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La dématérialisation de la chaîne de la commande publique
Les besoins d'échanger  des données de marché entre l'ordonnateur 
et le comptable :

En lien avec la réforme du droit de la commande publique entrée en 
vigueur au   1er avril 2016 :

§obligation de dématérialisation de l’ensemble de la procédure de 
passation des marchés publics de plus de 25 000 euros hors taxes, 
dès octobre 2018 ;

§ s'assurer de :

– l'interopérabilité entre plate-forme d'achat et gestion financière

– maintien du contrat en format dématérialisé de bout en bout

– contrat éventuellement signé en ligne par le candidat sélectionné et 
par l'acheteur public comme prévu aux articles 101 et 102 du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
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Contexte réglementaire sur les profils acheteurs

•Article 56 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

– Obligation pour les acheteurs publics de rendre public le choix de l'offre retenue et de
rendre accessible sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles
des marchés publics

•Article 107 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, article 34
du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux concessions

– Échéance : 1er octobre 2018

– Publication : sur profil d'acheteur

– Quand : dans les deux mois suivant la notification du contrat

– Accès direct et complet aux données essentielles des marchés publics et des
concessions
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Contexte réglementaire sur l'Observatoire Économique de la 
Commande Publique

•Observatoire Économique de la Commande Publique (OECP)

– analyse les données relatives aux aspects économiques et 
techniques de la commande publique

– instance de concertation et d'échanges d'informations avec les 
opérateurs économiques, les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices et contribue à la diffusion des bonnes pratiques.

– recense des contrats de la commande publique dans des conditions 
fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

•Article 141 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

•Arrêté du 12 avril 2017 paru le 19/04/2017 relatif au fonctionnement et à la 
composition de l'OECP
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Contexte réglementaire relatif aux données essentielles

•Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles de la commande publique

– précise la liste de données à publier

– et en annexe : les référentiels des formats, normes et nomenclatures

•L'arrêté « données essentielles »

– définit un numéro d'identification unique permettant d'identifier chaque marché au
niveau national lorsqu'il est associé au numéro SIRET de l'acheteur ;

– fixe la liste des données devant être publiées pour chaque type de contrat ;

– leur délai de mise à disposition ;

– la durée de disponibilité à la consultation sur le profil d'acheteur ;

– le format et les modalités de publication ;

– le recours à une licence de réutilisation afin que chaque acheteur puisse
déterminer sa politique en matière de réutilisation de données.
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Le PES marchés/concessions - périmètre

•Suite à ces obligations réglementaires et afin de rationaliser les envois de données :

– les associations représentatives d'élus et des fédérations  professionnelles, la 
DGFiP a proposé à la Structure Nationale Partenariale (SNP), en liaison avec le 
SGMAP et la DAJ,  la centralisation des données avec un flux PES marché/concession

– transmis par l'ordonnateur à son comptable ;

– Exploité par la DGFiP qui met les données à disposition des acteurs concernés :

✔ Pour la publication des données essentielles de la commande publique (marchés
publics et concessions) en open data ;

✔ Pour l'alimentation de l'Observatoire Économique de la Commande Publique (OECP)
chargé du recensement des marchés publics ;

✔ Pour l'alimentation du module marchés des comptables et ainsi faciliter le suivi de
l'exécution.
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Le PES marchés/concessions – la préfiguration avec le conseil 
régional de Bretagne
•Appel à projet : développement de l'open data au sein des territoires

– Dans le cadre de l'action « Transition numérique de l’État et modernisation de 
l'action publique » du Programme d'Investissements d'Avenir, obtention d'un 
financement au bénéfice de la DGFiP et du conseil régional de Bretagne

➢ Faciliter la mise au point du dispositif en préfigurant la cible

➢ Palier Hélios d'avril 2018 va permettre de tester de bout en bout la chaîne : 
transmission d'un flux par la collectivité, réception par Hélios des données et mise en 
forme dans le format attendu pour publication sur data.gouv et alimentation de 
l'application Recensement Economique de l'Achat Public (REAP) de la DAJ

➢Editeurs concernés pour le conseil régional de Bretagne : CGI et Atexo

➢« Validation » des éditeurs par la Mission de Déploiement de la Dématérialisation de 
la DGFiP .

