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1. Préambule : objectifs de la convention et organisation 
de la chaîne financière et comptable   

 Objectifs de la convention de service  1.1.

La présente trame précise l’organisation financière et comptable qui associe dans une 
démarche partagée, conforme à l'esprit de la LOLF, l’ordonnateur et les services 
prescripteurs qui en dépendent, le centre de services partagés et le service facturier du 
comptable (SFACT).  

Ses objectifs partagés sont : 
 une visibilité accrue de la dépense publique par une plus grande maîtrise des flux ; 
 la suppression des tâches redondantes et l’optimisation des points de contrôle 

autorisant ainsi le redéploiement des moyens sur les missions effectuées en amont par 
les services prescripteurs ;  

 une simplification, une plus grande fluidité et une sécurisation des processus de la 
dépense ;  

 une optimisation du délai de paiement ; 
 un dialogue permanent entre le CSP et le SFACT en vue d’optimiser les procédures 

d’exécution de la dépense publique ; 
 une amélioration du pilotage des crédits sous l’autorité de l’ordonnateur; 
 une amélioration de la qualité des comptes par une responsabilisation et une 

professionnalisation renforcées des différents acteurs de la fonction comptable ; 
 une relation améliorée avec les fournisseurs ; le SFACT est l’interlocuteur privilégié des 

fournisseurs en matière de mise en paiement des factures (sans préjudice de la 
compétence des prescripteurs en matière de commande publique). 

 un axe important du renforcement du contrôle interne budgétaire et comptable ; 
 une optimisation de l’utilisation des crédits et le délai global de paiement ; 
 une fluidification de la chaîne de la dépense. 

 Organisation de la chaîne financière et comptable  1.2.

La présente convention vise à préciser l’organisation du circuit de la dépense publique, 
associant dans une démarche partagée, conforme à l'esprit de la LOLF, le CSP et le SFACT, 
s’agissant notamment des relations entre l’ordonnateur et le comptable public. 
 
Elle porte une nouvelle organisation de l’exécution budgétaire et comptable des dépenses 
de l’Etat, qui préserve les compétences de l’ordonnateur (services prescripteurs et CSP) et du 
comptable (SFACT).  
 

 Chaque partie de la convention de service doit contribuer à atteindre les objectifs 
précités au 1.1.  

 
 Processus traités / macro processus traités dans la présente convention : 

 MP2 : Allocation et mise à disposition des ressources ; o
 MP3 : Exécution de la dépense ; o
 MP4 : Le traitement de fin de gestion et les opérations de fin d’exercice ; o
 MP5 : Exécution des recettes non fiscales ; o
 MP7 : Les restitutions, comptes rendus, tableaux de bord ; o
 MP9 : Le traitement immobilisations.  o
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2. Les acteurs  

La présente convention de service traite des relations entre les acteurs de la chaîne 
budgétaire et comptable suivants :    

 Les services pré-prescripteurs (SPP) ; 
 les services prescripteurs (SP) ; 
 le centre de services partagés (CSP) ; 
 le service dépense en mode facturier (SFACT). 

 Les services pré-prescripteurs (à adapter selon l’organisation 2.1.
ministérielle) 

 Indiquer les étapes sur lesquelles les SPP interviennent :  
 demande de mise à disposition des ressources o
 expression du besoin ; o
 réception de la commande ; o
 constatation du service fait ;  o
 TFG ; o
 traitement des immobilisations ; o
 traitement des recettes non fiscales ; o
 restitutions.  o

 
 Indiquer les procédures que les services pré-prescripteurs s’engagent à  réaliser pour  

les processus : 
 transmettre aux SP, au CSP et au SFACT le nom des agents désignés dans la o

délégation d’ordonnancement secondaire et dans la subdélégation, seuls 
habilités à valider les actes dans Chorus formulaires et applications interfacées 
et en assurer la mise à jour aussi souvent que nécessaire ; 

 répondre sans attendre et conformément aux circuits de gestion aux o
demandes d’information. 
 

 Les SPP s’engagent à respecter : 
 les circuits de gestion indiqués en annexe ; o
 les délais de traitement indiqués en annexe.  o

 Les services prescripteurs 2.2.

 Indiquer les étapes sur lesquelles les SP interviennent : 
 demande de mise à disposition de ressources ; o
 expression du besoin dans le cadre de la dépense ; o
 transmission du bon de commande au fournisseur ;  o
 transmission des pièces jointes ; o
 réception de la commande ; o
 constatation du service fait ; o
 travaux de fin de gestion (TFG) ; o
 traitement des immobilisations ; o
 traitement des recettes non fiscales ; o
 échanges avec le fournisseur ; o
 pilotage budgétaire ; o
 restitutions.   o

 
 

 

 
 Indiquer les procédures que les services prescripteurs s’engagent à  réaliser pour  les 

processus : 
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 transmettre au CSP et au SFACT le nom des agents désignés dans la o
délégation d’ordonnancement secondaire et dans la subdélégation, seuls 
habilités à valider les actes dans Chorus Formulaires et applications 
interfacées et en assurer la mise à jour aussi souvent que nécessaire ; 

 répondre sans attendre et conformément aux circuits de gestion aux o
demandes d’information.   
 

 Les SP s’engagent à respecter :   
 les circuits de gestion indiqués en annexe ; o
 les délais de traitement indiqués en annexe.   o

 Le centre de services partagés  2.3.

 Indiquer les étapes sur lesquelles le CSP intervient : 
 mise à disposition des ressources ; o
 engagement juridique ; o
 certification du service fait ; o
 transmission des pièces justificatives ; o
 traitement de la demande de paiement (création et validation) ; o
 travaux de fin de gestion (TFG)  (nettoyage des EJ et des SF), provisions pour o

charges…) et travaux de fin d’exercice (CAP, provisions, engagement hors 
bilan, etc.); 

 traitement des immobilisations ; o
 traitement des recettes non fiscales ; o
 gestion des intérêts moratoires ; o
 saisie des écritures correctives ; o
 pilotage ; o
 production de restitutions et tableaux de bords. o

 
 Indiquer les procédures que le CSP  s’engage à  réaliser pour  les processus : 

 respecter la procédure de validation par le comptable lors de l'intégration o
d'un plan de facturation au niveau de l'engagement juridique ;  

 fournir ses coordonnées et son organigramme fonctionnel aux responsables o
de BOP (ou référent) et au service facturier ainsi que la liste nominative des 
agents ayant reçu délégation de signature ; 

 assurer un contrôle de la qualité des informations  budgétaires et comptables o
enregistrées dans Chorus sur la base de l’ensemble des données transmises 
par le service prescripteur ; 

 si nécessaire, un référent sera positionné au sein du centre de services o
partagés comme interlocuteur privilégié pour les échanges entre services 
prescripteurs, le centre de service partagé et le service facturier. 
 

 Le ou les CSP s’engagent à respecter : 
 les circuits de gestion indiqués en annexe ; o
 les délais de traitement indiqués en annexe.  o

 Le service facturier  2.4.

 Indiquer chaque étape d’intervention du SFACT : 
 réception et contrôle des factures ; o
 rapprochement avec l’engagement juridique et le service fait ; o
 création/validation de la demande de paiement ; o
 contrôle de payeur et de caissier ; o
 mise en paiement ; o
 TFG (opérations d’inventaire) ; o
 traitement des immobilisations ; o
 production de restitutions et tableaux de bord ; o
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 pilotage des recensements et apurement des charges à rattacher ; o
 gestion des intérêts moratoires ; o
 production de restitutions et tableaux de bord. o

 
 Le SFACT s’engage à respecter : 

 les circuits de gestion indiqués en annexe ; o
 les délais de traitement indiqués en annexe.  o

 
Le SFACT peut intervenir pour le compte d’un ou plusieurs CSP.  
Il est responsable des étapes qui vont du contrôle de la liquidation jusqu'au paiement, 
conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique (GBCP).  
 
En concentrant les opérations de réception des factures, de création de la demande de 
paiement dans Chorus, puis en assurant la mise en paiement, le SFACT participe à 
l’amélioration de la qualité comptable et à l’optimisation des délais de paiement. 
 
Les articles 27 à 31 de la LOLF précisent le cadre général de la mise en œuvre du volet 
comptable de la loi organique en imposant en particulier la régularité, la sincérité et la 
fidélité des comptes de l’Etat. La tenue et l’établissement de ceux-ci sont assurés par les 
comptables publics chargés de veiller au respect des règles et procédures ainsi qu’à la 
sincérité des enregistrements comptables.  
 
L’article 41 du GBCP mentionne : « Lorsqu'il est mis en place, un service facturier placé sous 
l'autorité d'un comptable public est chargé de recevoir et d'enregistrer les factures et titres 
établissant les droits acquis aux créanciers. 
Dans ce cas, le montant de la dépense est arrêté par le comptable au vu des factures et 
titres mentionnés à l'alinéa précédent et de la certification du service fait. Cette certification 
constitue l'ordre de payer défini aux articles 11 et 29 à 32. » 
 
Par ailleurs, il revient au SFACT d’affirmer le mode facturier en lien avec les services 
prescripteurs. Il conviendra de développer avec les fournisseurs de l’ensemble des services 
prescripteurs une communication privilégiée. Le SFACT pourra prendre des mesures 
concourant au respect du mode facturier (renvoi des factures incomplètes aux fournisseurs, 
etc). 
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3. Allocations et mise à disposition des ressources 
(MP2)(à adapter selon l’organisation ministérielle)  

 Les acteurs dans l’allocation et la mise à disposition des 3.1.
ressources   

 Le SPP/SP est à l’origine de la demande d’allocation et de mise à disposition des 
ressources ; 

 Le CSP vérifie la disponibilité des crédits.  

 Le processus de l’allocation et de la mise à disposition des 3.2.
ressources 

 Indiquer le processus/identifier les grandes étapes : 
o Mise à disposition des ressources ; 
o Tranches fonctionnelles ; 
o Recyclage des crédits. 

 
 Le SP :  

 transmet au CSP, via une fiche Chorus formulaires Nouvelle Communication, o
sa demande de mise à disposition des crédits. 
 

 Le CSP :  
 vérifie la disponibilité des crédits ; o
 saisie du mouvement dans Chorus ;  o
 informe le SP par retour de fiche Chorus formulaires Nouvelle Communication o

en inscrivant la date et la référence du mouvement.  
    

Points d’attention et bonnes pratiques :  

 Se rapporter au macro-processus n°2 ; 
 Se rapporter aux circuits de gestion à l’annexe 11 « processus de mise à disposition et 

allocations des ressources » ; 
 Se rapporter aux délais de traitement en annexe.  
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4. Exécution des dépenses (MP3) 

 La gestion des tiers fournisseurs  4.1.

4.1.1. Les acteurs dans la gestion des tiers fournisseurs 

 Le SPP/SP est à l’origine de toute demande s’agissant des tiers fournisseurs. 
 Le CSP retrace ses instructions dans l’outil. 

4.1.2. Le processus de création de tiers fournisseurs 

 Le SPP/SP : 
 initie la demande de création/modification/suppression de tiers dans CFO à o

l’aide du formulaire dédié.   
 

 Le CSP : 
 récupère la demande du SPP/SP dans CFO et crée le tiers au sein de Chorus ;  o
 transmet la demande de validation des coordonnées bancaires au Pôle o

National de Supervision des Tiers (PNST)Chorus ; 
 informe le SP du numéro de tiers créé une fois les coordonnées bancaires o

validées par la cellule de supervision des tiers.    
 

Point d’attention :  

 Se rapporter aux délais de traitement en annexe.  

 L’engagement de la dépense 4.2.

Possibilité de mentionner l’article 30 du décret GBCP qui définit l’engagement de la 
dépense.  

4.2.1. L’expression du besoin 

4.2.1.1. Les acteurs dans l’expression du besoin  
Le SP/SPP est à l’origine de l’expression du besoin.  

4.2.1.2. Le processus de l’expression du besoin  
 Le SP/SPP : 

 initie la demande de création de tiers ; o
 veille à la qualité budgétaire et comptable des informations transmises pour o

traitement au centre de services partagés et au service facturier ; 
 adresse au CSP l’ensemble des pièces justificatives référencées dans la o

nomenclature des pièces justificatives de la dépense (arrêté du 20 décembre 
2016) via Chorus formulaires, Place ou AMG au CSP ;  

 contrôle et transmet au CSP les demandes d’EJ. o
 

 Mentionner l’article 51 du décret GBCP afin de favoriser la dématérialisation pour les 
échanges des SP avec les services marchés et achats ;  

 Gestion de la dématérialisation à préciser selon l’organisation (rejets, lettre 
d’information aux fournisseurs, relation entre le CSP et le SFACT – note de la DGFiP du 
9 avril 2018 ) ; 

 Indiquer les engagements pris par les SP et les services marchés et achats : 
 estimation réaliste des SP pour leurs besoins ; o
 estimation des montants cibles correspondants aux besoins exprimés.   o

 Indiquer que, dans un souci d’optimisation du traitement des factures, les services 
prescripteurs sont invités à se rapprocher de leurs fournisseurs afin que ces derniers 
regroupent les factures dans la mesure du possible. 
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4.2.2. L’enregistrement de l’engagement : 

4.2.2.1. Les acteurs concernés par l’enregistrement de l’engagement  
Le CSP traduit et enregistre l’expression du besoin dans Chorus. 

