin de sécuriser le processus et d’éviter les doublons de demandes de rétablissements de crédits (déjà
acceptées ou refusées), le service prescripteur dispose d'un outil de contrôle dans CHORUS sous la forme de
restitution ZRNF11. Pour compléter ces contrôles par des vérifications sur pièces, le comptable assignataire doit
conserver une trace papier des restitutions ZRNF11 listant les opérations de régularisation budgétaire, leurs
points d’avancement dans la procédure et leurs statuts finaux le cas échéant.
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52/75

Direction du budget -Fascicule descriptif du MP5

III. Description détaillée du macro-processus
3.4 - Recettes non fiscales sur constatation d'un indu

Retour
sommaire

Recettes non fiscales sur constatation d’un indu en titre 2
Il s’agit ici du cas particuliers des indus de paye (T2) qui concernent toutes les sommes indûment versées par
l’Etat à ses agents.
Dans le cas des dépenses de rémunération (titre 2) par paiement sans ordonnancement préalable (PSOP), la
récupération des trop-perçus sur rémunération constatés dans l'application PAY est généralement effectuée par
voie de précompte sur la paye de l’agent (compensation légale) dans la limite de la part saisissable du
traitement. Le remboursement par paiement du débiteur, suivi d'un rétablissement de crédit, pour des indus
détectés par PAY n’intervient que lorsque la compensation légale n’est pas possible (agents en fin de fonction,
dossiers litigieux, et tout précompte non exécuté pendant une période de quatre mois consécutifs).
Dans le cas des dépenses de rémunération (titre 2) par paiement avec ordonnancement préalable (PAOP), la
récupération des trop-perçus sur rémunération constatés est intégralement exécutée dans Chorus. Ces indus ne
donnent pas lieu à émission d’un titre via l’application PAY et ne peuvent être recouvrés par retenue sur la paie.
Le titre de perception est généré sous Chorus et le processus de recouvrement de l'indu est similaire à celui d'un
indu hors titre 2. Les développements ci-dessous concernent donc uniquement les indus en titre 2 remboursés
en procédure PSOP.
S'agissant de la "paie à façon" des établissements publics, le remboursement des indus de rémunération ne
relèvent pas du MP5.
Remboursement par retenue sur rémunération
Pour les indus sur rémunération payée sans ordonnancement préalable (PSOP), un titre à valider
(TAV) est transmis automatiquement dans un premier temps par l'application PAY dans Chorus,
puis validé par le gestionnaire de paye (responsable des recettes). Ce titre validé (titre de
perception) est adressé ensuite au comptable public dans l'application REP à fins de
recouvrement. Dans le cas d'une retenue par compensation légale, l'agent débiteur n'a pas à
payer la somme indue. Il est simplement informé d'une atténuation (par déduction du précompte)
sur sa rémunération future.
Remboursement par paiement du débiteur, suivi d'un rétablissements de crédits en atténuation de
dépenses
Le titre d'indu sur rémunération (TAV une fois validé) est adressé au tiers débiteur pour
recouvrement. Le tiers effectue un paiement qui est encaissé par le comptable du recouvrement.
Le gestionnaire de la paie en est informé (via un suivi des créances recouvrées dans CHORUS) et
peut dés lors demander, en tant qu'ordonnateur le rétablissement de crédit. Celui-ci peut
intervenir sans condition de délais à compter de la dépense initiale (particularité des
rétablissements de crédits en atténuation de dépenses sur des dépenses de titre 2).
Cette variante du macro-processus MP5 décrit ici le circuit de traitement des indus sur rémunération payée en
PSOP qui comprend deux processus : un processus de constatation d’une rémunération indue (P1) et un
processus d’encaissement/recouvrement et d'imputation de la recette (P2).
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Processus P1 – constater l'indu générateur de la créance
P1.1 – Constater une rémunération indue d'un agent de l'Etat
Une dépense indue est effectuée par l’Etat au bénéfice d’un de ses agents. Le service gestionnaire de paie a ici la
qualité de service prescripteur.
L’application PAY détecte automatiquement le caractère indu de cette rémunération et parallèlement interroge
la base tiers dans CHORUS pour s’assurer de l’existence du tiers. A défaut, la création du tiers ou sa mise à jour
sont automatiquement effectuées.
La constatation d’une rémunération indue aboutit à l’émission d’un titre à valider (T.A.V). Ce TAV associe un
indu de rémunération à un tiers identifié.

P1.2 – Générer la créance
1.2.1 Générer une créance
Le caractère indu de la rémunération étant constaté, l’application PAY génère automatiquement un titre à
valider (TAV) dans CHORUS qui est transmis au gestionnaire de la liquidation de la recette (CSP) via l’interface
PAY/CHORUS. Les éléments d’imputation budgétaire et comptable sont automatiquement déterminés par cette
interface. Le gestionnaire de la liquidation de la recette (CSP), rattaché au service gestionnaire de paie de
l'ordonnateur, vérifie les éléments et les modifie au besoin. Certains champs spécifiques ne peuvent cependant
pas être modifiés sous peine d’entrainer le blocage ou le rejet du titre et de nécessiter ensuite la suppression
pure et simple du titre et la saisie manuelle d’un nouveau TAV. Entre le 26 et le 30 du mois, il édite à partir de la
restitution INF-RNF-30 la liste des TAV transmis par interface et l’envoie au service RH via Chorus formulaire.
Le service gestionnaire RH décide (ou non) de l’émission du titre et annote la restitution INF-RNF-30. Il transmet
les éléments au CSP pour justifier une minoration, une majoration ou le renoncement à l’émission de la créance.
Il s’agit d’assurer une piste d’audit entre les différents évènements et de permettre ultérieurement au
comptable de vérifier ces éléments dans CHORUS.
Une lettre est systématiquement transmise à l’agent redevable par le gestionnaire de la paie avant la validation
du titre dans Chorus. Celle-ci mentionne le motif du trop-perçu, son montant et les délais et voies de recours.