➢A date, l'éditeur GFI  a annoncé vouloir travailler à sa validation PES marché avec le 
SDIS 59,  l'éditeur Berger Levrault ( gamme e Magnus) avec la commune de Roche La 
Molière (42), absence de contact avec l'éditeur ATOS sur ce sujet.
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- Stockage

- Extraction

- Assemblage des données

- Stockage
- Extraction
- Assemblage des données

Fiches Marchés
- Arrêté de démat
- Convention cadre

ETALAB
- Données essentielles
- Transparence de la commande publique

* Concessions
* Marchés > 25000€ HT
=> Octobre 2018

*Obligation de publication des offres retenues
- Ordonnance du 23 Juillet   2015
- Décret 2016-86
- Arrêté DAJ 14 Avril 2017

=> Liste des données à publier
*Délai : 2 mois post notification

*Ordonnance 23/07/2015
- Art 141Décret 25 Mars 2016

=> Recensement des marchés > 90 000€ HT
=> Liste des données à publier

PES Marché

Le PES marchés/ concessions
Architecture technique cible
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Le PES marchés/concessions – les pièces justificatives

•Les pièces justificatives liées aux notifications du marché :

– « avenant », acte d'engagement,  CCAP, bordereau des prix…

– seront transmises à l'appui de ce PES

– l'ordonnateur n'aura plus à les fournir à chaque mandatement.

•L'accès à ces PJ sera possible lors des mandatements successifs :

– Y compris dans le cadre des marchés impliquant une multiplicité d'acheteurs.

•Les pièces justificatives d'exécution

– (PV ou certificat administratif de paiement d'acompte , DGD, ordres de service…) 
demeureront attachées aux pièces de dépense.

•Le nom de la pièce justificative doit être explicite pour faciliter sa reconnaissance 
par l'ordonnateur et par le comptable.
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●Depuis 1er janvier 2015 : Flux d'échange d'HELIOS avec les ordonnateurs via
le PES V2,

●Depuis avril 2016 : pour améliorer le recouvrement du SPL, mise en place du flux

de rapprochement des données d'HELIOS avec les référentiels de la DGFIP :

➢ 34 M de tiers ont été présentés (sur 82 M de tiers gérés par HELIOS),

➢ Plafonnement du taux de rapprochement à 50 %

Fiabilisation des données des tiers HELIOS

Rappel du contexte
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Rapprochement PERS HELIOS au 31/12/2017

Statistiques sur le stock HELIOS
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Rapprochement PERS HELIOS au 31/12/2017

Statistiques détaillées de quelques postes comptables
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Nouvelle offre de service pour fiabiliser la base des tiers ordonnateurs et par voie 

de conséquence, permettre l'intégration des créances locales dans 

l'Espace Numérique Sécurisé et Unifié (ENSU).

Þ Accès aux données d'identification des référentiels dès la saisie 
des titres de recette par les ordonnateurs,
=> Échanges en synchrone et sans rupture géographique (vision nationale),
=> Intégration d'un identifiant partagé dans les applications (NIR)
=> Mise en place d'une expérimentation fin 2018

Fiabilisation des données des Tiers HELIOS 

Objectif 2018
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●Expérimentation : les collectivités retenues pour la préfiguration consultent et 
récupèrent les données PERS, adressent les titres de recette reprenant les données 
d'état civil fiabilisées complétées, le cas échéant, du numéro NIR afin de permettre  
la vérification de la qualité du processus

●Envoi des données à PERS qui retourne le Numéro Finances Publiques (NFP) 
permettant le dépôt de l'ASAP sur l'ENSU

●Vérification de bout en bout avant développement des évolutions côté DGFiP
dans le cadre du Plan d'activités 2019 (transport du NIR en lieu et place du NFP)

●Proposition d'évolutions du PES retour, balise complémentaire pour envoi du 
NIR aux collectivités :  stock de tiers d'ores et déjà fiabilisé.

Fiabilisation des données des Tiers HELIOS 

Démarche proposée
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Mise à disposition des états civils et adresses issus des référentiels de la DGFIP 
aux ordonnateurs :

Projet A = Création d'une API de restitution des données personnelles que les ordonnateurs 
pourront intégrer dans leurs logiciels

Projet B = Mise en place d'une interface de consultation des données des référentiels via le PIGP, 
assurant le même service que le moteur de recherche accessible par les agents de la DGFIP.  

Ce dispositif nécessite la mise en place de contrats de service techniques et fonctionnels 
(authentification des utilisateurs/habilitations/traçabilité)

Fiabilisation des données des Tiers HELIOS 

Le dispositif proposé
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Solution technique :

=> Mise en place d'une API de restitution qui s'appuierait sur une API management gérée 

par l'AIFE ?