4.2.2.2. Le processus de l’enregistrement de l’engagement  
 Le CSP : 

 traite les demandes d’EJ dans le délai (précisé par le ministère) qui suit la o
réception des éléments sous réserve que les données transmises soient 
complètes et ne comportent pas d’anomalies ;  

 saisit les éventuelles demandes d’avance à la demande des SP ;  o
 le cas échéant, transmets via Chorus Cœur l’EJ vers le DCB pour recueillir son o

avis/visa ; 
 effectue les contrôles de cohérence.   o

 
Points d’attention et bonnes pratiques : 

 Inclure les fiches processus relatives à l’enregistrement de l’engagement en annexe ; 
 Inclure l'information pour les fournisseurs de la solution de transmission dématérialisée 

des factures ; 
 Inclure le processus de l’enregistrement de l’engagement pour le flux 4 : 

 transmission de la demande via Chorus formulaires Nouvelle Communication  o
en mentionnant les imputations budgétaires (possibilité dEJ technique).  

 Se rapporter à l’annexe n°7 : 
 Fiche processus N°03 - P1. Engagement de la dépense – Marchés PLACE ; o
 Fiche processus N°04 - P1. Engagement de la dépense – Demande d’achat ; o
 Fiche processus N°05 - P1. Engagement de la dépense – Marchés formalisés o

(hors PLACE) ; 
 Fiche processus N°06 - Avances sur marché ou sur marché à bon de o

commande. 

4.2.3. La notification de l’engagement  

4.2.3.1. Les acteurs concernés par la notification de l’engagement  
Préciser si la notification est envoyée par le SP ou le CSP en fonction du mode de 
fonctionnement adopté par le ministère.  

4.2.3.2. Le processus de la notification de l’engagement  
Le SP ou le CSP fait parvenir le bon de commande au fournisseur.  

Points d’attentions et bonnes pratiques :  

 Indiquer le processus de notification pour les bons de commande modificatifs et de 
modification de l’EJ ; 

 communiquer sur l’adressage de la facture (CSP ou SFACT) au moment de la 
commande ;  

 Indiquer la procédure de création de l’EJ technique nécessaire à la dématérialisation 
des factures par le créancier ; 

 Vérifier que le bon de commande porte le n° d’EJ et le code SE.  

 La réalisation de la dépense  4.3.

La réalisation de la dépense intervient après l’engagement de la dépense. Elle implique tous 
les acteurs de la chaîne de la dépense.   
Par ailleurs, en service facturier, l’ordonnancement intervient avant la liquidation.  
En effet, la certification de service fait constitue l’ordre de payer par l’ordonnateur et la 
demande de paiement créée par le comptable constitue la liquidation de la dette exigible.  
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4.3.1. La vérification de l’exécution de l’engagement juridique 

4.3.1.1. Les acteurs dans la vérification de l’exécution de l’engagement 
juridique  

Le SPP/SP vérifie l’exécution de l’engagement juridique et constate le service fait.  

4.3.1.2. Le processus de la vérification de l’exécution de l’engagement  
Le SPP/SP procède à la constatation de service fait et transmet au CSP les pièces justificatives 
selon l’arrêté du 22 mars 2018 relatif aux modalités d’établissement, de conservation et de 
transmission sous forme dématérialisée des PJ et des documents de comptabilité.  

Points d’attention et bonnes pratiques :  

 Inscrire l’engagement des SPP et SP de réaliser la constatation du SF au plus près de la 
réception de la commande.  

 Inscrire l’engagement pour le SP, d’indiquer de manière exacte la date de 
livraison/réception de la commande sur les documents prévus à cet effet : 

 pour les réceptions complexes, possibilité de prévoir l’inscription de la date de o
fin de contrôle. 

 Se rapporte à l’annexe n°7 :  
 Fiche processus N°14 - P2. Réalisation de la dépense : P2.1 Vérification des o

prestations + P2.2 Ordonnancement / Cas des dépenses en flux 1 ; 
 Fiche processus N°15 - P2. Réalisation de la dépense : P2.1 Vérification des o

prestations + P2.2 Ordonnancement / Cas des dépenses en flux 3 ou en flux 4 
en utilisant l’ordre de payer simple (OdP) ; 

 Fiche processus N°16 - P2. Réalisation de la dépense : P2.1 Vérification des o
prestations + P2.2 Ordonnancement / Cas des dépenses en flux 3 ou en flux 4 
en utilisant le tableau des ordres de payer (TOP). 

4.3.2. L’ordonnancement de la dépense  

4.3.2.1. Les acteurs concernés par l’ordonnancement de la dépense  
 Le SPP/SP ou le CSP (selon les organisations) dans le cas du flux 4, procède à l’envoi 

au SFACT de l’ordre de payer ; 
 Le CSP procède à la certification du service fait. 

4.3.2.2. Le processus de l’ordonnancement de la dépense :  

 Le SPP/SP :  
 transmet au service facturier l’ordre de payer dans le cas du flux 4 (demande o

de paiement directe sans engagement juridique préalable) ou dans le cas du 
flux 3, via Chorus formulaires Nouvelle Communication.  
 

 Le CSP :  
 dans le cas du flux 1, réalise la certification  dans Chorus par le CSP  suite à la o

transmission du formulaire de constatation de SF (et toutes les autres pièces 
justificatives) par le SP ;  

 dans le cadre du flux 2, valide l’ODP dans CHORUS ; o
 dans le cadre des flux 3 et 4, la validation de la DP vaut ODP selon les o

organisations.  

Le MEAE propose de rédiger cette partie en dissociant les flux de gestion.  

Points d’attention et bonnes pratiques :  

 Définir un délai cible entre la réception du formulaire par le CSP et la certification 
comme indiqué à l’annexe 04 ; 
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 Préciser que le CSP doit transmettre au SFACT l’ensemble des pièces justificatives 
attachées de la dépense ;  

 Préciser l’envoi par le SP au DCM des pièces justificatives dans l’hypothèse où celles-
ci ne sont pas rattachées à l’EJ ;  

 Prévoir l’envoi des factures par le CSP au SFACT dans le cas d’une erreur de 
destinataire du fournisseur :  

 possibilité pour le CSP d’indiquer sur la facture la date de réception pour o
davantage de traçabilité ; 

 engagement du CSP de transmettre au plus vite la facture au DCM.  o
 Prévoir un délai de transmission.  
 Se rapporter à l’annexe n°7 : 

 Fiche processus N°14 - P2. Réalisation de la dépense : P2.1 Vérification des o
prestations + P2.2 Ordonnancement / Cas des dépenses en flux 1. 

 Fiche processus N°15 - P2. Réalisation de la dépense : P2.1 Vérification des o
prestations + P2.2 Ordonnancement / Cas des dépenses en flux 3 ou en flux 4 
en utilisant l’ordre de payer simple (OdP) ; 

 Fiche processus N°16 - P2. Réalisation de la dépense : P2.1 Vérification des o
prestations + P2.2 Ordonnancement / Cas des dépenses en flux 3 ou en flux 4 
en utilisant le tableau des ordres de payer (TOP). 

 Indiquer le décret du 22 mars 2018 relatif aux modalités d’établissement, de 
conservation et de transmission sous forme dématérialisée des PJ et des documents 
de comptabilité.  

4.3.3. La liquidation de la dépense  

Le fonctionnement de la liquidation de la dépense est similaire dans les conventions 
envoyées par les ministères. 

4.3.3.1. Les acteurs concernés par la liquidation de la dépense  

Le SFACT procède à la liquidation de la dépense en effectuant le rapprochement entre 
l’engagement juridique et le service fait selon le mode de fonctionnement adopté par le 
ministère.   

4.3.3.2. Le processus de la liquidation de la dépense :  

 Le SFACT : 
 réceptionne la facture et diverses DP émanant de l’ordonnateur ; o
 procède aux contrôles des pièces selon l’arrêté du 20 décembre 2016 portant o

nomenclature des pièces justificatives : 
 information du service prescripteur ou du CSP via Chorus formulaires 

Nouvelle Communication afin d’obtenir la régularisation de cet 
événement en cas d’absence d’engagement juridique ou de service 
fait préalablement à la réception de la facture ;   

 signale le dépassement de la durée de validité d’un marché ou d’un 
contrat au CSP qui relaie ensuite aux SP/pouvoir adjudicateurs.   

 crée la DP sauf création automatique.  o
 

Points d’attention et bonnes pratiques :  

 Possibilité d’indiquer qu’à chaque début de mois le DCM ou le CSP adresse aux SP :  
 la liste des EJ dont la livraison est arrivée à échéance sans SF ; o
 la liste des EJ certifiés la veille par le CSP (MB51) ; o
 la liste des postes d’EJ ayant un SF non facturé (la restitution ZDEP10 est lancée o

périodiquement par le CSP pour contrôler les SF non payés) ; 
 la liste des SF orphelins (SF et absences de facturation). o

 Possibilité de rappeler que les SP s’engagent à utiliser les restitutions pour connaître les 
factures en attente de SF (exemple : ZDEP56) ;  
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 Indiquer que toutes les factures, sauf cas dérogatoires (cf : annexe), doivent être 
adressées au service facturier par voie dématérialisée via le portail Chorus Pro, et 
pour les structures non soumises à l’obligation de dématérialisation, l’adresse du 
SFACT ; 

 Indiquer que le traitement des factures reçues et des pièces justificatives inclut le 
contrôle des pièces justificatives ; 

 Indiquer qu’à réception d'une facture papier, une vérification du respect de 
l'obligation de dématérialisation par le fournisseur doit être faite ; 

 Indiquer que si la facture ne mentionne pas les références permettant de la traiter, 
notamment celle de l’engagement juridique, renvoi de la facture au fournisseur ; 

 Indiquer que si dans un délai fixé après la certification du service fait, la facture n’est 
toujours pas parvenue au service facturier, ce dernier peut prendre l’attache du 
fournisseur. En fin de gestion, le délai de rappel du fournisseur sera réduit à un délai 
fixé.  

 Se rapporter à l’annexe n°7 :  
 Fiche processus N°17 - P2.3 Liquidation et P2.4 Contrôle, Comptabilisation et o

mise en paiement / Cas des dépenses en flux 1 ; 
 Fiche processus N°18 - P2.3 Liquidation et P2.4 Contrôle, comptabilisation et o

mise en paiement / Cas des dépenses en flux 3 ou en flux 4 en utilisant l’ordre 
de payer simple (OdP) ; 

 Fiche processus N°19 - P2.3 Liquidation et P2.4 Contrôle, comptabilisation et o
mise en paiement / Cas des dépenses en flux 3 ou en flux 4 en utilisant le 
tableau des ordres de payer (TOP).  

4.3.4. La comptabilisation et la mise en paiement  

4.3.4.1. Les acteurs de la comptabilisation et de la mise en paiement  

Le SFACT procède à la mise en paiement. 

4.3.4.2. Le processus de la mise en paiement  

 Le SFACT :  
 procède au contrôle de payeur et de caissier suivant le flux de gestion et le o

type d’ordonnancement ; 
 valide la création de la DP ; o
 comptabilise la DP ; o
 supprime la DP en cas d’anomalie.  o

 
Points d’attention et bonnes pratiques :  

 Lancement quotidien de la ZDEP56 (DP validées par le CSP à mettre en paiement) ; 
 Indiquer la procédure décidée en cas d’absence d’EJ ou de SF (rejet de la facture, 

moyen d’alerte et de communication aux acteurs concernés) : 
 délai établi pour la régularisation.  o

 Indiquer le processus en cas d’absence de facture (acteur qui contacte le 
fournisseur). 

 Se rapporter à l’annexe n°7 :  
 Fiche processus N°17 - P2.3 Liquidation et P2.4 Contrôle, Comptabilisation et o

mise en paiement / Cas des dépenses en flux 1 ; 
 Fiche processus N°18 - P2.3 Liquidation et P2.4 Contrôle, comptabilisation et o

mise en paiement / Cas des dépenses en flux 3 ou en flux 4 en utilisant l’ordre 
de payer simple (OdP) ; 

 Fiche processus N°19 - P2.3 Liquidation et P2.4 Contrôle, comptabilisation et o
mise en paiement / Cas des dépenses en flux 3 ou en flux 4 en utilisant le 
tableau des ordres de payer (TOP) ; 

 Fiche processus N°20 - P2.3 Liquidation et P2.4 Contrôle, comptabilisation et o
mise en paiement / Cas des dépenses en mode classique. 
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 Les dépenses particulières  4.4.

4.4.1. Les achats effectués par carte achat (à adapter selon l’organisation 
ministérielle) 

4.4.1.1. Les acteurs concernés par les dépenses particulières  

 Le porteur de carte achat ; 
 Le responsable de programme carte achat (RPCA) ; 
 Préciser si c’est le CSP ou le SFACT qui est concerné selon le mode de fonctionnement 

adopté par le ministère ; 
 Le prestataire bancaire BNP.   