1.2.2 Valider le titre
Le responsable des recettes valide le TAV dans Chorus. Cette validation peut s’effectuer soit par titre soit
mensuellement de manière massive (cette dernière procédure doit avoir été expressément prévue dans la
convention de délégation de gestion entre le service prescripteur et son CSP). Il peut également renvoyer le TAV
au gestionnaire de la liquidation des recettes ou encore annuler le titre émis. Une fois validé, le titre est transmis
via le workflow dans Chorus au comptable assignataire.
Les indus de rémunération sont intégrés par l’application PAY dans CHORUS et apparaissent dans la bannette du
responsable des recettes au même titre que les indus HT2. Le responsable des recettes doit donc effectuer un
filtrage pour ne sélectionner que les titres émis sur indus de paie avant de pouvoir statuer sur ces titres qui lui
sont proposés à la validation. Une fois validé, le titre est en statut préenregistré dans CHORUS.
Le titre est validé. Il peut dès lors être transmis au comptable assignataire pour être prise en charge dans sa
comptabilité.
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Points de vigilance sur la qualité du processus
L’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 instaure un délai de prescription de deux ans. Ce délai commence le
premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement erroné. Au-delà de cette période, si aucun
titre exécutoire n’a été comptabilisé, l’indu en rémunération ne peut plus être réclamé par l’administration.
Si les indus de paie payés sans ordonnancement préalable (PSOP) sont détectés par l’application PAY et génèrent
dans CHORUS un TAV puis une retenue sur rémunération (cas général) ou un rétablissement de crédit, les indus
de paie hors PSOP ne peuvent pas faire l’objet d’une retenue sur rémunération. En effet, la paie hors PSOP a été
versée sous forme d’une demande de paiement classique sous CHORUS. Le processus de recouvrement de
l’indu de paie hors PSOP est alors celui d’un indu hors titre 2.
Les acteurs amenés à intervenir sur des indus de rémunération doivent avoir une habilitation spécifique
constituée d’un « rôle technique indus de paie » et de droits en écriture sur le titre 2. Ils sont habilités à
intervenir sur le domaine d’activité PSOP.
La validation massive de titres apporte une rapidité certaine par fluidification de la chaîne. Elle ne permet pas
néanmoins une analyse au cas par cas avec les services gestionnaires de paie (services prescripteurs), qui peut
parfois se justifier.

Processus P2 – recouvrer, encaisser et imputer la recette
P2.1 – Comptabiliser la créance
A la réception du titre transmis par le gestionnaire (responsable des recettes), le comptable assignataire
effectue les contrôles règlementaires visant notamment à vérifier les informations saisies par le gestionnaire et
à s’assurer qu’il est bien le comptable assignataire. Le comptable de la prise en charge correspond au comptable
siège du service liaison rémunération (SLR) qui a calculé le montant de l’indu.
Le code débiteur doit être saisi dans CHORUS. Il permet d’identifier la nature du tiers débiteur mais également le
mode de recouvrement associé qui devra être utilisé (paiement ou retenue sur rémunération).
Au terme de ces vérifications, le comptable assignataire valide dans CHORUS le titre qui est ainsi comptabilisé
dans l’outil. Les données sont transmises automatiquement au comptable du recouvrement par interfaçage
entre CHORUS et l’application REP.
Le titre est comptabilisé et passe du statut de « préenregistré » à « facturé » dans l'outil.

P2.2 – Recouvrer la créance
2.2.1 Emettre un avis des sommes à payer auprès du tiers débiteur
Dès la validation du TAV par le comptable assignataire, Un avis des sommes à payer (titre de perception d'indu
sur rémunération) est édité automatiquement par le centre éditique de Meyzieu et adressé au tiers débiteur.
Le tiers débiteur se voit ainsi notifié une retenue sur sa paie ou une injonction pour adresser son mode de
paiement au comptable du recouvrement (comptable du domicile du débiteur).
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2.2.2 Précompter la retenue sur paie ou enregistrer l’encaissement
La phase de recouvrement du titre comptabilisé est exécutée sous l’application REP par le comptable du
recouvrement selon le mode de remboursement, déterminé par le code débiteur du titre. Le comptable du
recouvrement des titres d'indus sur rémunération est celui du département du domicile du débiteur.
- Dans le cas général des indus de rémunération en PSOP, une retenue sur paie est appliquée sur demande du
comptable du recouvrement dans l'application PAY sur la base de la quotité saisissable par le comptable
PSOP qui opère ordinairement la liquidation de la paie de l'agent. L'agent redevable (tiers débiteur) peut
également contacter le comptable du recouvrement pour déterminer l'échéancier des retenues et le
montant de chaque échéance, toujours dans la limite de la quotité saisissable. A l'issue de cette étape et
lorsque la totalité de la somme due est recouvrée, le processus de traitement de l'indu de rémunération
prend fin.
- Dans le cas des indus de rémunération non remboursables par le biais d'une retenue sur rémunération, le
paiement par le redevable de la somme due est alors exigé. L'encaissement des sommes versées par l'agent
redevable est effectué dans l'application REP par le comptable du recouvrement. L’encaissement est ensuite
automatiquement intégré dans CHORUS par la même interface CHORUS/REP.

