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• Le 7 décembre 2014, la Charte de la dématérialisation dans le secteur public local a été 
signée par : 
• 13 associations nationales d’élus locaux
• 6 administration centrales de l’Etat
• la Cour des comptes

• Objectif : une mise en œuvre coordonnée, cohérente et efficace de la dématérialisation 
dans le secteur public local. L’article 108 de la loi NOTRe rend obligatoire la 
dématérialisation des procédures comptables au 1er janvier 2019.

• Ambition : apporter à l’ensemble des acteurs de la chaîne comptable et financière du 
secteur public local, des principes et règles de fonctionnement communs en tenant 
compte de leurs attentes et de leurs contraintes respectives. 

• Création d’une instance de pilotage des travaux relatif à la dématérialisation de la chaine 
comptable et financière : la structure nationale partenariale (SNP). La DGFiP en assure 
le fonctionnement.
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1.1 SNP - Introduction



• La SNP se réunit en formation plénière 2 à 3 fois par an et valide les propositions qui
ressortent des groupes de travail (GT) dédiés dans lesquels le travail technique est mené.

• Les participants à la SNP et aux GT sont : la Cour des comptes, les associations nationales
d’élus et les administrations centrales de l’Etat (DGFiP, DGCL, SGMAP, AIFE…).

• Le rôle de la SNP :
• Décider des modifications de la convention cadre nationale relative à la dématérialisation des documents de la chaine comptable

et financière des collectivités, établissements publics locaux et établissements publics de santé ;
• Proposer des évolutions règlementaires ;
• Proposer la création de GT sur tous les sujets de dématérialisation ;
• Informer les participants de l’avancée des travaux des GT.

• Les groupes de travail :
• Périodicité : réunions tous les mois sur chacun des thèmes décidés en réunion plénière
• Participants : les mêmes que la SNP, mais élargis aux « techniciens » ;
• Rôle :

Ø Proposer des évolutions, qui seront ensuite présentées en plénière ;
Ø Valider les schémas de flux et les nouveaux processus d’échange.
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1.2 SNP et GT - Fonctionnement



• Les groupes de travail en cours :
• Chorus Pro – Marchés de travaux

• ENSU

• Tiers
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1.3 Les groupes de travail en cours



• 4 réunions plénières se sont déroulées depuis le séminaire de juin 2016 :
• 17 novembre 2016
• 13 juin 2017
• 16 novembre 2017
• Prochaine réunion : jeudi 15 mars 2018

• Points de discussion de ces réunions :
• Synthèse des travaux des différents GT :

Ø Portail de facturation permettant le dépôt, la réception et la transmission des factures sous
forme électronique.

Ø Travaux sur la dématérialisation des marchés publics.
• Suivi du niveau de dématérialisation par type de collectivité
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1.4 SNP – Dernières décisions



• Décisions prises lors de ces réunions :

• Mise à jour de la convention cadre nationale :
Ø Nouvelle formulation dans la plupart des articles.
Ø Flux XML des bourses s’appuyant sur le flux « Aides sociales » (développé plus bas)

• Création de groupes de travail :
Ø Marché (flux unique pour les données essentielles, REAP et HELIOS)
Ø ENSU : ouverture de l’espace numérique simplifié aux ASAP des collectivités
Ø Tiers : Partager les données des tiers

PAGE 8

1.4 SNP – Dernières décisions



• Il est possible de venir participer aux GT en cours ou ceux qui seront mis en place

• Appel à candidature pour les GT, pour :
• Participer aux groupes de travail
• Expérimenter les solutions techniques validées en GT
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1.5 SNP – Appel à candidature GT
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2.1 Chorus Pro – Les marchés de travaux

• Région Grand-Est – Une
décentralisation en agence.

Ø Les directeurs d’agence sont
rattachés directement à la
direction générale.