4.4.1.2. Le processus des achats effectués par carte achat  

 Le porteur de carte achat : 
 passe une commande auprès du fournisseur ; o
 constate le SF ; o

 L'utilisation physique de la carte et la présence du porteur lors de la 
remise par le commerçant des fournitures ou des services commandés 
valent constatation du service fait conformément à la note DGFIP 
SGCP 18-0008 du 8 mars 2018 – NOR : CPAE1808071J ; 

 Le paiement vaut constatation de SF. 
 envoie les pièces justificatives au RPCA.  o

 
 Le prestataire bancaire BNP : 

 envoie tous les mois un relevé d’opérations bancaires (ROB) qui est o
directement intégré dans Chorus : 

 le ROB est envoyé au RPCA aux fins de contrôles ; 
 un relevé d'administration (ROA) correspondant est directement 

intégré dans Chorus en PJ de la  DP qui est générée 
automatiquement. 

 
 Le RPCA :  

 transmet au CSP ou au SFACT une demande de paiement direct (DPD) via le o
formulaire DPD contenant les informations budgétaro-comptable ; 

 envoie les pièces justificatives scannées au comptable via Chorus formulaires o
Nouvelle Communication : 

 pour les dépenses de carte d'achat de niveau 1, il doit fournir au 
comptable la facture en original. 

 
 Le CSP ou le SFACT (comptable) :  

 contrôle la conformité des imputations budgétaro-comptable et enrichit la DP o
pour les dépenses par cartes d'achat de niveau 1 ; 

 vérifie le compte technique (RIB désormais intégré dans les DP de cartes o
d'achat) et le tiers BNP et valide la DP qui vaut certification de SF ; 

 procède à la comptabilisation de la DP et à la mise en paiement aux fins de o
remboursement du prestataire bancaire.  
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4.4.2. Les paiements de frais de déplacement avec Chorus DT (à adapter 
selon l’organisation ministérielle) 

4.4.2.1. Les acteurs concernés par le paiement de frais de déplacement  

 Préciser les acteurs concernés par le paiement de frais de déplacement :  
 le missionné ; o
 l’assistant ; o
 le « valideur » hiérarchique (VH1) ; o
 le service gestionnaire (SG) pour l’OM ; o
 les gestionnaires contrôleur (GC) et « valideur » (GV) pour l’EF ; o
 le gestionnaire de facture (FC) pour les ROP. o

4.4.2.2. Le processus de la création de l’ordre de mission (ODM) et de 
l’état de frais dans Chorus DT   

 Le missionné complète un formulaire et le transmet à l’assistant en charge de l’OM. 
 

 L’assistant : 
 crée l’OM dans Chorus-DT en renseignant les informations du formulaire : o

 destination ; 

 dates ; 
 objet de la mission ; 

 etc. 
 réserve les prestations voyagistes. o

 
 Le « valideur » hiérarchique (VH1) valide l’opportunité de mission. 

 
 Le service gestionnaire (SG) : 

 contrôle la complétude de l’OM ; o
 valide l’OM, ce qui déclenche l’émission des billets. o

4.4.2.3 Le processus de création de l’état de frais (EF) 
 Le missionné : 

 complète un formulaire et le transmet à l’assistant en charge de l’EF, avec les o
pièces justificatives. 
 

 L’assistant : 
 crée l’EF dans Chorus-DT en renseignant les informations du formulaire ; o
 scan les pièces justificatives et les ajoutes dans Chorus-DT. o

 
 Le « valideur » hiérarchique (VH1) : 

 valide que le missionné à bien effectué la mission. o
 

 Les Gestionnaires contrôleur et « valideur » (GC et GV) : 
o contrôle la complétude de l’EF ; 

o valide l’EF et l’envoi pour paiement dans Chorus Cœur. 

4.4.2.3. Le processus de facturation 

 Le voyagiste/opérateur financier : 
 importe les relevés d’opération (ROP) dans Chorus-DT ; o

 
 Le gestionnaire de facture (FC) : 

 contrôle les factures en corrélation avec les OM ; o
 valide le ROP et l’envoi pour paiement dans Chorus Cœur. o
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Bonnes pratiques :  

 Vérification de la fiche profil du missionné lors de la création des OM et EF ;  
 Vérification des axes budgétaro-comptable ; 
 Vérification de la délégation de signature pour le valideur hiérarchique, le service 

gestionnaire, le gestionnaire valideur et le gestionnaire de facture.  

4.4.3. L’exécution des marchés   

4.4.3.1. Le traitement des avances  

4.4.3.1.1. Les acteurs concernés par le traitement des 
avances 

 Le CSP est à l’origine du traitement des avances ; 
 Le comptable contrôle et valide le traitement des avances.   

4.4.3.1.2. Le processus du traitement des avances  
 Le CSP :  

 déclare l’avance sur l’EJ ; o
 génère la pièce d’avance dans CHORUS (transaction ME2DP) ; o
 remet au SFACT l’état liquidatif de l’avance.  o

 
 LE SFACT : 

 procède aux vérifications réglementaires ; o
 débloque la pièce d’avance pour mise en paiement ;  o
 gère le suivi de la récupération de l’avance en fonction de l’émission des DP o

et de la réglementation. 

4.4.3.2. Le traitement des retenues de garantie  

4.4.3.2.1. Les acteurs concernés par le traitement des 
retenues de garantie  

 Le CSP est à l’origine du traitement des retenus de garantie (RG) ; 
 Le SFACT traite les RG.  

4.4.3.2.2. Le processus du traitement des retenues de 
garantie  

 Le CSP :  
 déclare la RG.  o

 
 Le SFACT : 

 précompte sur chaque DP, autre que l’avance, le montant de la RG ; o
 traite la libération ou l’utilisation de la RG en fonction des éléments fournis par o

le service prescripteur. 

4.4.3.3. Le traitement des pénalités  

4.4.3.3.1. Les acteurs du traitement des pénalités  
 

Le SFACT procède au traitement des pénalités. 

4.4.3.3.2. Le processus du traitement des pénalités  
Le SFACT :  

 précompte les pénalités sur la DP en fonction des états liquidatifs fournis par 
l’ordonnateur ; 

 procède au remboursement ou à l’encaissement définitif de la pénalité sur la base 
des instructions fournies par l’ordonnateur. 
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4.4.4. Les autres situations particulières   

4.4.4.1. Modification sur EJ (problème de TVA, erreur d’imputation 
budgétaire…) 

Indiquer qu’en cas de nécessité de modification sur EJ (ex : problème d’imputation, de 
TVA…), le SFACT en informe le CSP afin qu’il intervienne avant traitement de la DP. 

4.4.4.2. Le traitement des avoirs 

 Indiquer que le SFACT assure le suivi des avoirs et, dans la mesure du possible, les 
rattache aux factures concernées afin de ne créer qu'une seule DP pour la 
contraction  
 

 Le SFACT, à défaut :  
 rattache l’avoir à la facture suivante.  o
 transmet au service en charge des recettes du pôle Département Comptable o

Ministériel pour émission d’un titre de recette. 
 

Bonnes pratiques :  

 Possibilité d’ajouter une fiche de procédure spécifique à la gestion des avoirs en 
SFACT dans les annexes (ex : annexe 13).  
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 La finalisation des lignes de poste et la clôture des engagements 4.6.
juridiques  

4.6.1. Les acteurs concernés par la clôture des engagements juridiques  

 Le SP est à l’initiative de la clôture des EJ ; 
 Le CSP clôture les EJ.  

4.6.2. Le processus pour la clôture des engagements juridiques  

 Le SP :  
 demande au CSP, via Chorus formulaires Nouvelle Communication,  de o

procéder à la finalisation des postes et à la clôture des  EJ (SF, retenue de 
garantie, récupération d’avance forfaitaire, DP) sachant qu’une finalisation et 
une clôture peuvent être déconnectées dans le temps.  

 
 LE CSP : 

  informe via Chorus formulaires Nouvelle Communication le comptable et le o
service prescripteur de la clôture de l’EJ.  
 

Bonnes pratiques : 

 Indiquer que cette action réalisée tout au cours de l’année permet de réduire la 
charge de travail de fin d’exercice.  

 La gestion des écarts 4.7.

Cette partie traite de la gestion des écarts entre l’EJ, le SF et la DP ; pour la gestion des autres 
types d’anomalies, se référer aux annexes. 

4.7.1. Les acteurs de la gestion des écarts   

Le SFACT est en charge de la gestion des écarts.   

4.7.2. Le processus de la gestion des écarts  

 Indiquer que Chorus vérifie automatiquement la cohérence entre l’EJ, le SF et la 
facture lors de l’enregistrement de la DP ; 

 Le SFACT : 
 si le montant du SF est supérieur à celui de la facture,  comptabilise la DP.  o
 si le montant du SF est inférieur à celui de la facture, informe le CSP ou le SP o

afin que ces derniers procèdent à la régularisation.  
 

Bonnes pratiques :  

 Indiquer qu’un seuil de tolérance en cas d’écart est prévu lié aux modalités de calcul 
de la TVA ; 

 Prévoir deux possibilités lorsqu’un écart au-delà du seuil de tolérance est rencontré : 
 Indiquer que la facture est rejetée par le DCM en cas du dépassement du délai fixé ;  
 Possibilité d’indiquer un délai de réponse pour l’acteur interrogé dans le cas d’un SF 

inférieur au montant de la facture pour la régularisation avant rejet de mise en 
paiement.  
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 Les restitutions et l’aide au pilotage (MP7) (à adapter selon 4.8.
l’organisation ministérielle) 

4.8.1. Les acteurs concernés par les restitutions et l’aide au pilotage   
 Le SP participe à l’aide au pilotage par la mise en œuvre des restitutions envoyées 

par le SFACT/CSP ou produites par lui-même ; 
 Le CSP contribue à la fiabilisation de la chaine de la dépense et à l’optimisation des 

procédures en apportant son expertise et ses conseils ; 
 Le SFACT/CSP participe à l’aide au pilotage par l’envoi de restitutions au SP et au 

CSP.  

4.8.2. Le processus de restitution d’aide au pilotage  
 Le SP :  

 s’engage à utiliser les restitutions pour connaître les factures en attente de SF o
(exemple : ZDEP56) ;  

 veille à indiquer toutes les informations permettant un rapprochement facilité o
pour le comptable.  
 

 Le CSP :  
 s’engage à utiliser les restitutions pour connaître les factures envoyées au DCM   o

 
 Le SFACT :  

 quantifie les anomalies constatées dans le cadre des contrôles du comptable, o
à la fois en ce qui concerne les paiements et les inventaires (notamment par 
revue analytique) ; 

 réalise une analyse des risques en fonction de la nature de la dépense et/ou o
de l’ordonnateur ; cette analyse peut également se faire par programme ; 

 informe régulièrement le centre de services partagés et le service prescripteur o
des résultats des contrôles et des anomalies rencontrées ; 

 mesurer l’effet des actions mises en œuvre par le suivi des anomalies dans le o
temps ; 

 adapte le plan de contrôle interne du comptable, au titre du service facturier o
(y compris pour les processus de dépense), en adaptant les contrôles et/ou en 
redéfinissant éventuellement le nombre d’acteurs devant intervenir sur un 
même dossier. 
 

Bonne pratiques  

 Plusieurs restitutions sont présentées et utilisées par les ministères : 
 Dans le cadre de la situation des DP, les restitutions suivantes peuvent être o

réalisées :  
 la liste des factures reçues par le SP pour lesquelles le SF n’est pas 

encore fait ; 
 les données relatives au délai global de paiement, aux DP et IM payés 

ainsi que la liste des DP payées au cours du mois ; 
 les données relatives aux anomalies constatées ;  
 le nombre de factures reçues avec et sans SF.  

 Dans le cadre d’une meilleure qualité budgétaire et comptable et de mesure o
de la performance des processus de la dépense, les restitutions suivantes 
peuvent être sont mobilisées :   

 nombre d’anomalies constatées dans le cadre des contrôles du 
comptable ; 

 analyse des risques en fonction de la nature de la dépense et/ou du 
prescripteur ; 

 envoi régulier au CSP et/ou SP des résultats des contrôles et des 
anomalies rencontrées ;  
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 Possibilité d’adresser ces tableaux de bords au CSP et/ou SP 
 Indiquer la périodicité de ces envois. o

 
L’amélioration de la qualité budgétaire et comptable, et plus globalement, de la 
performance des processus de dépense, nécessite un recensement et un suivi formalisé des 
anomalies qui permettent de : 

 quantifier les anomalies constatées dans le cadre des contrôles du comptable, à la 
fois en ce qui concerne les paiements et les inventaires (notamment par revue 
analytique) ; 

 réaliser une analyse des risques en fonction de la nature de la dépense et/ou de 
l’ordonnateur ; cette analyse peut également se faire par programme ; 

 informer régulièrement le centre de services partagés et le service prescripteur des 
résultats des contrôles et des anomalies rencontrées ; 

 mesurer l’effet des actions mises en œuvre par le suivi des anomalies dans le temps ; 
 adapter le plan de contrôle interne du comptable, au titre du service facturier (y 

compris pour les processus de dépense), en adaptant les contrôles et/ou en 
redéfinissant éventuellement le nombre d’acteurs devant intervenir sur un même 
dossier. 
 