Le remboursement de l'indu est réalisé par la retenue sur paie (cas général des indus de paie payés sans
ordonnancement préalable) ou par le paiement du tiers débiteur (lorsque le précompte n'est pas possible).

P2.3 – Rapprocher la facture
Cette étape ne concerne que les remboursements assortis de rétablissements de crédits (donc à distinguer des
remboursements par retenue sur paie) .
Le comptable assignataire constate dans Chorus le rapprochement en comptabilité entre l’encaissement perçu
et le titre enregistré. Parallèlement le service gestionnaire de la paye, qui effectue un suivi des recouvrement de
créance via l'infocentre CHORUS, identifie les créances devant faire l'objet d'un rétablissement de crédit.
Le compte du tiers débiteur est rapproché et la créance est intégralement ou partiellement éteinte.

P2.4 – Affecter le produit de la recette
Le service gestionnaire de la paye demande au comptable assignataire d'effectuer un rétablissement de crédit
(donc hors cas de retenues sur paie). En tant qu'ordonnateur, il est le seul à pouvoir faire cette demande.
A réception de la fiche navette, le comptable assignataire est en mesure d’établir un rétablissement de crédit
par atténuation de dépenses, afin de mettre à jour les soldes de crédits disponibles sur l’imputation budgétaire
précisée dans la créance. Le service budgétaire peut alors suivre les atténuations de dépenses résultant des
rétablissements de crédits effectués par le comptable.
Il est rappelé que dans le cas particulier de remboursement sur indus de paye, les rétablissements de crédits ne
sont pas soumis à des contraintes de délais.
Les remboursements d’indus de paye (par paiement de l'agent) peuvent conduire à un rétablissement de
crédit par atténuation de dépenses, et non par mise à disposition de crédits supplémentaires. Dans cette
hypothèse, seul le disponible en AE et en CP est reconstitué. L'atténuation de dépense, réalisée par émission
d'un titre de perception, conduit à réduire la dépense d'origine, déjà comptabilisée budgétairement, en
augmentant le montant d'AE et de CP disponibles à hauteur du remboursement effectué.
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Points de vigilance sur la qualité du processus
Tous les acteurs, intervenant habituellement sur les procédures de recettes non fiscales, ne peuvent pas pour
autant intervenir sur les indus de paye. Ils doivent disposer des habilitations particulières qui doivent être
vérifiées et paramétrées selon les modalités suivantes :
- l’ensemble des acteurs intervenant sur les indus de paye doivent disposer du rôle technique « indus de
paie » afin d’être autorisés en écriture sur le T2 et habilités sur le domaine d’activité PSOP ;
- pour recevoir et valider les titres indus de paye, seul le responsable de la recette est habilité ;
- pour modifier un titre d’indu de paye seul le gestionnaire de la liquidation de la recette est habilité.
Tant que le titre n’est pas comptabilisé par le comptable assignataire, il peut encore être renvoyé au
gestionnaire pour être annulé ou modifié. Dès qu’il est pris en charge en comptabilité, son statut dans CHORUS
ne lui permet plus d’être modifié, d’où l’importance des contrôles effectués par le comptable assignataire.
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Une facture interne matérialise une opération de cessions ou de prestations uniquement entre services de l'Etat
(tiers internes) et ne génère aucun titre de perception. Le processus entre les services est automatisé et ne fait
pas intervenir l'application REP. Au regard du principe énoncé à l'article 28 de la LOLF selon lequel, les recettes
et les dépenses budgétaires de l'Etat ne peuvent être comptabilisés que si elles donnent lieu à des mouvements
de caisse, l'impact budgétaire in fine d'une facturation interne ne peut se traduire que par un rétablissement de
crédit par atténuation de dépenses (et non par une majoration de crédits), exceptions faites des loyers
budgétaires et des versements du budget général à un compte de commerce.
Les deux variantes de ce cas de gestion sont décrites ci-après :
- Créances avec engagement de tiers
- Créances sans engagement de tiers

Créance avec engagement de tiers
Un service de l’Etat ayant la qualité de tiers fournisseur ou cédant (créancier) refacture à un autre service de
l’Etat ayant la qualité de tiers client ou cessionnaire (débiteur) une dépense initialement financée sur ses
propres crédits, parfaitement identifiée et rattachée à un contrat de service ou une convention.
La facturation interne est à l’initiative du cédant. Elle ne génère aucun mouvement de caisse ni aucun titre de
perception pour être recouvrée.
Les rôles de comptables assignataires responsable de la prise en charge de la facture interne et de comptable
responsable du recouvrement sont toujours confondus dans cette variante du MP5.