=> Choix d'un opérateur agréé par tous les partenaires ?

Dossier CNIL : dépôt début 2018

Calendrier des différents partenaires

Choix du dispositif expérimental

Fiabilisation des données des Tiers HELIOS 

Chantier en cours
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Objectif : les représentants en SNP demandent un processus dématérialisé d'échanges 
entre les acteurs.

A réception de l'état exécutoire, l'usager peut contester l'existence de sa dette ou son montant. 
Il lui incombe alors d'adresser une réclamation auprès de la collectivité.
Si la réclamation est adressée à tort au comptable, celui-ci est dans l'obligation de 
la transmettre sans délai à l'ordonnateur ( Art 20 et 21 de loi du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration).

Une piste envisagée : l'utilisation de la messagerie sécurisée de l'ENSU

A étudier : le workflow à mettre en place → lien direct usager / ordonnateur ?
ou comptable en intermédiaire ?

L'ENSU 

Modalités de réclamation



20Réunion ARF 01/02/2018 20Réunion ARF 01/02/2018

Plan de présentation

1. La dématérialisation de la chaîne de la commande publique

2. Le rapprochement PERS HELIOS et  l'ENSU

3. L'API

4. L'ORC – Outil de Recherche et de Consultation

5. Etat d'avancement du déploiement de la dématérialisation



21Réunion ARF 01/02/2018 21Réunion ARF 01/02/2018

Présentation de l'API « Impôt Particulier »

● Fournit des données fiscales en temps réel :

✔ Simplification pour l'usager qui n'a plus besoin de déposer son avis d'impôt

✔ Gain d'efficacité pour les collectivités – Intégration automatique des données transmises

●S'utilise en complément du dispositif d'authentification FranceConnect :

✔ Projet piloté par la DINSIC - 3 millions d'utilisateurs uniques, utilisé par plus de 200 sites
de la sphère publique

✔ Permet à un usager de s'authentifier sur un site disposant de l'icône FranceConnect avec
les identifiants d'un des fournisseurs d'identité partenaires : impots.gouv.fr, AMELI, La Poste et
Mobile Connect et moi

Le développement de l'API «impôt Particulier» s'inscrit dans le cadre du 
programme Dites-le nous une fois
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Principes de fonctionnement
Cinématique d'utilisation de l'API 

« Impôt Particulier »

1 : L'usager se rend sur le site d'une
collectivité locale.

2 : Il utilise le dispositif FranceConnect pour
s'authentifier dans le cadre de sa démarche.

3 : FranceConnect transmet à la collectivité
locale un état-civil complet et certifié par
l'INSEE.

4 : Après avoir recueilli le consentement de
l'usager, la collectivité locale récupère les
seules données fiscales nécessaires au
traitement de la demande.
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Conditions d'utilisation de l'API (1/2)

● Obligation juridique

✔Fondement légal pour échanger avec la DGFiP - Définition des strictes données
nécessaires

✔ A ce stade, signature d'une convention DGFiP – DINSIC – Collectivité Locale préalable à
toute mise en production qui formalise les engagements de chaque partie

● Pré-requis techniques

✔Implémentation de l'icône FranceConnect sur le téléservice

✔ Développements à réaliser par la collectivité pour dialoguer en mode API

✔ Réalisation des tests de bon fonctionnement
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● Homologation de sécurité

✔Réalisation obligatoire d'une homologation de sécurité par la collectivité locale avant la
mise en production.

● Déclaration CNIL

✔La collectivité locale doit déclarer à la CNIL son Téléservice utilisant l'API avant toute mise
en production.

Conditions d'utilisation de l'API (2/2)
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Les partenaires en production ou à venir

● Partenaires en production :

✔Le Ministère de l'Education Nationale pour les demandes de bourses des collèges et des
lycées

✔ La ville de Lyon pour le calcul du quotient familial

● Partenaires à venir :

✔Les villes de Paris, Lyon et Marseille pour l'attribution des cartes de stationnement
résidentiel et le calcul du quotient familial
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Les cas d'usage identifiés et les données échangés

Calcul du quotient familial

Attribution de carte de stationnement résidentiel

✔ Données : revenu fiscal de référence et nombre de parts du foyer fiscal

✔ Applications possibles à l'ensemble des téléservices modulant les tarifs accordés en
fonction des revenus du foyer

Les données utiles aux cas d'usage ont été définies lors de réunions de travail entre les villes de
Paris, Lyon, Marseille et la DGFiP.