Ces informations donneront lieu à des restitutions au centre de services partagés et au 
service prescripteur de la part du service facturier. 

De façon coordonnée avec le centre de services partagés, le service facturier tiendra 
différents tableaux de bord (suivi et pilotage de l’activité; suivi et pilotage de la 
performance) permettant, au travers d’indicateurs, de dégager les marges de progrès 
réalisées dans le traitement de la dépense. 
Ces tableaux de bord pourront être portés à la connaissance du centre de services partagés 
et des services prescripteurs à leur demande, avec tous les éléments d’analyse nécessaires. 
 
Ils doivent permettre de suivre en particulier : 

 l’activité du service facturier : stock de DP et flux de DP traités selon des périodicités à 
définir ; 

 la performance du processus de dépense dans son ensemble au travers du délai 
global de paiement et des intérêts moratoires payés (nombre de DP, montant et % 
par rapport au total) ; 

 la qualité budgétaire et comptable de la dépense par le suivi des anomalies. 
 
Dans le cadre d’une recherche constante de l’amélioration des procédures, les points 
précités pourront être évoqués lors de réunions régulières organisées entre le service facturier, 
le CSP,  
 
Ils serviront à faire le point sur les résultats obtenus, les prestations fournies et la pertinence des 
indicateurs et les propositions d’amélioration convenues. 
 
A titre d'exemple de périodicité à laquelle les différents tableaux de bord peuvent être 
portés à la connaissance du CSP et/ou des SP. 
De façon hebdomadaire : 

 la liste des factures parvenues et en attente de création d’EJ ou de service o
fait (ZDEP56/ MIR6, ZDEP56/ZDEP10) ; 

 la liste des DP payées (ZDEP25) o
 De façon mensuelle : 

 la situation des intérêts moratoires (ZDEP56) ; 
 le suivi du DGP (INF-DEP-56) ; 

 De façon trimestrielle : 
 le suivi des anomalies (INF-DEP-37, INF-DEP-55, ZDEP53), selon un 

format normé : à partir des modèles de restitutions annuelles. 
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 Se rapporter au Macro-processus 7 ; 

 La gestion des intérêts moratoires  4.9.

4.9.1. Les acteurs concernés par la gestion des intérêts moratoires  

 Le SP donne l’accord au comptable du paiement des IM (selon organisation) ; 
 Le CSP donne l’accord au comptable du paiement des IM (selon organisation) ; 
 Le SFACT procède au paiement des IM.   
 

4.9.2. Le processus de gestion des intérêts moratoires   

 Le SFACT transmet au service prescripteur la liste des demandes de paiement 
d’intérêts moratoires (DP d’IM) afin que celui-ci lui donne ordre de les payer.  
 

 Le SP ou le CSP donne ordre de payer au comptable dans un délai précisé selon le 
mode de fonctionnement adopté par le ministère. 

  
Bonnes pratiques :   

 Indiquer que dès lors que le délai global de paiement (DGP) prévu par l’EJ est 
dépassé, les intérêts moratoires (IM) sont automatiquement calculés dans Chorus et 
une DP est générée dans la liste du travail du SFACT ;  

 Indiquer que le SFACT sollicite au préalable le CSP ou le SP (à définir pour chaque 
ministère), par tout moyen traçable (Chorus formulaires), pour obtenir sa validation 
afin d’effectuer le paiement ; 

 Indiquer que si dans un délai fixé conjointement avec l’ordonnateur, la réponse n'est 
pas communiquée, le service facturier procède à la mise en paiement des DP d’IM ; 

 Indiquer que le silence de l’ordonnateur vaut ordre de payer au terme du délai de 
réponse qui lui est accordé ; 

 Indiquer qu’en cas de non confirmation, information au SFACT du motif de non mise 
en paiement justifié par un motif recevable vis-à-vis du comptable.  

 
Une analyse conjointe (service facturier / centre de services partagés / service prescripteur) 
des indicateurs MP3 sera effectuée afin de déterminer la ou les causes ayant entraîné une 
dégradation de la mise en paiement des DP. 
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 Les écritures correctives  4.10.

4.10.1. Les acteurs concernés par les écritures correctives   

 Le SP est à l’origine de la demande des écritures correctives ; 
 Le CSP procède aux écritures correctives dans le cas où celles-ci ont un impact 

comptable ou budgétaire ; 
 Le SFACT procède aux écritures correctives.   

4.10.2. Le processus des écritures correctives  

 Le SP :  
 sollicite le SFACT pour procéder aux écritures correctives dès lors que la o

modification demandée induit un impact comptable (comptes PCE) ou si 
elles concernent les dépenses du flux 4.  

 sollicite le CSP si les écritures correctives ont un impact budgétaire ou o
analytique. 

  Les pièces justificatives  4.11.

4.11.1. La transmission des pièces justificatives  

 Indiquer que l’obligation des pièces dématérialisées est précisée dans l’arrêté du 22 
mars 2018 ;  

 Décret du 05 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies et pris pour 
  l’application du L1379 du code civil ; 
 Arrêté du 22 mars 2017 fixant les modalités de numérisation des factures papiers (en 

application du L102 B du livre des procédures fiscales).  

4.11.2. Conservation et archivage des pièces justificatives   

 Indiquer qu’à l’exception des pièces justificatives de marchés dématérialisées via 
PLACE, le SP adresse au CSP l’ensemble des pièces référencées dans l’arrêté du 22 
mars 2018 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat, la 
conservation des pièces est assurée par le DCM via Chorus ; 

 Les autres documents doivent être archivés au sein du SP ce dernier doit être en 
mesure de le présenter lors de contrôles d’auditeurs internes ou externes ou à la 
demande du comptable.  
 

Bonne pratiques : 

 Se rapporter à l’annexe 12 « Guide méthodologique sur les règles d’archivage 
applicables aux ordonnateurs et aux comptables publics dans le cadre de la 
dématérialisation ».   
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5. Le traitement des immobilisations (MP9) 

 Indiquer que le périmètre des immobilisations présentes deux catégories : 
 les immobilisations hors parc immobilier : o

 les immobilisations corporelles ; 
 les immobilisations incorporelles.  

 le parc immobilier.   o

 Les immobilisations : parc immobilier  5.1.

5.1.1. Les acteurs concernés par les immobilisations : parc immobilier  

 Le SP est à l’origine de la création de la fiche immobilisation en cours (FIEC), selon les 
données fournies par le responsable d’inventaire ; 

 Le CSP est le créateur de la FIEC ; 
 Le comptable valide la FIEC.  

5.1.2. Le processus pour les immobilisations : parc immobilier 

 le SP : 
 demande au CSP, via Chorus formulaires Nouvelle Communication, la o

création d’une fiche immobilisations en cours (FIEC).  
 

 le CSP : 
 demande au DCM sa validation (une fois la FIEC établie) ; o
 communique le numéro de la FIEC au SP une fois le visa de la fiche établie par o

le DCM ; 
 tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations avec France Domaine et le o

service facturier, sur la base des informations qui lui sont données par le 
service prescripteur et le gestionnaire du référentiel immobilier ministériel 
(GRIM) ; 

 traduit dans Chorus tous les événements de gestion affectant un bien o
immobilier sur la base des informations qui lui sont communiquées par le 
service prescripteur. 

 
 le comptable des immobilisations : 

 procède au visa de la fiche en effectuant divers contrôle (correcte imputation o
en comptabilité générale, catégorie d’immobilisation et présence du numéro 
d’inventaire) sur les données saisies ; 

 en informe le CSP.        o
 

Bonnes pratiques  

 Indiquer la vie de l’immobilisation : 
 le SP transmet au fil de l’eau au comptable ou au CSP (à déterminer par le o

ministère) les événements de gestion ayant un impact sur le patrimoine 
mobilisé.  

 Le comptable des immobilisations procède à des contrôles (correcte imputation en 
comptabilité générale et présence du numéro d’inventaire) sur les données saisies lors 
de la création de la fiche immobilisation en cours (FIEC) par le CSP au vu des pièces ; 

 Le SP doit indiquer le numéro de bâtiment au sein du module RE-FX de Chorus qui 
permet de suivre l’inventaire physique immobilier.  
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 Les immobilisations : hors parc immobilier  5.2.

5.2.1. Les acteurs dans le processus des immobilisations : hors parc 
immobilier 

 Le SP est à l’origine de l’entrée du bien dans le patrimoine, selon les données fournies 
par le gestionnaire d’inventaire ; 

 Le CSP est le créateur de la FIEC et de la fiche immobilisation en service (FIES) ; 
 Le comptable des immobilisations procède au contrôle et au visa des fiches.  

5.2.2. Le processus des immobilisations : hors parc immobilier  

 Le SP :  
 Création de la FIEC : o

 décide de l’acquisition, la vente, l’entrée ou la sortie des biens 
immobilisés ; 

 informe le CSP et lui transmet les informations nécessaires au 
renseignement d’une FIEC.   
 

 Création de la fiche immobilisation en service (FIES) : o
 demande, lorsque le SF d’un bien ou service « immobilisable » est établi 

au CSP via Chorus formulaires Nouvelle Communication, la mise en 
service du bien ;  

 transmet la pièce justificative qui atteste de la mise en service du bien 
(procès-verbal de la mise en service qui précise le numéro de la FIEC, 
la valeur d’acquisition, la date de mise en service, la durée 
d’amortissement…). 

 
 Sortie d'inventaire - Mise hors service du bien : o

 le SP demande au CSP via Chorus formulaires Nouvelle 
Communication  la mise hors service du bien : 

 Le SP transmet la pièce justificative qui atteste de la sortie du 
bien (vente, destruction, perte, transfert d'immobilisation…).  
 

 Le CSP :  
 le CSP établit une FIEC ou une FIES et demande au DCM sa validation : o
 le CSP communique le numéro de la FIEC ou de la FIES au SP.  o

 
 Le comptable des immobilisations :  

 procède au visa des fiches en effectuant divers contrôles (correcte imputation o
en comptabilité générale, catégorie d’immobilisation et présence du numéro 
d’inventaire) sur les données saisies et en informe le CSP ; 

 transfère les coûts de la fiche immobilisation en cours vers la ou les fiches o
immobilisation en service (FIES) ; 

 effectue la sortie du bien de l’inventaire.    o
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6. Exécution des recettes non fiscales (MP5) 

 La gestion des tiers clients  6.1.

6.1.1. Les acteurs concernés par la gestion des tiers clients 

 Le SPP/SP est à l’origine de toutes demandes s’agissant des tiers ; 
 Le CSP retrace ses instructions dans l’outil. 

6.1.2. Le processus de création de tiers clients 

 Le SPP/SP : 
 initie la demande de création/modification/suppression de tiers dans CFO à o

l’aide du formulaire dédié ;  
 

 Le CSP : 
 récupère la demande du SPP/SP dans CFO et crée le tiers au sein de Chorus ;  o
 informe le SP du numéro de tiers créé une fois les coordonnées bancaires o

validées par la cellule de supervision des tiers.  

 Le traitement des recettes non fiscales  6.2.

6.2.1. Les acteurs du traitement des recettes non fiscales  

 Le SP identifie les faits générateurs des recettes non fiscales ; 
 Le CSP saisit les demandes du SP, édite des restitutions et exerce un suivi des crédits.  

6.2.2. Le processus du traitement des recettes non fiscales  

 Le SP :  
 valide, modifie ou supprime, sur la base des restitutions envoyées par le CSP, o

les propositions d’indus de paie via Chorus formulaires (listes des titres à valider 
– TAV) ; 

 transmet au CSP les formulaires non interfacés dits « fiches navettes » via o
Chorus formulaire Communication.  
 

 Le CSP :  
 édite des restitutions liées à l’intégration des TAV dans Chorus cœur puis o

transmission au métier concerné ; 
 saisit sur demande du SP : o

 des engagements des tiers ; 
 les titres de recette ; 
 des ordres d’acceptation, y compris pour les recettes au comptant.  

 valide, sur demande du service RH, des Titres A Valider ; o
 saisit manuellement, sur demande du SRH, le cas échéant les titres (état QTV) ; o
 récupère, édite et signe de l’état récapitulatif des créances et transmission au o

comptable de la prise en charge ; 
 exerce un suivi des crédits à rétablir et réalise, le cas échéant, les o

rétablissements de crédits dans CHORUS. 
 