Processus P1 – initialiser la recette et constater la créance
P1.1 - Initialiser la recette
Les cessions de dépense ou de prestations simples, ayant vocation à être refacturées, font l’objet en premier
lieu d’un engagement de tiers « interne ». Le tiers client doit être identifié par le service cédant. Cet
engagement de tiers s’inscrit dans le cadre d’une convention interprogramme à laquelle il est associé, si le
cédant et le cessionnaire relèvent de deux programmes budgétaires différents. Si le cédant et le cessionnaire
relèvent au contraire du même programme, une simple réallocation de crédits (macro processus n°2) permet de
"rembourser" le cédant sans constituer pour autant une facturation interne. Dans cette hypothèse, il n'est pas
nécessaire d'enregistrer l'engagement de tiers dans Chorus.
Dans le cadre d'une convention inter-programmes, au sein du service cédant :
- l’enregistrement de cet engagement de tiers interne est réalisé par le gestionnaire des engagements de
tiers, à partir des informations communiquées par le service prescripteur ;
- le responsable des engagements de tiers valide ensuite l’engagement de tiers.
L’engagement de tiers peut être associé à un échéancier de facturation. Si un tel échéancier existe, il
déterminera le moment de facturation. Sinon, la facturation est déterminée ponctuellement par la réalisation de
la prestation.
Le tiers client interne est enregistré dans CHORUS. Il est référencé sur le service exécutant (CSP) du cessionnaire.
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Le service exécutant (CSP) du cédant doit connaitre le numéro du tiers client correspondant au cessionnaire et
doit l’étendre dans sa société et son organisation commerciale. Deux cas de figure existent :
- soit le service exécutant du cessionnaire connait le numéro du tiers fournisseur correspondant au cédant et
doit l’étendre dans sa société ;
- soit le service exécutant du cédant connait la société du cessionnaire et doit étendre cette référence
représentant le tiers fournisseur sur la société du cessionnaire.
Un engagement de tiers interne est créé ou actualisé par le service cédant. Une fiche de tiers interne est
également établie, reprenant les éléments d’informations le concernant.

P1.2 - Initialiser la facture interne
1.2.1 Suivre l’exécution de l'engagement de tiers et enregistrer le fait
Le gestionnaire de la liquidation des recettes enregistre la créance client interne, en lien avec l’engagement de
tiers interne identifié. Cet enregistrement porte sur un compte client interne matérialisant le service
« acheteur » (cessionnaire).
La créance client porte l’imputation budgétaire sur laquelle les dépenses doivent être annulées ou atténuées et
fait référence à la dépense d’origine.
1.2.2 Enregistrer la créance et générer la facture interne
La validation de la créance par le responsable des recettes permet l’enregistrement automatique d’une
« facture » fournisseur.
La facture interne est saisie dans CHORUS par le service exécutant du cédant.

P1.3 - Comptabiliser la facture interne
La facture fournisseur est transmise au comptable assignataire du cédant. La validation par le comptable
assignataire permet de valider simultanément les deux flux (la créance et la facture fournisseur). Le comptable
assignataire est ainsi en mesure de contrôler l’acte d’achat d’origine associé à la facture interne. Le comptable
assignataire déclenche le règlement de l’opération dès la validation et l’enregistrement en comptabilité de la
facture interne.
Une facture interne validée est prise en charge par le comptable assignataire du cédant dans sa comptabilité.
Cette étape déclenche automatiquement la création d’une demande de paiement interne auprès du
gestionnaire cessionnaire.

P1.4 - Initialiser la demande de paiement interne
1.4.1 Générer la demande de paiement interne
Une procédure automatisée sous CHORUS collecte quotidiennement les factures internes enregistrées et
déclenche la création de demandes de paiement internes auprès du gestionnaire (CSP) du service cessionnaire.
De manière croisée la demande de paiement porte la référence de la facture interne du cédant, tandis que la
pièce comptable associée à la facture du cédant se voit renseignée par l’identifiant CHORUS de la demande de
paiement du cessionnaire.
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1.4.2 Compléter et valider la demande de paiement interne
Le gestionnaire des demandes de paiement complète ensuite la demande de paiement interne avec son
imputation budgétaire et ses axes d’analyse (centre de cout et centre de profit).
Une demande de paiement automatiquement générée puis complétée par le gestionnaire cessionnaire vient
impacter le budget du cessionnaire par consommation d’AE dès sa sauvegarde.

P1.5 - Comptabiliser la demande de paiement interne
La demande de paiement interne, validée par le gestionnaire du service cessionnaire, est transmise au
comptable assignataire pour être prise en charge en comptabilité.
Le comptable assignataire effectue les contrôles puis valide la prise en charge de la demande de paiement dans
sa comptabilité.
Le flux se dénoue automatiquement dans CHORUS entre les deux comptables assignataires (celui du cédant et
celui du cessionnaire).
La demande de paiement est prise en charge dans la comptabilité du comptable assignataire du cessionnaire.
La comptabilité générale de l’Etat est mouvementée en débit sur la demande de paiement et en crédit sur le
compte du tiers interne fournisseur.
Interactions/points d’adhérence du processus
La constatation d’une dépense (MP3), conforme dans son objet à l’engagement de tiers contractualisé, justifie
l’émission d’une facture interne. La facture interne doit porter la référence de cette dépense d’origine. Elle
indiquera notamment la même imputation budgétaire et le même compte PCE. En cas de dépense d’origine à
coûts composites, des comptes PCE, représentatifs de la part majoritaire de la dépense globale, sont choisis par
le gestionnaire cédant pour imputer la facture interne.
Points de vigilance sur la qualité du processus
La qualité des données renseignées sur les fiches des tiers clients (cessionnaire) et sur les fiches des tiers
fournisseurs (cédant) conditionnent une bonne transmission automatisée de la facture interne entre cédant et
cessionnaire.