Ø Sous leur autorité, on trouvera une
équipe pluridisciplinaire dont :

• un chef de pôle construction
maintenance du patrimoine régional
(dont principalement les lycées) et

• un responsable administratif et
financier (RAF) assurant l’exécution
financière des travaux.
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2.1 Chorus Pro – Les marchés de travaux

Situation 1 : Absence de MOE, MOE interne, MOA  interne ou Facturation directe au SF

• Le gestionnaire financier réceptionne le document directement dans le SIF.

• Si besoin, les échanges avec la MOE et/ou la MOA se font en interne hors
Chorus.
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2.1 Chorus Pro – Les marchés de travaux

• La solution préconisée
Ø Paramétrage avec MOA. La MOA dépose

l’état d’acompte validé

Ø Cette solution suppose que la MOA est en
capacité de déposer l’état d’acompte
validé. Ce qui lui est impossible sans
l’aide du SF

• La solution retenue
Ø Paramétrage sans MOA

Ø Le gestionnaire financier réceptionne l’Etat
d’acompte dans l’espace Factures reçues.

Ø Il re-matérialise le document (en attente
d’un workflow dédié), pour visa de la
MOA.

Ø Le document est ensuite traité et liquidé si
tout est conforme

Situation 2 : Tous les acteurs sont dans Chorus, MOA interne *

* Si la MOE est absente de Chorus, les échanges avec le fournisseur 
se font hors Chorus 
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2.1 Chorus Pro – Les marchés de travaux

Situation Fin de Marché - :	Si	il	n’y	a	pas	de	
MOE,	que	le	MOE	est	la	région	Grand-Est ou	
que	le	MOE	n’est	pas	présente	dans	Chorus

Situation Fin de Marché - Le	MOE	est	
présent	dans	Chorus

• Le décompte général est préparé en
interne entre la MOA et le SF

• Le décompte général est préparé en
interne entre la MOA et le SF
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2.1 Chorus Pro – Les marchés de travaux

Synthèse des différents cas possibles dans le schéma retenu
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2.1 Chorus Pro – Les marchés de travaux

• Avec l’éditeur

• Evolution permettant une meilleurs gestion des cadres de facturation
• Gestion des acomptes multifournisseur

• Un portail à valeur ajoutée
• Solution SPL utilisée dans des CD clients du même éditeur

• Un accord avec la paierie:

• Dématérialisation des marchés de rémunérations des mandataires
• Incitation à faire auprès des mandataires pour intégrer Chorus,

Les perspectives d’évolution
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• Pilote en région PACA :

• Projet lancé en février 2017
• Premiers flux validés en juillet par la MDD

• Mise en production en octobre 2017

• Principe :

• Production d'un flux XML conforme au modèle de données de l’état de versement
produit en annexe 4 de la convention cadre nationale

• Bénéfices en Région PACA, pour plus de 80 000 versements :

• 125 mandats avec 125 flux XML
• Economie de plus de 80 000 scans (RIB, Notifications, etc.)
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8.1 Flux d’aide sociale – Flux des bourses



• Inscription de ce nouveau flux dans la convention cadre nationale :

• Principe validé par la DGFiP
• Inscrit dans la convention cadre nationale à la SNP du 17 novembre 2017
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8.1 Flux d’aide sociale – Flux des bourses



• Extension du flux XML « Aide sociale » utilisé pour les bourses à d’autres aides
individuelles :
• Demande faite par la Région PACA d’étendre aux flux :

Ø D’aide sociale, comme le Pass Santé
Ø Des IK (indemnités kilométriques) pour le transports scolaires

• Demande accordée par la MDD en décembre 2017

• Demande accordée par la MDD en décembre 2017
• Lancement des développements et mises en ligne prévues

Ø T1 2018 pour le Pass Santé
Ø T2 2018 pour les IK (pilote avec GFI pour PEGASE)

• Inscription de ce nouveau flux dans la convention cadre nationale
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8.2 Flux d’aide sociale – Autres flux d’aides individuelles



PAGE 26

Questions / réponses