Points d’attention et bonnes pratiques :  

 Indiquer que pour les recettes au comptant, les fonds ne peuvent être encaissés par 
le SP si celui-ci n’a pas la qualité de régisseur pour les recettes concernées ; 

 Possibilité de prévoir que le SP est chargé de suivre dans Chorus l’encaissement des 
recettes qu’il a prescrites et qui donnent lieu à rétablissement de crédits ultérieur ; 

 Uniformiser les délais entre les actes (ex : factures internes).   
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7. Les travaux de fin de gestion et les opérations de fin 
d’exercice (MP4) 

 Les acteurs des travaux de fin de gestion et des opérations de fin 7.1.
d’exercice 

 Le SP  veille au respect des règles pour la bonne exécution du traitement de fin de 
gestion et des opérations de fin d’exercice ; 

 Le CSP finalise les postes d’EJ, édite des restitutions et intervient dans le cadre des 
travaux d’inventaire.  

 Le comptable édite des restitutions et saisit les charges à payer.  

 Le processus des travaux de fin de gestion et les opérations de fin 7.2.
d’exercice  

 Rappeler que les TFG se décomposent en 4 étapes :  
 le nettoyage des flux, o
 les modifications  de la cartographie budgétaire ; o
 la bascule des lots ; o
 la clôture comptable.  o

 
 Le SP :  

 veille particulièrement à la date de fin de validité des tranches fonctionnelles ; o
 veille au respect des dates fixées dans les instructions du service comptable o

de l’Etat et des dates fixées par les services financiers ministériels ; 
 Possibilité d’indiquer les étapes pour lesquelles le SP peut intervenir, en o

application du guide ministériel des travaux d’inventaire, s’il existe. 
 

 Le CSP :  
 veille au respect des dates fixées dans les instructions du service comptable o

de l’État et des dates fixées par les services financiers ministériels ; 
 finalise les postes d’EJ et clôture les EJ ; o
 finalise des postes d’engagement de tiers (ET) soldés sur N et supprime des o

factures RNF sans ET non comptabilisées en N ; 
 constitue, avec le SP, des lots d’actes de gestion qui vont basculer sur la o

gestion N+1 au regard des priorités de début de gestion N+1 identifiés par les 
SP et des contraintes outils ; 

 intervient dans le cadre des travaux d’inventaire en liaison avec les services o
prescripteurs et le service comptable ; 

 édite des restitutions spécifiques Chorus par le CSP ;  o
 possibilité d’indiquer les étapes pour lesquelles le SP peut intervenir, en o

application du guide ministériel des travaux d’inventaire, s’il existe.  
 

 Le comptable : 
 édite les restitutions spécifiques Chorus ; o
 transmet les restitutions au service prescripteur ; o
 réceptionne les déclarations de conformité ; o
 saisit  les charges à payer complémentaires dans Chorus au vu des o

recensements et déclarations de conformité envoyés par le service 
prescripteur.  ; 

 
La date limite d’ordonnancement en mode facturier est fixée par la circulaire annuelle 
DB/DGFiP.  
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En mode facturier, seuls les dossiers pour lesquels la certification du SF et la réception de la 
facture sont intervenus au plus tard à la date limite d’ordonnancement peuvent être mis en 
paiement par les services facturiers. 
Un délai supplémentaire d’1 jour est accordé aux SFACT pour la création des DP à compter 
de la date limite d’ordonnancement pour les dossiers qui remplissent les conditions de 
recevabilité.   
 
Le comptable/service facturier pilote le recensement des charges à rattacher à l’exercice et 
apporte sur ce point toute information utile au centre de services partagés, qui en assure une 
communication au service prescripteur. 
Les charges à payer classiques sont calculées par Chorus et donnent lieu à une écriture 
automatique en comptabilité N+1. 
 

Points d’attention et bonnes pratiques :  

 Rappeler l’utilité des travaux de fin de gestion (TFG). A ce titre ils permettent : 
 d’assurer la continuité de gestion entre deux exercices avec une interruption o

minimale de gestion ; 
 de procéder au paiement des fournisseurs dans les délais légaux.  o

 Possibilité d’indiquer que le CSP veille à apurer tous les dossiers recensés dans les 
« indicateurs nettoyage ». 

 Possibilité d’indiquer que le CSP veille plus particulièrement à l’existence d’un 
calendrier de facturation avec des échéances sur N+1 dans les engagements de 
tiers, à la création des factures RNF sur ET dont le fait générateur est sur N, et à la 
sauvegarde complète des indus. 

 le CSP doit mettre en œuvre un mode d’organisation adapté au mode facturier, 
avec : 

 une relation avec les SP fondée sur : o
 la relance pour l’obtention des SF (suivi des EJ en attente de SF) ; 
 le suivi des lignes de postes d’EJ à finaliser et des EJ à clôturer. 

 
 pour les ministères qui attribuent au CSP un rôle au niveau du pilotage de la o

dépense : 
 le suivi des crédits disponibles en AE et en CP ; 
 les paiements susceptibles d’être effectués au regard des crédits 

disponibles et des dépenses prioritaires. 
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8. Traitement des anomalies et des litiges 

 Définition des anomalies 8.1.

Définition de ce qu’est une anomalie : 

 Ecart par rapport aux circuits de gestion définis dans la présente convention (cf. 
annexe) ; 

 Ecart significatif et régulier par rapport aux indicateurs d’activité 
 Erreurs ou omissions ; 
 Détail du circuit retenu en cas de constat d’anomalies ; 
 Anomalies constatées par le CSP, par le SFACT ou signalées par le SP. 

 Règlement des litiges 8.2.

Une procédure de règlement des litiges est instituée pour régler les différends entre les 
parties. 
Elle est mise en œuvre en cas d’interprétations divergentes du contrat de service et de ses 
annexes, mais pas en cas de demande d’évolution dudit contrat.  

 A l’initiative de l’une ou l’autre des parties, le litige relève : 
 en premier ressort du responsable du pôle concerné au sein du CSP et de son o

correspondant direct au sein du service prescripteur, 
 en deuxième ressort, du sous-directeur de la comptabilité (ou son adjoint) et o

du chef du service prescripteur ou du responsable d’unité opérationnelle (UO) 
correspondant, 

 le cas échéant, en cas de litige persistant, du directeur des affaires o
financières, responsable de la fonction financière ministérielle, et du 
responsable de programme concerné. 
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9. La gouvernance  

La Direction du Budget a en charge la gouvernance de la présente convention de service. 
Elle collectera les éventuelles demandes d’évolutions des SN1 des ministères.  

 Prévoir des instances de gouvernance en indiquant :  
 la nature de l’instance, par exemple : o

 un comité de pilotage ; 
 un comité de suivi d’exécution de la convention par les services ; 
 une instance d’arbitrage ; 
 un comité d’évolution de la convention  

 les fonctions de ces instances ; o
 la fréquence de ces instances à arbitrer par ministère : o

 périodique (comité de pilotage) ; 
 exceptionnelle (instance d’arbitrage quand les conditions sont réunies) 

 les participants siégeant lors de ces instances.  o
 

Bonne pratique : 

 Synthétiser l’ensemble de ces éléments sous forme de tableau pour davantage de 
lisibilité.  

 
Le présent contrat de service prend effet à compter du [date à compléter]. pour une durée 
de trois ans, renouvelable par tacite reconduction. 
La gouvernance est basée sur une comitologie à plusieurs niveaux : 
 

 L’instance d’arbitrage, de niveau national composé de représentants des ministères : 
 se réunit à minima une fois par semestre ou à la demande expresse de l’un de o

ses membres ; 
 étudie toutes les demandes d’évolution de l’organisation mise en place et/ou o

des outils mis à disposition des acteurs de la chaîne budgétaire et comptable.  
 Une fois validées, les demandes d’évolution et de modification du contrat de o

service devront s’effectuer par voie d’avenant. 
 

 Le comité de pilotage 
Le CSP sera invité aux comités de pilotage SFACT organisé par le comptable. 
 

 Le comité local de gestion composé:  
 d’un représentant des services prescripteurs ; o
 d’un représentant du directeur des finances publiques régional ou o

départemental ; 
 du chef du service facturier ; o
 du responsable du CSP.  o

 Le comité local de gestion est chargé :  
 d’élaborer le bilan annuel de fonctionnement de la convention de service et o

des évolutions souhaitables ; 
 de prendre connaissance des résultats des deux entités ; o
 de traiter les dysfonctionnements majeurs des dispositifs. Le comité élabore le o

constat de la situation et un plan d’actions. Ce dernier est piloté 
conjointement par le responsable du SFACT et le responsable du CSP ; 

 de faire le point des sujets en cours et des procédures à optimiser ; o
 de s’assurer de la validité des organigrammes fonctionnels échangés et de la o

liste des référents identifiés qu’il tient à jour. 
 de procéder à la mise à jour et à l’évolution des annexes jointes à la présente o

convention en cas de changement réglementaire ou à la demande des 
parties signataires.  
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Des propositions d’évolutions ou de modification du présent contrat seront jointes au 
compte-rendu, des comités locaux de gestion, et seront transmises, après analyse, auprès de 
l’instance d’arbitrage de niveau national. 
 
Exemple de tableau représentant les différents acteurs au sein des différents comités 
énoncés :  
 
 

 Comité national 

 

1 représentant de la DGFIP 

1 représentant de la DAF du ministère  

1 représentant du SCBCM 

4 représentants des SGA et DRFIP/ DDFIP 

 

Comité local de gestion 

 

1 représentant du/des services 

prescripteurs 

1 représentant de la DRFIP/ 

DDFIP 

Chef du service facturier 

Responsable du CSP 

 

Équipe projet Ministérielle locale 

 

Liste des noms  

Équipe projet DGFIP 

locale 

 

 

Liste des noms  

 

Comité de pilotage local 

 

1 représentant du CSP 

1 représentant du SFACT 

 

Groupe de travail Ministère 

 

 

Groupes de travail 

DGFIP 

SFACT 
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10. Annexes  

 Annexe 0 : Spécificités ministérielles (à compléter par chaque ministère) 
 Annexe 1 : Organigrammes fonctionnels du SFACT et du CSP (à ajouter par les 

ministères) 
 Annexe 2 : Exemple de tableau retraçant la répartition du périmètre  entre le CSP et 

le SFACT  
 Annexe 3 : Fiches processus des circuits de gestion en mode SFACT - MP3  
 Annexe 4 : Engagements réciproques sur les délais de traitement  
 Annexe 5 : Liste des dérogations au circuit de droit commun d’envoi des factures au 

SFACT 
 Annexe 6 : Matrice des contrôles pour les trois acteurs  
 Annexe 7 : Lien vers la documentation (à compléter par les ministères) : 

 Site de la performance - macro processus  https://www.performance-o
publique.budget.gouv.fr/cadre-gestion-publique/macro-processus-
budgetaires-comptables#.WxZvI2e-iUk ; 

 Annexe 8 : Tableau des flux de gestion  
 Annexe 9 : Exemple d’annexe sur la fin de gestion et la priorisation des paiements  
 Annexe 10 : Les outils et les applications métiers interfacées ministériels  
 Annexe 11 : Processus de mise à disposition et d’allocation des ressources  
 Annexe 12 : Guide méthodologique  sur les règles d’archivage applicables aux 

ordonnateurs et aux comptables publics dans le cadre de la dématérialisation  
 Annexe 13 : Fiche procédure de la « gestion des avoirs en mode facturier »  

https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/cadre-gestion-publique/macro-processus-budgetaires-comptables#.WxZvI2e-iUk
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/cadre-gestion-publique/macro-processus-budgetaires-comptables#.WxZvI2e-iUk
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/cadre-gestion-publique/macro-processus-budgetaires-comptables#.WxZvI2e-iUk
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Annexes 0 : les spécificités ministérielles 

La présente annexe recense les spécificités ministérielles pour les processus ainsi que les 
points d’attention et les bonnes pratiques.  
Cette annexe disparaîtra à terme lorsque les ministères rédigeront leur convention de service.  

 
Exécution des dépenses (MP3) 

L’engagement de la dépense  

L’enregistrement de l’engagement  
 Services du Premier ministre :  

 Le SP et le service marché :  o
 transmet les pièces sous format dématérialisée à partir de place pour 

les marchés publics, soit à partir de Chorus formulaires pour les autres 
demandes d’engagement.  

 
 Ministère de la justice et les Services du Premier ministre :  

 Le CSP :  o
 saisit dans Chorus les demandes de création ou de modification des 

tiers sur demande des SP ; 
 transforme les marchés publics, demandes d’achat, dossier de 

subvention, décisions diverses des SP en EJ ; 
 saisit les éventuelles demandes d’avance à la demande des SP ;  
 saisit le département du contrôle budgétaire à la demande des SP ;  
 pour la commande publique, émet et envoie les bons de commande 

et pièces jointes aux fournisseurs ou bénéficiaire, en mettant les SP en 
copie.  
 

 Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères : 
 Le SP :  o

 Transmet le bon de commande au fournisseur.  
 Le CSP :  o

 Transmet le bon de commande au SP pour envoi au fournisseur.  
  

 

Points d’attention et bonnes pratiques :  

 Ministère de la justice et les Services du Premier ministre :  

 préciser les engagements des acteurs dans chaque étape du processus afin o
de répondre à l’objectif de fluidification (ensemble des pièces justificatives, 
contrôle des pièces justificatives, responsables de la saisine du DCM en 
joignant une note explicative à la DA…).  