Processus P2 – recouvrer, encaisser et imputer la recette
P2.1 – Payer et rapprocher la demande de paiement interne
La validation et la comptabilisation de la facture interne dans CHORUS par le comptable assignataire du cédant
entraine automatiquement l'extinction de la dette du cessionnaire.
La demande de paiement est payée et rapprochée par traitement automatisé dans CHORUS avec
consommation de CP impactant la comptabilité budgétaire du cessionnaire.
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P2.2 – Rapprocher la facture interne
Simultanément au rapprochement de la demande de paiement interne, la facture interne est automatiquement
rapprochée dans la comptabilité du comptable assignataire du cédant. Cette opération de rapprochement dans
CHORUS a pour impact budgétaire une consommation de CP chez le cessionnaire.
Dans CHORUS, avant le traitement automatisé du rapprochement proprement dit, le comptable assignataire du
cédant doit modifier le mode de paiement sur la pièce comptable liée à la facture interne dans CHORUS. Cette
modification du mode de paiement sur la facture interne ne doit intervenir que dans des cas spécifiques de non
génération automatique de la demande de paiement. Cette procédure peut également s’effectuer en masse
dans le cas d’un rapprochement de plusieurs factures internes.
Une fois cette modification effectuée, la procédure automatisée de rapprochement peut s’exécuter.
En comptabilité, la charge est annulée sur le cédant et imputée sur le cessionnaire où une écriture de transfert
de charge est enregistrée.
L’enregistrement du virement interne de crédits du compte de tiers client vers le compte de tiers fournisseur et
son rapprochement avec la créance permet de procéder soit à une reconstitution du disponible en AE et en CP
par rétablissement de crédits soit à une majoration de crédits.
- Dans le cas d'une reconstitution du disponible en AE et en CP au profit du cédant par rétablissement de
crédits en atténuation de dépenses à hauteur des remboursements obtenus par le service créancier (qui a
préfinancé la dépense concernée) et si les délais règlementaires sont respectés, le nouveau solde permet
par la suite d’engager de nouvelles dépenses mais ne permet pas en revanche au gestionnaire cédant de
faire remonter des crédits au niveau du BOP ou du programme.
Il ne s’agit donc pas d’une attribution de crédits nouveaux.
- Dans les cas particuliers des loyers budgétaires (recettes inscrites au budget général) ou des versements du
budget général à des comptes de commerce d'affectation spéciaux ou des versements entre compte de
commerce, une majoration de crédits budgétaires par constatation de recettes résulte du virement interne.
- Dans le cas d'une cession entre services lorsque les délais du rétablissement de crédits ont été dépassés,
une recette est constatée (ligne de recettes 26301 : "Reversement de fonds sur les dépenses des ministères
ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits").
La facture est rapprochée de l’encaissement. La créance du cédant vis-à-vis du cessionnaire (tiers interne
débiteur) est alors partiellement ou totalement éteinte, selon que le montant validé par le cessionnaire a
couvert, intégralement ou non, le montant de la créance.
Interactions/points d’adhérence du processus
Selon la date du dénouement de l'opération (rapprochement de la facture), point de départ du calcul des délais
règlementaires, la recette est portée en atténuation de dépenses par rétablissement de crédits au profit du
service cédant ou portée au budget général si les délais règlementaires exigés en procédure de rétablissements
de crédits sont forclos.
Points de vigilance sur la qualité du processus
Le respect des délais règlementaires liés à la procédure de rétablissement de crédits est un point de vigilance
important. Ces délais dépendent de la nature des dépenses initiales et sont explicités dans le recueil des règles
de comptabilité budgétaire de l'Etat.
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Créance sans engagement de tiers
Un service de l’Etat ayant la qualité de cédant (créancier) refacture à un autre service de l’Etat ayant la qualité de
cessionnaire (débiteur) une dépense bien identifiée, mais dont l'engagement n'a pas été anticipé par le tiers
débiteur.
Une facture client interne est directement émise par le service (cédant ou créancier) auprès d’un autre service
(cessionnaire).
La comptabilisation de la facture interne (côté cédant) déclenche automatiquement la création d’une demande de
paiement interne (côté cessionnaire) préenregistrée dans CHORUS.
Après validation de la demande de paiement par le comptable, un traitement automatique permet de générer le
paiement de la facture de dépense du cessionnaire, ainsi que l’encaissement de la facture interne du cédant.
Une étape de régularisation budgétaire permet au final d’impacter réellement le budget du cédant, par
rétablissement de crédits en atténuation de dépenses ou constatation d’une recette portée au budget général
(selon la date du dénouement de l'opération et le respect des délais réglementaires de rétablissement de crédits).

Processus P1 – initialiser la recette et constater la créance
P1.1 - Initialiser la facture interne
Le processus est directement enclenché par une dépense identifiée et effectuée par le service cédant au profit
d’un service cessionnaire. Une facture client interne est créée et enregistrée par le gestionnaire du service cédant.
Elle est émise par le service cédant (créancier) à l’adresse du gestionnaire du service cessionnaire.
Le gestionnaire de la liquidation des recettes saisit sous CHORUS la facture interne qui prend le nom d’ordre de
recouvrer et qui reprend toutes les références permettant d’identifier la dépense initiale et notamment la
référence de la demande de paiement (DP). La facture interne doit également comporter la référence du centre
de coût du service cessionnaire, au profit duquel la dépense initiale a été réalisée.
Une créance est constatée par le service cédant, et concrétisée par une facture interne.

P1.2 - Comptabiliser la facture interne
La facture interne est prise en charge par le comptable assignataire du gestionnaire cédant, après avoir été
contrôlée. La facture interne passe dès lors du statut de « préenregistré » à « facturé » lorsqu'elle est validée.
Sinon elle est rejetée par le comptable public.
La facture interne validée est comptabilisée par le comptable public.