✔ Données : adresse fiscale de taxation, n° invariant du local, nature des locaux (maison,
cave, appartement, garage …), régime de taxation (principal ou secondaire) et usage des
locaux (habitation, professionnel …)
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Recensement des cas d'usage en partenariat avec les 
associations d'élus

• Bourses accordées par les conseils régionaux

• Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) conseils départementaux

• Autres pistes. ..
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Le projet

• Commande initiale

– déclaration commune du 24 juin 2013 entre le Ministre des Finances et le Premier 
Président de la Cour sur une dématérialisation de bout en bout de la chaîne comptable

– une expression de besoins établie conjointement avec les juridictions financières 
incluant la dématérialisation des pièces comptables

•Association étroite des utilisateurs

– sur les différentes phases du projet : EIB, recette, prise en mains de l'outil, dans un 
souci de totale transparence

– reporting régulier en SNP et lors des réunions Cour - DGFiP
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Point d'avancement
•Une phase pilote lancée en février 2017 à la suite de la mise en production d'ORC
– des collectivités pilotes et leurs comptables associés ;
– des anomalies structurantes justifiant la suspension de l'expérimentation en avril 2017.

•Une nouvelle livraison de l'application le 25 octobre comprenant
– la correction des anomalies affectant les profils ordonnateurs et comptables ;
– Une nouvelle fonctionnalité permettant la validation des conditions générales d'utilisation (CGU) 
de l'outil ainsi que l'adhésion à l'offre de service de la DGFiP prévue par l'instruction commune 
SIAF/ DGFiP, publiée le 3 août 2017.

•Une reprise de l'expérimentation auprès des 13 collectivités pilotes
– Première vague du 6 au 17 novembre avec trois collectivités/comptables situés en Ile de France ;
– Seconde vague du 20 novembre au 1er décembre pour 10 autres tandems collectivités/comptables

– Collectivités volontaires : Office Hauts-de-Seine-Habitat, Villiers-sur-Marne, Villiers-le-Bel, Meudon, 
Melun, Courcouronnes, Bourg la Reine, Yerres, Viroflay,Syndicat des eaux Ile de France,Strasbourg
Métropole, Département de la Côte d’Or,Département de l’Aube

– Retour d'expérience à fin décembre : les fonctionnalités de connexion et périmètre d'habilitation, 
de recherche de pièces justificatives ou comptables, d'enregistrement des recherches et de 
constitution de lots sont opérationnelles.

–Quelques anomalies techniques restent à lever avant généralisation de l'offre de services
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Etat d'avancement du déploiement de la dématérialisation

Vision nationale du déploiement de la dématérialisation

Résultats d'ensemble au 31 décembre 2017, et progression depuis le 1er trimestre :

§70 % d'OPL signent électroniquement les bordereaux (contre 57 % fin 
janvier 2017, soit + 13 points)

§72 % de mandats accompagnés ou portant la référence de pièces 
justificatives dématérialisées (65 % au 1er trimestre, soit +7 points)

§18 % de titres accompagnés ou portant la référence de pièces 
justificatives dématérialisées (15 % au 1er trimestre, soit +3 points).
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Etat d'avancement du déploiement de la dématérialisation
Vision nationale : mise en œuvre de la signature électronique, de la dématérialisation
des PJ et de la dématérialisation totale - décembre 2017 (taux - % d'OPL)
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Etat d'avancement du déploiement de la dématérialisation
Les grandes catégories d'OPL : chiffres nationaux – décembre 2017
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Etat d'avancement du déploiement de la dématérialisation
Résultats des Régions – Décembre 2017
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– En 2017 : 11,3 millions de factures déposées sur le portail Chorus Pro :

§Secteur Public Local : 7,6 millions de factures pour 75M structures ;

§EPN, EPLE.. : 2 millions de factures pour 11M structures ;

§Services de l’État : 1,7 millions de factures.

§81 % des factures sont déposées en EDI contre 16 % par le portail et 3 % en API.

– 6 % des entités publiques ont rendu un paramètre obligatoire :

§ 3 % engagement obligatoire ;

§ 2 % code service obligatoire ;

§ 1 % engagement ET code service obligatoire.

Le déploiement de la facturation électronique
Point d'avancement