 
 Services du Premier ministre :  

 possibilité de prévoir le cas d’une cible atteinte sur une ligne de gestion pour o
un marché à bon de commande sans min sans max ; 

 possibilité de prévoir la modification d’un bon de commande par le CSP à la o
demande du SP ; 
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La réalisation de la dépense  

La vérification de l’exécution de l’engagement juridique 

 Services du Premier ministre : 
 deux étapes sont indiquées :  o

 une première étape de saisie des informations par le groupe utilisateur 
saisisseur qui indique la date effective de livraison de la commande. 
Un contrôle des pièces qui lui ont été fournies par le réceptionnaire de 
la commande est réalisé. A cet effet, le gestionnaire saisisseur peut 
joindre l’attestation de conformité en complément du formulaire de la 
constatation du SF ;  

 une second e étape de validation par le gestionnaire « valideur » qui 
vérifie le montant engagé, l’adéquation entre la date de réception de 
la commande inscrite sur l’attestation de conformité et la date inscrite 
sur le formulaire de constatation de SF.   
 

Points d’attention et bonnes pratiques :  

 Ministère de la Justice, Ministère de la Transition écologique et Solidaire (ancien 
MEEM) Service du Premier ministre :  

 établir l’engagement d’un ou des acteurs (SP, comptable) de contrôler o
régulièrement les factures qui n’ont pas fait l’objet d’une constatation de SF.  

A cet égard, l’acteur pourra s’appuyer sur les restitutions de paiement en cours de workflow 
ZDEP56, la liste des documents de facturation MIR5 et les SF certifiés non payés ZDEP10 
 

 Ministère de la Transition écologique et Solidaire (ancien MEEM), MEAE, bloc 2, bloc 3, 
Services du Premier ministre :  

 prévoir l’envoi des factures par le SP au CSP/SFACT dans le cas d’une erreur o
de destinataire du fournisseur : 

 possibilité pour le SP d’indiquer la date de réception de la facture pour 
davantage de traçabilité ; 

 engagement du CSP de transmettre au plus vite la facture au DCM.   
 indiquer que cette étape est indépendante à la réception de la facture au o

SFACT : 
 prévoir que le SP informe le fournisseur d’une transmission de la facture 

au SFACT par voie dématérialisée. A ce titre, il informe le fournisseur 
des éléments nécessaires à cette transmission, à savoir :  

 le numéro du bon de commande Chorus ; 
 le code du service exécutant en cas de factures 

dématérialisées.  
 

L’ordonnancement de la dépense  
 Services du Premier ministre : 

 Indiquer le processus pour le flux n°3  dans le cadre des TOP : o
 recensement à chaque début de mois par les SP du tableau des 

ordres de payer pour les dépenses récurrentes ; 
 validation par le DCM du tableau des ordres de payer ;  
 transmission par le SP au DCM chaque début de mois via Chorus 

formulaires Nouvelle Communication  pour matérialisation de l’ordre 
de payer. 
 

Points d’attention et bonnes pratiques :  
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 Ministère de la justice, Bloc 3, MEAE, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 
(ancien MEEM), Services du Premier ministre : 

 Indiquer, dans le cadre du flux n°4, que le SP complète les imputations o
budgétaires associées à la dépense sur l’ordre de payer simple, dans 
l’hypothèse de l’absence de celle-ci lors de la création de la ZEJ4 ;  

 Etablir l’engagement d’un ou des acteurs (SP, comptable) de contrôler o
régulièrement les factures qui n’ont pas fait l’objet d’un ordre de payer ; 

 Indiquer que pour le MEAE la validation de la DP vaut ordre de payer pour les o
flux 3 et 4. 
 

 Services du Premier ministre : 
 possibilité d’indiquer pour les fiches Chorus formulaires Nouvelle o

Communication, l’inscription par le DCM du numéro de la fiche au sein de la 
DP afin de permettre une traçabilité en cas de litige ultérieur.  

La clôture des engagements juridiques  

Bonnes pratiques :  

 Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, bloc 2, bloc 3, Ministère de la Justice, 
Services du Premier ministre : 

 préciser que la finalisation des postes et la clôture des EJ est possible dès lors o
qu’aucun évènement de gestion est en cours ou attendu sur l’EJ (SF, retenue 
de garantie, récupération d’avance forfaitaire, DP). 

 
 Services du Premier ministre : 

 possibilité de prévoir que le CSP peut, de manière autonome, procéder à la o
clôture de certains EJ aux conditions suivantes à fixer : 

 un seuil maximum au-delà duquel la clôture de l’EJ n’est pas possible 
via cette procédure ; 

 un délai minimum en deçà duquel il n’est pas possible de clôturer l’EJ.  

La gestion des intérêts moratoires  

Bonnes pratiques :   

 Ministère de la Transition Ecologique et de la Solidarité (ancien MEEM), ministère de la 
Justice et Services du Premier ministre : 

 possibilité de prévoir que passer un délai, la mise en paiement de l’IM par le o
SFACT est générée.  

 
 Ministère de la Justice et Services du Premier ministre : 

 possibilité de prévoir que le DCM tienne un tableau de bord recensant l’état o
des lieux des IM.  
 

Le traitement des immobilisations (MP9) 

Les immobilisations : parc immobilier  

 Ministère de la Justice :  
 les SP transmette au fil de l’eau au comptable ou CSP (à déterminer par le o

ministère) les PV de réception ainsi que toute pièce donnant un décompte du 
montant de crédit de paiement engagé par l’opérateur au titre de 
l’opération immobilière en cas de maîtrise d’ouvrage déléguée, afin qu’il 
mette en services les immobilisations.  
 

Bonne pratique :  
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 Ministère de la Justice :  
 le garant du référentiel immobilier de l’Etat (GRIM) précise à cette occasion le o

numéro d’inventaire Chorus RE/FX du bien immobilier concerné.  

Les immobilisations : hors parc immobilier  

Bonnes pratiques :  

 Ministère de la Justice, bloc 2, bloc 3 : 
 Indiquer la vie de l’immobilisation :  o

 le SP informe le CSP ou comptable (à déterminer par les ministères) des 
évènements de gestion ayant une conséquence sur le patrimoine ; 

 le SP s’assure au moins deux fois par an de la cohérence entre 
l’inventaire physique et l’inventaire comptable enregistré dans Chorus ;  

 le CSP qui est responsable de la comptabilité auxiliaire  des 
immobilisations, réalise un traitement au fil de l’eau des événements ; 

 le DCM contrôle les écritures comptables générées par le CSP.   
 

Le traitement de fin de gestion et les opérations de fin 
d’exercice (MP4) 

Le rôle des services prescripteurs dans les travaux de fin de gestion  

 Ministère de la Transition Écologique et de la Solidarité (ancien MEEM) et Bloc 2 :  
 Le CSP diffuse le guide des travaux d’inventaire comptable de fin d’exercice, o

établi par le MAA et le MTES/MCT à leur réseau de services prescripteurs et 
veille à sa mise en œuvre ; 

 Démarche identique effectuée par le CSP de centrale à l’attention de o
l’ensemble des directions d’administration centrale ; 

 nettoyage des flux : le CSP d’AC pilote l’organisation de campagnes infra-o
annuelles de nettoyage de flux. 

 
 Bloc 3 : 

 Décomposer les actions des SP conformément aux étapes identifiées pour les o
TFG :  

 le nettoyage des flux : prévoir que les SP transmettent au fil de la 
gestion au CSP la liste des postes des EJ à finaliser et des EJ à clôturer. 

 les modifications de la cartographie budgétaire dans le cas où celle-ci 
change entre deux exercices. Le cas échéant, les SP mettent à jour les 
délégations de gestion et de signature pour assurer la continuité de 
gestion :  

 prévoir qu’ils en informent le CSP et le SFACT.  
 

 la bascule des lots : prévoir que les SP, sur la base des restitutions 
transmises par le CSP, identifient les priorités en matière de dépense 
pour le début de la gestion N+1. 

 La clôture comptable : prévoir que les SP contribuent à la réalisation 
des travaux d’inventaire en liaison avec les responsables d’inventaire, 
le CSP et les services comptables :  

 ils transmettent au CSP les fiches navettes nécessaires à la saisie 
des écritures liées aux provisions et engagements hors bilan, 
aux passifs d’intervention et aux charges/produits constatés 
d’avance. 



36 
Services du Premier ministre – Mission des systèmes d’information financiers de l’Etat   

  

Annexe 2 : Périmètre des dépenses (répartition entre le CSP et le SFACT) 

Nature de la dépense Service FACTURIER CSP EJ 

Baux et charges immobilières et impôts OUI 
 

20 et 22 (charges) 
Loyers budgétaires  OUI 

  
Dépenses par carte achats OUI 

  
Achats sur marchés, y compris alimentaires,  OUI 

 
14, 12, 17 

Achats hors marchés  OUI 
 

15 
Contrats OUI 

 
22 

Fluides, affranchissement et téléphonie OUI 
  

Impôts, taxes et autres versements assimilés OUI 
  

Dépenses de type subventions (T6) 
 

OUI 21 Titre VI 
Dépenses de flux 4 du périmètre commande publique  OUI 

 
24 

Reconstitution d’avance des régies  OUI 
  

Marchés formalisés de travaux et d’études OUI 
  

Récupération d’avances (sur marché) OUI 
  

Dépenses immobilières OUI 
  

Dépenses Intérêts Moratoires (IM) OUI 
  

Dépenses d’honoraires médicaux (T3) OUI 
  

Dépenses liées à la protection statutaire (frais avocat) 
 

OUI 
 

Dépenses liées aux mécanismes assurantiels 
 

OUI 
 

Dépenses expertises médicales (T2) 
 

OUI 
 

Paiement d’avances (frais de déplacements) 
 

OUI 
 

Frais de déplacement et de changement de résidence 
 

OUI 
 

Indus de paye 
 

OUI 
 

Recettes 
 

OUI 
 

Dépenses HPSOP OUI 
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Annexe 3 : Fiches processus des circuits de gestion 

Les processus et circuits de gestion ci-dessous présentent l'ensemble des circuits financiers et 
actes de gestion associés au MP3 et précise le flux de dépense mis en œuvre dans Chorus, la 
référence au circuit de gestion et le mode de transmission des éléments entre les acteurs de 
la chaîne de la dépense. 
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Fiche processus N°01 - Marchés / Expression et formalisation du besoin 
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Fiche processus N°02 - Création de tiers fournisseur 
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Fiche processus N°03 - P1. Engagement de la dépense – Marchés PLACE 
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Fiche processus N°04 - P1. Engagement de la dépense – Demande d’achat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
  

42 
 

Services du Premier ministre – Mission des systèmes d’information financiers de l’Etat 
 
 

Fiche processus N°05 - P1. Engagement de la dépense – Marchés formalisés (hors PLACE) 
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Fiche processus N°06 - Avances sur marché ou sur marché à bon de commande 

 

Service marchés Service Prescripteur CSP

Avances sur marché ou sur marché à bon de commande

Mar hé ou ar hé à o  de o a de  o pre a t la possi ilité du verse e t d’u e ava e

Traitement de la demande 
avec génération de l’avance 

et transmission de l’état 
liquidatif

E voi d’u e de a de 
d’ava e e  joig a t les 

pièces justificatives
et un état liquidatif

3

DCB DCM

Contractualisation du marché ou marché à  bon de commande 
i di ua t le ve se e t d’u e ava e da s les pi es du a h  

et rappelé dans la fiche marché

D la atio  de l’ava e au 
o e t de la atio  de l’EJ

2

6

1

De a de d’u e ava e

Suivi du cumul des 
paiements versés au 

fournisseur selon le seuil 
réglementaire

Le DCM contrôle et 
débloque la pièce d’avance

6

Verse e t de l’ava e

4

5

Fiche processus N°06



  
 
  

44 
 

Services du Premier ministre – Mission des systèmes d’information financiers de l’Etat 
 
 

Fiche processus N°07 - P1. Engagement de la dépense – Dépenses en flux 4 
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Fiche processus N°08 - P1. Engagement de la dépense – Création dérogatoire d’un EJ en urgence 
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Fiche processus N°09 - Exécution des marchés / Cas d’une cible atteinte sur une ligne de gestion pour un marché 
ministériel ou interministériel à bon de commande sans min et sans max porté par les SPM 
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Fiche processus N°10 - Exécution des marchés / Cas d’une cible atteinte sur une ligne de gestion pour un marché 
interministériel à bon de commande sans min et sans max porté par un autre ministère 
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Fiche processus N°11 - Exécution des marchés / Cas d’une cible atteinte sur une ligne de gestion pour un marché métier 
à bon de commande sans min et sans max 
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Fiche processus N°12 - P1. Engagement de la dépense – Modification d’un bon de commande 
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Fiche processus N°13 - Cession de créance et nantissement 

 