P1.3 - Initialiser la demande de paiement interne
La comptabilisation de la facture interne (côté cédant) dans CHORUS déclenche automatiquement la création
d’une demande de paiement interne (côté cessionnaire). Le gestionnaire des demandes de paiement du service
exécutant destinataire (cessionnaire) n'a donc qu'à compléter et à sauvegarder cette demande de paiement puis à
la transmettre au responsable des demandes de paiement pour validation et au comptable assignataire du
cessionnaire pour comptabilisation.
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P1.4 - Comptabiliser la demande de paiement interne
La demande de paiement interne est prise en charge par le comptable assignataire du cessionnaire pour être
intégrée dans sa comptabilité, après avoir été contrôlée et validée dans CHORUS.
La comptabilisation de la demande de paiement interne impacte la comptabilité budgétaire en consommant des
AE à concurrence du montant de la demande de paiement du cessionnaire, qui est également celui de la facture
interne du cédant. La comptabilité générale de l’Etat est mouvementée avec en débit le compte PCE indiqué sur la
demande de paiement et en crédit, le compte de tiers auxiliarisé (celui du cédant).
La facture interne et la demande de paiement interne sont comptabilisées par le comptable public du
cessionnaire.
Interactions/points d’adhérence du processus
Le fait générateur est la réalisation directement d’une dépense initiale en macro processus n°3.
Points de vigilance sur la qualité du processus
Ce processus de facturation interne directe (puisque sans engagement de tiers préalable) n’offre pas le même
niveau de sécurité que la facturation interne avec engagement de tiers préalable, où cette phase préliminaire
permet d’identifier le tiers et le centre de coût associé avant que la dépense initiale ne soit réalisée.
Dans le cas présent de la facturation interne sans engagement de tiers préalable, l’automatisation des procédures
dans CHORUS doit inciter à une vigilance accrue quant à l’identification des tiers (tiers client représentant le
cessionnaire et tiers fournisseur représentant le cédant) et leurs centres de coûts. Dans le cas contraire, la
demande de paiement peut ne pas être générée automatiquement en raison de données incomplètes sur le tiers
client interne (cessionnaire), d’un référencement défaillant ou incomplet du tiers fournisseur (cédant) chez le
cessionnaire, ou encore d’un centre de coût incorrect ou inexistant.
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Processus P2 – recouvrer, encaisser et imputer la recette
P2.1 – Payer et rapprocher la demande de paiement interne
Une fois la DP validée et comptabilisée par le comptable, le processus comprend un traitement automatique qui
permet de générer simultanément le « recouvrement » de la facture interne du cédant et le « paiement » de la
facture par une dépense du cessionnaire.
La demande de paiement interne est payée avec consommation de CP impactant la comptabilité budgétaire du
cessionnaire.

P2.2 – Rapprocher la facture interne
Le comptable assignataire du service cédant constate dans sa comptabilité le rapprochement automatisé de la
facture interne avec le paiement du cessionnaire.
Une étape de régularisation budgétaire permet ensuite d’impacter le budget,
- soit par rétablissement de crédits en atténuation de dépenses, si le service prescripteur en a fait la demande
et si celle-ci est compatible avec les délais imposés par la règlementation budgétaire ;
- soit par constatation d’une recette portée au budget général (si les délais sont forclos).
Dans CHORUS, avant le traitement automatisé du rapprochement proprement dit, le comptable assignataire du
cédant doit modifier le mode de paiement sur la pièce comptable liée à la facture interne dans CHORUS. Cette
modification du mode de paiement sur la facture interne ne doit intervenir que dans des cas spécifiques de non
génération automatique de la demande de paiement. Cette procédure peut également s’effectuer en masse dans
le cas d’un rapprochement de plusieurs factures internes. Une fois cette modification effectuée, la procédure
automatisée de rapprochement peut s’exécuter.
La facture interne du cédant ayant été rapprochée par le dénouement de l'opération dans la comptabilité du
cédant, la recette peut produire deux effets distincts, selon que les délais exigés pour la régularisation sous
forme de rétablissement de crédits sont clos ou non.
Dans le premier cas (délais encore ouverts) et sur demande formulée par le service prescripteur cédant, un
rétablissement de crédits par atténuation de dépenses est réalisé avec une reconstitution du disponible en AE
et en CP dans la comptabilité du cédant. L'unité opérationnelle (UO) bénéficiaire du rétablissement de crédits
peut par la suite engager de nouvelles dépenses mais il n'est pas possible en revanche de faire remonter des
crédits au niveau du BOP ou du programme.
Dans le second cas (délais dépassés), la recette fait l’objet d’un reversement au budget général (ligne de
recettes 26301: "Reversement de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de
crédits").
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Interactions/points d’adhérence du processus
Le traitement automatisé dans CHORUS du recouvrement de la demande de paiement interne (cessionnaire)
interagit simultanément sur le rapprochement de la facture interne (cédant) en générant « l’encaissement » de la
facture interne dans la comptabilité du cédant.
Points de vigilance sur la qualité du processus
Le respect des délais règlementaires liés à la procédure de rétablissement de crédits sont un point de vigilance
important. Ils dépendent de la nature des dépenses initiales (T2 ou HT2) et sont explicités dans le recueil des
règles de comptabilité budgétaire de l'Etat.
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P1.2 comptabiliser la facture interne
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paiement interne

P1.4 comptabiliser la demande
de paiement interne

Réalisation d’une dépense
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MP3
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Enregistrer la créance et
générer la facture interne

Traitement automatisée
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Prise en charge de la
facture interne

Facture interne
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Comptabiliser la demande de
paiement interne
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paiement interne
comptabilisée

Facture interne
comptabilisée

Légende
Activité
Tâche
Eléments entrants
Eléments sortants
Transmission automatisée

P2 – recouvrer, encaisser et imputer la recette
Cédant
Service exécutant CSP

Cessionnaire
Comptable assignataire

Service exécutant CSP

P2.2 rapprocher la facture interne
Demande de
rétablissement de
crédit sous délais
règlementaires

OU

Activité

Demande de
paiement interne
comptabilisée

Recouvrement de la demande
de paiement interne

Rembourser la
dépense initiale
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Rétablissement
de crédits en
atténuation de
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Eléments entrants
Eléments sortants
Transmission automatisée
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Précisions apportées sur les activités liées au recouvrement
Le processus de recouvrement se décompose en 5 fonctionnalités principales.
- La gestion du compte du débiteur ;
- La gestion des créances supplémentaires ;
- La gestion des contrats de paiement ;
- La gestion des flux de paiement ;
- La transmission des événements à la comptabilité.
Deux acteurs participent à ce processus :
- le pilote de processus qui est chargé de l’animation et du suivi de l’activité recouvrement ;
- le comptable public en charge du recouvrement qui assure la gestion directe de l’ensemble de ces fonctions.
La gestion du compte du débiteur
Le comptable public en charge du recouvrement gère l’ensemble des créances détenues à l’encontre d’un
débiteur. Il enregistre les paiements et met à jour le compte du débiteur au fur et à mesure des prises en charge
et recouvrements. Cette évolution permet à l’acteur comptable en charge du recouvrement de mettre en place
des actions cohérentes, par exemple :
- pour un débiteur en difficulté, un échéancier global de paiement intégrant l'ensemble des créances
impayées ;
- pour un débiteur retardataire, un acte de poursuite regroupant l’ensemble de sa dette (moins de frais pour
le débiteur et le Trésor public).
L'application REP ne permet pas l'agrégation des créances dans un compte unique du débiteur. Ce suivi ne peut
être qu'en mode manuel .
La gestion des créances supplémentaires.
L’acteur du recouvrement procède à la liquidation des créances supplémentaires dues en fonction de l’évolution
de la situation du compte : la majoration, les intérêts et les frais de poursuite.
Pour les créances assujetties, une majoration est liquidée sur la base du montant impayé à la date limite de
paiement.
Pour certaines créances, un intérêt court sur la base du montant dû par le débiteur.
Les poursuites engagées par le comptable du recouvrement génèrent des frais liquidés selon les règles de
l’article 1912 du CGI.
La gestion des contrats de paiement.
Le comptable du recouvrement participe au développement des moyens modernes de paiement : prélèvements,
télé-règlement…
- Il renseigne le débiteur sur les conditions du contrat ;
- Il assure la gestion des contrats de paiement (les adhésions) ;
- Il assure la prise en compte des nouveaux contrats (modifications) ;
- Il intègre les nouvelles coordonnées bancaires, les changements d’adresse, les modifications de la base des
prélèvements, les suspensions, les résiliations.
La gestion des flux de paiement.
L’acteur du recouvrement traite les différents moyens de paiement prévus par la réglementation, retraite les
éventuels incidents de versement (ex : représentation d’un chèque impayé) et procède au remboursement des
excédents de versement. Les différents flux identifiés sont : les flux des prélèvements, les flux des centres
d’encaissement, les flux de télé-règlement, les flux de guichet.
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La transmission des événements à la comptabilité.
Toute opération de recouvrement entraînant une mise à jour des débits et des crédits sur le compte du débiteur
génère un compte rendu d’événement qui doit être intégré en comptabilité générale.
Les opérations de recouvrement impactant la comptabilité générale sont par exemple la liquidation de créances
supplémentaires, la réduction du montant de la créance, l’encaissement, les anomalies de paiement à
régulariser (chèque impayé, virement sans référence…).
Le gestionnaire du recouvrement, chargé de la relation avec le débiteur, met en place des actions de
recouvrement adaptées et veille à la cohérence globale des actions engagées pour l’ensemble des créances dues
par un même débiteur.
Le responsable du pilotage et de l’animation du recouvrement, est chargé de définir les objectifs en matière de
recouvrement, de traiter les dossiers complexes, d’instruire certaines procédures.
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Les recettes non fiscales de l’État se répartissent au sein de 6 catégories :

Dividendes et recettes assimilées
- Produits des participations de l'État dans des entreprises financières ;
- Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés ;
- Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des
établissements publics non financiers ;
- Autres dividendes et recettes assimilées.

Produits du domaine de l'État
-

Revenus du domaine public non militaire ;
Autres revenus du domaine public ;
Revenus du domaine privé ;
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques ;
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires ;
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État ;
Autres produits de cessions d'actifs ;
Autres revenus du domaine.

Produits de la vente de biens et services
- Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et
taxes perçus au profit de leur budget ;
- Frais d'assiette et de recouvrement des impôts sur rôle établis au profit des collectivités territoriales ;
- Autres frais d'assiette et de recouvrement ;
- Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne ;
- Produits de la vente de divers biens ;
- Produits de la vente de divers services ;
- Autres recettes diverses.

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations
financières
-
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Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers ;
Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social ;
Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics ;
Intérêts des autres prêts et avances ;
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile ;
Autres avances remboursables sous conditions ;
Reversement au titre des créances garanties par l'État ;
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées.
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Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
-

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence ;
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes ;
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor ;
Frais de poursuite ;
Intérêts moratoires ;
Pénalités ;
Produits des amendes forfaitaires de la police de la
circulation ;
Ces produits sont recouvrés selon un processus
- Produit des autres amendes et condamnations
spécifique distinct du MP5
pécuniaires ;
- Frais de justice et d'instance.