Service Marchés CSP DCM

Cession de créance et nantissement

R eptio  de l’exe plai e 
unique ou du certificat de 

cessibilité 
et transmission au DCM

Réception du certificat de 
essi ilit  ou de l’exe plai e 

unique

5

4

Cédant
Cessionnaire/bénéficiaire
nantissement de créance

Exemplaire unique ou certificat de cessibilité

Enregistrement de la 
cession de créance et 

nantissement

6

Création du tiers bénéficiaire
7

Etablissement du certificat de 
essi ilit  ou de l’exe plai e 

unique

3

Transmission des 
informations relatives à la 

cession de créance ou 
nantissement

Réception de la demande de 
cession de créance ou de 

nantissement 

2

Cession de créance ou nantissement

1

Fiche processus N°13
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Fiche processus N°14 - P2. Réalisation de la dépense : P2.1 Vérification des prestations + P2.2 Ordonnancement / Cas 

des dépenses en flux 1 
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Fiche processus N°15 - P2. Réalisation de la dépense : P2.1 Vérification des prestations + P2.2 Ordonnancement / Cas 

des dépenses en flux 3 ou en flux 4 en utilisant l’ordre de payer simple (OdP) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
  

53 
 

Services du Premier ministre – Mission des systèmes d’information financiers de l’Etat 
 
 

Fiche processus N°16 - P2. Réalisation de la dépense : P2.1 Vérification des prestations + P2.2 Ordonnancement / Cas 

des dépenses en flux 3 ou en flux 4 en utilisant le tableau des ordres de payer (TOP) 
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Fiche processus N°17 - P2.3 Liquidation et P2.4 Contrôle, Comptabilisation et mise en paiement / Cas des dépenses en 

flux 1 
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Fiche processus N°18 - P2.3 Liquidation et P2.4 Contrôle, comptabilisation et mise en paiement / Cas des dépenses en 

flux 3 ou en flux 4 en utilisant l’ordre de payer simple (OdP) 
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Fiche processus N°19 - P2.3 Liquidation et P2.4 Contrôle, comptabilisation et mise en paiement / Cas des dépenses en 

flux 3 ou en flux 4 en utilisant le tableau des ordres de payer (TOP) 
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Fiche processus N°20 - P2.3 Liquidation et P2.4 Contrôle, comptabilisation et mise en paiement / Cas des dépenses en 
mode classique 
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Annexe 4 : Engagements réciproques sur les délais de 
traitement  
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Action attendue Délai en nombre de jours 

Objets Prescripteur 

Référent local 

directionnel 

Centre de services 

partagés 
Service facturier Prescripteur 

Centre de services 

partagés 
Service facturier 

1. Traitement de 

l’EJ 
       

1.2 Transformation 

de la demande 

validée dans 

Chorus formulaires 

en EJ en 14, 15 ou 

21  

  

Transformation de la 

de a de d’a hat 
saisie et validée dans 

CFO en EJ  
  

3 jours 

 

1.3.1 

Transformation de 

la demande 

validée dans 

Chorus formulaires 

en EJ en 20 ou 22 

  

Transformation de la 

de a de d’EJHM 
saisie et validée dans 

CFO en EJ 
  

4 jours 

 

1.3.2 

Saisie d’u  EJ e  
12, 13, 17, 18 ou 

24 

  

C atio  de l’EJ à 
partir des pièces 

transmises par le 

Responsable de BOP 

ou d’UO 

  

4 jours 

 

1.4 Modification 

d’u  EJ 
(notamment, mais 

pas exclusivement, 

abondement ou 

réduction) 

  

Saisie de la 

modification 
  

2 jours 

 

2. Traitement du 

SF 
       



  
 
  

60 
 

Services du Premier ministre – Mission des systèmes d’information financiers de l’Etat 
 
 

 

Action attendue Délai en nombre de jours 

Objets Prescripteur 

Référent local 

directionnel 

Centre de services 

partagés 
Service facturier Prescripteur 

Centre de services 

partagés 
Service facturier 

2.1 Enregistrement 

de la constatation 

du service fait au 

plus près de la 

livraison des 

prestations 

acceptées 

Constatation du SF 

dans CFO au plus 

près de la livraison 

des prestations 

acceptées 

   

5 jours 

  

2.2 Certification du 

service fait dans 

Chorus par le 

centre de services 

partagés 

     

J+1 (sauf pour les 

dépenses 

immobilières/Marchés 

de travaux) 
 

3a. Traitement des 

factures au format 

papier        

3a.1.1 A réception 

de la facture pour 

les factures devant 

arriver 

directement au 

SFACT 

Apposition sur la 

facture de la date 

d’a iv e, v ifi atio  
du point 3a.2 : si la 

facture mentionne le 

° d’EJ, t a s issio  
au SFACT, sinon 

renvoi au fournisseur 

Apposition sur la 

facture de la date 

d’a iv e, 
vérification du point 

3a.2 : si la facture 

e tio e le ° d’EJ, 
transmission au 

SFACT, sinon renvoi 

au fournisseur 

Apposition sur la 

facture de la date 

d’a iv e, 
vérification du point 

3a.2 : si la facture 

e tio e le ° d’EJ, 
transmission au 

SFACT, sinon renvoi 

au fournisseur 

Apposition sur la 

facture de la date 

d’a iv e 

3 jours pour le 

renvoi au 

fournisseur si 

nécessaire – 2 jours 

pour la 

transmission 

postale au SFACT 

dans le cas 

contraire  

3 jours pour le renvoi 

au fournisseur si 

nécessaire – 2 jours 

pour la transmission 

postale au SFACT dans 

le cas contraire 
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Action attendue Délai en nombre de jours 

Objets Prescripteur 

Référent local 

directionnel 

Centre de services 

partagés 
Service facturier Prescripteur 

Centre de services 

partagés 
Service facturier 

3a.1.2 A réception 

de la facture pour 

les factures 

fi ia t d’u  
lieu de réception 

dérogatoire – voir 

annexe 4 

Apposition sur la 

facture de la date 

d’a iv e, t aite e t 
et constatation des 

SF et transmission de 

la facture et des 

documents devant 

l’a o pag e  au 
SFACT  

    

8 jours 

 

3a.2 La facture ne 

mentionne pas les 

f e es de l’EJ    

Renvoi de la facture au 

fournisseur 
 

3 jours 

J +1 

 

3a.3 Absence de 

certification de 

service fait 

préalable lors de la 

réception de la 

facture 

Constatation du 

service fait ou 

demande de rejet de 

la facture avec 

indication du motif 

de rejet et 

communication au 

fournisseur de celui-

ci (2) 

 

Certification du 

service fait (3) 

Demande de 

régularisation adressée 

au référent SFACT 

placé auprès de 

l'ordonnateur(1)  

3 jours 

1 jour 

 

Au bout de 5 jours après la 

date de réception de la 

facture  

 

3a.4 Signalement 

de l’a se e de 
facture 

   

Signalement de 

l’a se e de fa tu e au 
centre de services 

partagés  
  

10 jours après la 

certification du service fait. 

2 jours en fin de gestion. 
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Action attendue Délai en nombre de jours 

Objets Prescripteur 

Référent local 

directionnel 

Centre de services 

partagés 
Service facturier Prescripteur 

Centre de services 

partagés 
Service facturier 

3a.5.1 Paiement 

de la facture hors 

fin de gestion    

Création et 

comptabilisation de la 

DP   

4 jours 

3a.5.2 Traitement 

de la facture en fin 

de gestion 

 

Transmission 

quotidienne de la 

liste des factures à 

comptabiliser puis 

payer sur la base de 

la Zdep56 (2) 

 

Pré-enregistrement 

complet de la facture 

(1)  

Comptabilisation des 

factures dont le 

paiement a été 

autorisé (3) 

1 jour (2) 

 

2 jours (1) 

3 jours (3) 

3b. Traitement des 

factures au format 

dématérialisé        

3b.1.1 A réception 

de la facture pour 

les factures devant 

arriver 

directement au 

SFACT 

  

Modification du 

service exécutant 

pour transmission au 

SFACT et information 

du fournisseur 

  

2 jours  
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Action attendue Délai en nombre de jours 

Objets Prescripteur 

Référent local 

directionnel 

Centre de services 

partagés 
Service facturier Prescripteur 

Centre de services 

partagés 
Service facturier 

3.3 Absence de 

certification de 

service fait 

préalable lors de la 

réception de la 

facture 

Constatation du 

service fait ou 

demande de 

suppression de la 

facture avec 

indication du motif 

de suppression et 

communication au 

fournisseur de celle-

ci (2) 

 

Certification du 

service fait (3) 

Demande de 

régularisation adressée 

au référent SFACT 

placé auprès de 

l'ordonnateur 

3 jours 

1 jour 

 

Au bout de 5 jours après la 

date de réception de la 

facture 

 

3b.4.1 Traitement 

de la facture hors 

fin de gestion    

Création et 

comptabilisation de la 

DP   

4 jours 

3b.4.2 Traitement 

de la facture en fin 

de gestion 

 

Transmission 

quotidienne de la 

liste des factures à 

comptabiliser puis 

payer sur la base de 

la Zdep56 (2) 

 

Pré-enregistrement 

complet de la facture 

(1)  

Comptabilisation des 

factures dont le 

paiement a été 

autorisé (3) 

1 jour (2) 

 

2 jours (1) 

3 jours (3) 

4. Mise à jours des 

informations 
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Action attendue Délai en nombre de jours 

Objets Prescripteur 

Référent local 

directionnel 

Centre de services 

partagés 
Service facturier Prescripteur 

Centre de services 

partagés 
Service facturier 

Mise à jour du 

nom des agents 

désignés dans la 

délégation 

d’o do a e e t 
secondaire et dans 

la subdélégation 

Mise à jour et 

transmission aussi 

souvent que 

nécessaire 
 

Mise à jour et 

transmission aussi 

souvent que 

nécessaire  

Mise à jour et 

transmission aussi 

souvent que 

nécessaire  

Dans les meilleurs 

délais 

Dans les meilleurs 

délais 
Dans les meilleurs délais 

Modification 

intervenant dans 

leur organisation 

et à tenir à jour 

l’a uai e de leu s 
correspondants 

Communication des 

changements 
 

Communication des 

changements 

Communication des 

changements 

Dans les meilleurs 

délais 

Dans les meilleurs 

délais 
Dans les meilleurs délais 

Modification 

intervenant dans 

coordonnées et 

organigramme 

fonctionnel 

Communication des 

changements 
 

Communication des 

changements 

Communication des 

changements 

Dans les meilleurs 

délais 

Dans les meilleurs 

délais 
Dans les meilleurs délais 

5. Créations de 

tiers 
       

 Communication des 

informations 

nécessaires pour la 

création du tiers 

fournisseur 

 

Création du tiers 

fournisseur 
  

3 jours 
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Annexe 9 : Exemple d’annexe sur la fin de gestion et la 
priorisation des paiements 

La présente annexe a pour objet d’acter les modalités retenues dans le cadre de la 
priorisation des dépenses lors de la fin de gestion, dans la limite des directives de la direction 

du budget. Cette annexe tient compte des possibilités techniques de l’outil Chorus à la date 
de rédaction du contrat de service et pourra être ré-examinée en cas d’évolution 
significative de l’outil ou de la situation budgétaire de l’ordonnateur. 

La prise de décision en termes de priorisation des dépenses est de la responsabilité pleine et 
entière de l’ordonnateur, qui est décisionnaire quant à la date de mise en œuvre de ces 
modalités. 

 S’agissant des dépenses relevant des flux 3 et 4, l’ordonnateur matérialise sa décision 
de ne pas mettre en paiement une dépense par la non délivrance d’un ordre à 
payer pour la ou les factures concernées, ceci dans le cadre du circuit de gestion 
classique pour les dépenses de flux 3 et 4. 

 S’agissant des dépenses de flux 1, la priorisation s’effectue selon les modalités 
suivantes, applicables pour l’ensemble des DP de flux 1 à compter de la date arrêtée 
chaque année par l’ordonnateur en fonction de sa situation budgétaire : 

o Comme dans le circuit de gestion classique, le service facturier en présence 

d’une facture quel que soit son format (papier ou dématérialisé) et d’un 
service fait, créé la demande de paiement et la maintient au statut « pré-
enregistré complet » sans comptabilisation à ce stade ; 

o L’ordonnateur envoie chaque jour via fiche communication doublée d’un 
envoi mail à destination du référent service facturier placé auprès de la DRFiP, 

pour l’ensemble des DP créées la veille au statut « pré-enregistré complet », 
ses instructions quant au traitement à réserver à ces demandes de paiement. 
Les instructions transmises à cet effet sont de deux sortes : 

 « DP à comptabiliser » indique que la DP peut être comptabilisée de 
manière classique 

 « DP à ne pas comptabiliser » indique que la DP ne doit pas être 
comptabilisée à ce stade et doit en conséquence rester au statut pré-
enregistré complet jusqu’à ce que l’instruction contraire soit donnée 
 

o L’ordonnateur peut aussi, chaque fois que nécessaire et notamment en 
fonction des ré-allocations budgétaires de fin de gestion, demander au SFACT 

de procéder à la comptabilisation de DP qui étaient jusque-là identifiées 
comme ne devant pas être comptabilisées. Il adresse dans ce cas ses 

instructions via fiche communication doublée d’un envoi mail à destination du 
référent service facturier placé auprès de la DRFiP, pour l’ensemble des DP 
précédemment identifiées comme « DP à ne pas comptabiliser » et qui 
peuvent désormais l’être.  

o Les instructions relatives à la priorisation des DP de flux 1 se font sur la base 
d’un tableau issu de la Zdep56 mentionnant les n° de DP. 
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Annexe 10 : Les outils et les applications métiers 
interfacées ministérielles 

Chorus formulaires 

L’utilisation de Chorus formulaires (CFO) 

 Le SP via CFO :  
 transmets ses demandes au CSPF avec le formulaire adéquat (formulaire DA, o

formulaire SF, formulaire de demande de création/modification de tiers) ; 
 transmets les TOP au DCM via Chorus formulaires Nouvelle Communication .   o

 
Point d’attention et bonne pratique :  

 Indiquer la délégation de signature exigée pour l’utilisation de Chorus formulaires ;  
 Indiquer qu’en cas d’utilisation impossible de CFO, le SP a recours à une fiche Chorus 

formulaires Nouvelle Communication  ; 
 Indiquer que le recours à l’utilisation de la boîte aux lettres fonctionnelles se substitue 

exceptionnellement à celle de CFO.   