Divers
-

Reversements de Natixis ;
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ;
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État ;
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires ;
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion ;
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques ;
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne ;
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne ;
Frais d'inscription ;
Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives ;
Remboursement des frais de scolarité et accessoires ;
Récupération d'indus ;
Recouvrements après admission en non-valeur ;
Divers versements des Communautés européennes ;
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits ;
Intérêts divers (hors immobilisations financières) ;
Recettes diverses en provenance de l'étranger ;
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la
loi de finances pour 1992) ;
- Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées ;
- Produits divers ;
- Autres produits divers.
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Étapes à suivre pour une cession immobilière
- Etape 1 : détermination du bien à céder par la direction générale des finances publiques (direction de
l'immobilier de l'Etat), en liaison avec l'administration occupante, en cohérence avec le SDIR,
lorsqu'il a été validé ;
- Etape 2 : travaux préalables à la purge du droit de priorité (direction générale des finances publiques,
direction de l'immobilier de l'Etat, avec l'occupant) ;
- Etape 3 : apurement du droit de priorité (la direction générale des finances publiques, direction de
l'immobilier de l'Etat) ;
- Etape 4 : mise en état du bien à céder avec établissement du cahier des charges, préparation de la « dataroom » (la direction générale des finances publiques, direction de l'immobilier de l'Etat) et
mesures de publicité adaptées au "produit immobilier" mis sur le marché ;
- Etape 5 : dépouillement des offres, examen de leur recevabilité (la direction générale des finances
publiques, direction de l'immobilier de l'Etat) ;
- Etape 6 : acceptation de la meilleure offre par l'autorité compétente (DGFiP, direction de l'immobilier de
l'Etat) -, éventuellement après l'organisation d'un second tour. Au-delà d'un seuil, le ministre
chargé du domaine autorise la cession par arrêté ;
- Etape 7 : finalisation de l'acte (DGFiP, direction de l'immobilier de l'Etat et notaire).
Dans la conduite des opérations de cession, il convient de rappeler deux principes majeurs de valorisation du
patrimoine public.
La cession doit se faire dans les meilleures conditions patrimoniales, en veillant en particulier au respect de
la valeur de marché. L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat est consentie avec publicité et
mise en concurrence. Le produit de cession ne peut être inférieur à la valeur déterminée par l'avis domanial.
La mise en concurrence est la règle, pour toute cession. Les cessions de gré à gré ne sont possibles que dans
des conditions limitativement énumérées par le code général de la propriété des personnes publiques
(CG3P). Elles s'effectuent à la valeur retenue dans l'avis domanial.
La mise en œuvre des opérations de cessions décidées conformément aux instructions du préfet de région
relève de la responsabilité des préfets de département.
Le souci de bonne valorisation peut conduire à réaliser un transfert du bien dans lequel la rémunération de
l'État interviendra ultérieurement, une fois la valeur créée par l'opérateur ou la collectivité gestionnaire du
bien. Ce type de dispositif, notamment les baux emphytéotiques ou à construction, peut s'appliquer aux
opérations de logement.
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La cession d'un bien à un opérateur public peut être réalisée en deçà de la valeur de marché (valeur
domaniale) dans les seuls cas prévus par la loi. C'est notamment le cas de la décote en faveur des logements
sociaux prévue par la loi (de cohésion sociale) du 18 janvier 2013, dite loi Duflot. Les cessions de gré à gré
au bénéfice des collectivités publiques pour des opérations d'intérêt général sont autorisées par la
réglementation. Elles doivent être d'autant plus exceptionnelles, désormais, que, depuis la loi du 13 juillet
2006 « engagement national sur le logement », les collectivités territoriales disposent d'un droit de priorité
en cas de cession par l'État. Les opérations de cession de gré à gré sont soumises au delà d'un seuil à l'avis
préalable de la commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l'État (CTQ).

Étapes à suivre pour les loyers budgétaires
Le processus de paiement / encaissement des loyers budgétaires repose dans CHORUS sur le mécanisme de
la facturation interne. La direction de l'immobilier de l'Etat est le cédant et les services occupants sont les
cessionnaires. Les loyers budgétaires donnent lieu auprès de la direction de l'immobilier de l'Etat à des
engagements de tiers (ET), à partir desquels sont émises des factures internes pour chaque échéance.
Grâce à ces factures internes, les demandes de paiement de loyers budgétaires sont générées
automatiquement dans la liste de travail du service exécutant de la dépense.
Ces demandes de paiement sont générées automatiquement mais doivent cependant être complétées (avec
éventuellement les axes d’analyse, le compte PCE, le compte budgétaire, le centre de coût, l’activité),
validées puis comptabilisées.
- Etape 1 : créer une réservation de crédit « loyers budgétaires » du montant annuel du loyer budgétaire.
Le centre financier, le domaine fonctionnel, le centre de coût et le domaine d’activité de la
dépense sont à saisir lors de cette étape.
Le compte PCE à renseigner est le 6113140000 (le compte budgétaire 31 est dérivé
automatiquement).
- Etape 2 : compléter la demande de paiement interne. Le gestionnaire du service cessionnaire retrouve,
après passage du programme automatique, la DP déjà pré-renseignée en partie et qu’il lui reste
à compléter. La facture interne qui a généré la demande interne de paiement est jointe au
dossier.
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