Chorus Consultation  

L’utilisation de Chorus :  

 Le SP : 
 utilise Chorus dans le cadre de ses objectifs de pilotage et de gestion du o

budget.  
 Le CSP :  

 exécute les demandes adressées par le SP.  o
 

 Le DCM : 
 traite les factures ; o
 réalise la mise en paiement.  o

 
Point d’attention et bonne pratique :  

 Préciser que seuls le DCM et le CSPF sont habilités à réaliser les opérations de 
dépenses dans le cœur Chorus.  

Chorus pro  

L’utilisation de Chorus Pro :  

Le portail Chorus Pro permet aux fournisseurs du secteur public (Etat, collectivités territoriales 
et secteur hospitalier) de déposer leurs factures dématérialisées.  

Points d’attention et bonnes pratiques :  

 Préciser les apports de Chorus pro qui permettent de :  
 suivre en temps réel l’état d’avancement du traitement des factures ; o
 sécuriser les échanges et les tracer.  o

 
 
 
 
 
 
 



  
 
  

67 
 

Services du Premier ministre – Mission des systèmes d’information financiers de l’Etat 
 
 

Chorus DT 

L’utilisation de Chorus DT :  
 
 Le missionné via Chorus DT :  

 remplie sa demande  o
 L’assistance :  

 crée l’ordre de mission (ODM) ; o
 valide l’ODM.  o

 
Point d’attention et bonne pratique :  
 Indiquer la délégation de signature exigée pour l’utilisation de Chorus DT.   

Les boites aux lettres fonctionnelles (BALF) 

L’utilisation des BALF 

Lorsque des échanges entre les acteurs par courriel sont prévus, il convient d’utiliser les BALF 
afin de tracer les échanges autant que possible 
  

Point d’attention :  

 Préciser que l’utilisation des boites aux lettres fonctionnelles est supplétive et 
dérogatoire lorsqu’il n’est pas possible de recourir à Chorus formulaires.  

 

Les applications métiers interfacés à Chorus (à adapter selon l’organisation 
interministérielle)  

L’utilisation des applications métiers interfacés à Chorus  

Lorsque des échanges entre les acteurs par courriel sont prévus, il convient d’utiliser les BALF 
afin de tracer les échanges autant que possible 
  

Point d’attention :  

 Préciser que l’utilisation des boites aux lettres fonctionnelles est supplétive et 
dérogatoire lorsqu’il n’est pas possible de recourir à Chorus formulaires.  
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Annexe 11 : Fiches processus/gestion du macro-processus n°2  

Vue d’ensemble des acteurs pouvant être associés aux fonctions chargées de mettre en œuvre le macro processus  
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Fiche n°1 : Le calendrier global du macro-processus n°2 
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Fiche n°2 : cadrer et répartir les ressources les ressources du programme au BOP   
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Fiche n° 3 : Programmer et mettre à disposition les ressources initiales  
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Fiche n°4 : Circuit de transmission du BOP pour avis du contrôleur budgétaire  
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Fiche n°5 : Circuit de transmission du CRG vers le contrôleur budgétaire en administration centrale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
  

74 
 

Services du Premier ministre – Mission des systèmes d’information financiers de l’Etat 
 
 

Fiche n°6 : Circuit de transmission du CRG vers le contrôleur budgétaire en administration déconcentrée   
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Annexe 13 : Fiche procédure de la « gestion des avoirs 
en mode facturier » 

1. La problématique des avoirs en mode facturier 

1.1 La situation initiale 

Les factures d’avoir peuvent être produites dans plusieurs cas : 

 Retour de marchandises ; 
 Réductions commerciales sur la facture non effectuées ; 
 Correction d’une erreur de facturation (facture « fausse » à annuler entièrement, port 

facturé au lieu de franco, réparation d’un matériel qui était sous garantie, produit non 
reçu par le client, article facturé au lieu d’un autre (erreur de référence…), erreur de 
prix sur un article) ; 

 Emission via Chorus Pro de factures avant livraison, dont le montant est ajusté 
ultérieurement par l’émission d’un avoir. 

 
Le dépôt de factures dans Chorus Pro génère les DP de façon automatique. Les fournisseurs 
peuvent également déposer des factures d’avoir sur Chorus Pro, générant ainsi des DP 
d’avoir selon les mêmes modalités. 

Dans l'attente de la généralisation de la dématérialisation des factures, les services 
prescripteurs reçoivent encore des factures d'avoir papier.  

Depuis le déploiement du mode facturier, deux éléments de contexte sont relevés : 

 les marchés d'alimentation sont source d'un nombre élevé d'avoirs qui sont transmis 
par voie dématérialisée, 

 la réduction du DGP découlant du passage en SFACT et des procédures mises en 
place pour constater le SF au plus près de la livraison ou de la prestation limite pour 
les services prescripteurs les possibilités d'imputer un avoir sur la facture de leur choix. 
Un suivi spécifique de ces opérations est donc nécessaire. 

1. 2 Le circuit de gestion des avoirs en SFACT  

Les avoirs sont intégrés dans Chorus sous forme de DP typée "Avoir" et se traitent de manière 
habituelle, sans compensation préalable, au moyen de la restitution ZDEP56 : 

 DP d'avoir dématérialisée transmise par CHORUS dans la bannette du SFACT. Les 
référents SFACT en prennent connaissance en éditant la ZDEP 56. Ils indiquent dans le 
tableau des avoirs (voir exemples joints) les références de la DP sur laquelle il convient 
d'imputer l'avoir. Ce tableau est transmis a minima mensuellement au SFACT, et au 
plus une fois par semaine. 
 

 Facture d'avoir papier adressée directement au service prescripteur : le service 
prescripteur adresse la facture d'avoir au SFACT qui la préenregistre. Le service 
prescripteur consulte la DP d'avoir préenregistrée via la restitution ZDEP56 et indique 
au SFACT les références de la DP sur laquelle l'imputer.  
 

 Facture d'avoir papier adressée à l'usine de numérisation : elle est scannée. Si elle 
comporte la mention du SE et de l'EJ, le SFACT la traite comme une facture d'avoir 
dématérialisée. Sinon, le SFACT adresse une fiche com au service prescripteur pour 
obtenir les références de l'EJ et il procède au pré-enregistrement de la DP sur la base 
des informations reçues.  
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2. Les modalités de traitement des avoirs dématérialisés au SFACT 

Le groupe de travail a identifié quatre cas de figure possibles : 

 l'avoir se rapporte à une facture non payée ; 
 l'avoir se rapporte à une facture déjà payée, mais d'autres sont attendues ; 
 l'avoir se rapporte à une facture déjà payée, et le service prescripteur n'en recevra 

pas d'autre ; 
 l'avoir ne mentionne pas de facture d'origine. 

 
Enfin, le groupe de travail a défini une procédure de traitement des DP d'avoir les plus 
anciennes.  

2.1 L'avoir se rapporte à une facture non payée 

Les modalités de traitement de l'avoir tiennent compte de son format papier ou 
dématérialisé, et de son montant par rapport au montant de la facture : 

 Réception d'une DP d'avoir dématérialisée et d'une facture dématérialisée de même 
montant : 

 Le SFACT effectue la compensation entre les deux opérations. Dans la DP o
d'avoir, il renseigne la référence de l'EJ sur lequel doit intervenir l'avoir ainsi que 
le numéro de la DP de référence, et supprime les DP d'avoir et de facture en 
les affectant du code suppression 15 « suppression pour compensation 
d'avoir ». Il informe le service prescripteur en mettant à jour le tableau des 
avoirs.  

 Cette procédure est également appliquée lorsque le SFACT a 2 DP d’avoir o
dont le montant total correspond au montant d'une facture en instance.  

 
 Réception d'une DP d'avoir dématérialisée et d'une facture de montant supérieur à 

celui de l'avoir : 
 Le SFACT impute la DP d'avoir sur la DP créée. Dans la DP d'avoir, il renseigne o

l'EJ sur lequel doit intervenir l'avoir ainsi que le numéro de la DP de référence.  
 Le SF doit être constaté et certifié pour le montant de la facture qui reste à o

payer.  
 Si le service prescripteur a constaté le service fait pour la totalité de la facture, o

le SFACT l'informe de la compensation via le tableau des avoirs. Le service 
prescripteur peut alors demander au CSP de récupérer le service fait certifié à 
tort.  
 

 Réception d'une DP d'avoir dématérialisée et d'une facture de montant inférieur à 
celui de l'avoir : 

 Sur demande du service prescripteur dans le tableau des avoirs, le SFACT crée o
des DP d'avoir à hauteur de la facture, et effectue la compensation.  

 Si le montant de l'avoir est supérieur à celui de la facture, à l’appréciation de o
chaque service prescripteur, celui-ci peut demander au SFACT d'imputer 
l'avoir sur plusieurs factures ou sur la totalité de la facture, et demander 
l'émission d'un indu pour le reste de l'avoir.  
 

 Réception d'un avoir papier et d'une facture papier :  
 Le SFACT crée la DP pour le montant net et demande au service prescripteur o

le service fait par fiche comm.  
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2.2 L'avoir se rapporte à une facture déjà payée, mais d'autres sont attendues 

Dans ce cas de figure, le service prescripteur et le SFACT appliquent les mêmes règles que 
celles définies dans le cas précédent. Le service prescripteur indique dans le tableau des 
avoirs les références de la facture suivante. Le SFACT crée la DP en indiquant en référence le 
numéro de la facture transmise par le service prescripteur. 

2.3 L'avoir se rapporte à une facture déjà payée, et aucune autre n'est 
attendue 

Il convient de constater un indu à destination du fournisseur puis supprimer la DP d'avoir en 
l'affectant du code suppression 15.  

Compte tenu du coût de traitement des indus, pour les indus de petit montant (inférieurs à 30 
€), le service prescripteur est invité à contacter le fournisseur pour se faire reverser 
directement les fonds via la recette au comptant. 

Pour les indus qui donnent lieu à émission d'un titre mais d'un montant faible, le fournisseur 
reçoit un titre, une lettre de relance. Les poursuites ne sont engagées que pour les montants 
significatifs1  

Le service prescripteur informe le SFACT de l'émission du titre sur le tableau des avoirs. Le 
SFACT supprime la DP d'avoir en l'affectant du code suppression 15.  

Le service prescripteur saisit un formulaire d'indu qui comporte en zone référence le numéro 
de la DP sur laquelle sera effectué le rétablissement de crédit, après imputation du 
recouvrement.  

2.4 L'avoir ne mentionne pas de facture d'origine 

Les factures d'avoir qui ne comportent pas de référence à une facture initiale ne sont pas 
valables stricto sensu2 

Une facture d'avoir sans référence à la facture initiale est donc supprimée par le SFACT en 
l'affectant du code suppression 15 qui en informe : 

 le fournisseur (information accessible via CHORUS pro ou courrier/mèl) ; 
 le service prescripteur, via fiche com, pour relance du fournisseur ou émission d'un 

indu (cas des factures du marché POMONA). 

2.5 Modalités de traitement des DP d'avoir les plus anciennes 

Une fois par trimestre, le SFACT établira un tableau des avoirs en instance pour chaque 
prescripteur. Il sera adressé par fiche comm aux référents pour analyse et traitement des DP 
d'avoir les plus anciennes : 

 maintien dans CHORUS ; 
 blocage du service fait d'une facture de gros montant afin d'y imputer plusieurs avoirs 

émis par le même fournisseur ; 
 émission d'un titre d'indu. 

 

 

                                                      
1 Seuil défini par chaque comptable de recouvrement 
2 Conformément au 5 du I de l'article 289 du CGI, la facture rectificative ou la note d’avoir doit, d’une 
part, faire référence de manière explicite à la facture initiale (numéro et date de la facture), d’autre 
part, comporter l’ensemble des mentions prévues par la réglementation en vigueur, à l'exception 
toutefois de celles visées aux 2° et 12° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, dont l'assujetti 
peut se dispenser.  


