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De la facturation électronique à la dématérialisati on totale des 
échanges 

 

 

  



3Assemblée générale de l'union amicale des Maires du Calvados 24 octobre 2016

 

1- Qui doit émettre des factures électroniques ?

•Les  titulaires de contrats avec l'Etat, les collec tivités 
territoriales, et les établissements publics nation aux ou 
locaux 

•Les entités publiques ont l'obligation de recevoir les 
factures électroniques  

•  100 millions de factures reçues par les personnes 
publiques
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2- L'obligation de transmettre des factures électroniques commence à 
partir de quelle date ?

La montée en charge de l'obligation est progressive  entre  2017 et  2020

• Dés le 1er janvier 2017  pour les entités publiques et les grandes entrepris es (>5000 
emplois et CA > 1 500 millions € ) soit environ 200 entreprises représentant 20 % des 
factures

● En 2018 :  les entreprises de taille intermédiaire (250- 5000  personnes et CA 50 -  1 
500 millions €) soit   5000 entreprises
  
En 2019 : les  PME (10- 250 personnes et CA 2- 50 millions €)  
soit 136 000 entreprises

• En 2020,  les microentreprises (< 10 personnes et CA < 2 mil lions €) 
soit  1 million d'entreprises concernées

• Toutes les entreprises peuvent transmettre des fact ures électroniques avant la date 
de l'obligation légale 

  

•

•
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3-  Quelles sont  les dispositions juridiques ?

• La directive européenne 2010/45/UE

• La directive européenne du 24 janvier 2014 relative  à la facturation 
électronique dans le cadre des marchés publics

• La loi n°2014-1 du 2 janvier 2014  habilitant le go uvernement à 
simplifier et sécuriser la vie des entreprises

• L'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au  développement 
de la facturation électronique
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4- Techniquement, comment les entreprises transmettront-elles 
leurs  factures ? 

• Une solution technique unique et mutualisée pour to utes les entités 
publiques est retenue : C'est  Chorus pro 

• Elle permettra aux entreprises de déposer leurs fac tures et aux 
entités publiques de les récupérer 

• Elle est mise à disposition gratuitement 

• L'AIFE (agence pour l'informatique financière de l' Etat) est chargée 
de la construction de la solution technique

• Chorus pro est accessible via le portail internet de la gestion publique
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5-  Quels sont les impacts dans la relation ordonnateur- 
comptable ? 

• La  facture électronique a valeur probante  et présente des garanties de sécurité

• La facture électronique constitue la pièce justificative du mandat  (plus de facture à 
scanner)  

• C'est un facteur d'accélération de la dématérialisation  des échanges ordonnateur-
comptable  qui doit permettre d'atteindre rapidement la full-démat  (obligatoire pour les 
collectivités importantes au 1 er janvier 2019) (plus aucune PJ papier) 

- taux de dématérialisation des pièces justificative s au 30/09/16 : 60 % des mandats sont 
accompagnés de pièces justificatives dématérialisée s

- taux de collectivités ayant opté pour la signatur e électronique : 43 % 

• Faciliter le mandatement  :  récupération automatique de certaines données de l a facture, 
possibilité selon solution technique d' arrivée aut omatique de la facture dans le système 
d'information de la collectivité, possibilité de ge stion des factures par services, référence à 
l'engagement juridique...

• Diminution du coût de traitement  de la facture  
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6- et pour les entreprises ? 

• Une facturation sécurisée

• Une diminution du coût de la facturation 

• Une amélioration de l'information ( suivre l'état d u 
traitement de la facture)

• Un paiement plus rapide ( plus de délai postal)

• Une identification précise des clients:la mise à di sposition 
d'un annuaire des entités publiques 
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7- Le calendrier des travaux et l'accompagnement des collectivités 

• Courrier d'information signé du DDFiP en juillet 2016

• Communication auprès de l'amicale des maires du Calvados (flash de 
septembre)

• Réunions sectorielles organisées par les trésoriers et la mission 
modernisation de la DDFiP en septembre- octobre 2016

• Avant le 30 octobre 2016, chaque collectivité doit activer sa fiche-
structure dans Chorus et compléter/modifier les paramétrages : - 
possibilité de rendre obligatoire la référence au numéro d'engagement , 
et/ou au code service, désignation du gestionnaire principal de 
l'application Chorus pro. 

• Taux de connexion d'un peu moins de la moitié des collectivités à ce jour
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8- une collectivité peut-elle déjà tester la solution Chrorus pro 
avec ses fournisseurs ?

• Pour le moment, la solution est expérimentée par 18  sites pilotes 

• Validation des solutions techniques et de la méthod ologie de 
déploiement
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9- Où trouver la documentation ? Comment obtenir de l'aide ? 

•

En cas de problèmes ou de questions, l'utilisateur dispose de canaux de 
communication adaptés à chaque situation .     
                                                                                                    

Problème de connexion au PIGP :                                                                                  
- sur le PIGP, accès à la FAQ                                                                                     
- par téléphone, appeler l'assistance téléphonique 0810 001 856    
                                         
Problème dans l'utilisation de Chorus Pro  :                                                               
l'adresse https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/   permet l'accès à 
 

• Une assistance et à FAQ (consultation de réponses d éjà fournies ou possibilité de 
poser de nouvelles questions). 

• Un accès  aux guides utilisateurs ( en cliquant sur  l'image au- dessus de « structures 
publiques » : choix 5)   

•  à partir de l'écran d'accueil CHORUS PRO, il est p ossible de poser une question à un 
avatar ( Claude : besoin d'aide ? Posez-moi vos que stion)                                                    
   

• Les correspondants dématérialisation de la DDFiP ( Gilles Souffland tel:02 31 38 42 78 / 
gilles.souffland@dgfip.finances.gouv.fr, et Christi ne Talon tel :02 31 38 34 55 / 
christine.talon@dgfip.finances.gouv.fr) sont égalem ent à votre disposition                      
                                                                                                                                    
      

•
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• Quelques points d'actualité sur les moyens 
modernes de paiement

 

• Et sur l'offre d'éditique de la DGFiP
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1- Quels moyens de paiement offrir aux usagers ?

 

- La carte bancaire  : pour un paiement simplifié en régie 

                                    → 1,1 million d'opérations représentant 12 millions € en 2015

Réduction  depuis le 1er juin 2016 du commissionnement carte bancaire Réduction  depuis le 1er juin 2016 du commissionnement carte bancaire 
pour les petits montants (< 15 €)pour les petits montants (< 15 €)

• commission fixe de 0,03€ au lieu de 0,05€

• commission proportionnelle 0,20 % au lieu de 0,25 %

 - Le paiement par internet  (TIPI) : un moyen moderne et pratique  pour l'usag er

–un mode de paiement par carte bancaire via internet

–un service moderne, simple, sécurisé et accessible 24h/24 et 7j/7

– Possible aussi en régie 

→ 191 collectivités clientes TIPI à fin sept 2016

→ 59 000 paiements en 2015  pour 3,2 M€
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1- Quels moyens de paiement offrir aux usagers ?

 

- Le titre interbancaire de paiement  (TIP) : 

–un mode de recouvrement adapté aux créances récurrentes

–permettant à la collectivité d ’avoir l’initiative de la mise en recouvrement

–faisant l'objet d'un traitement dans les centres d’encaissement de la DGFiP.

→ 25 200 paiements par TIP en 2015 pour 3,8 M€

● Le prélèvement  : pour se libérer des tâches de paiement

•  un mode d ’encaissement adapté aux créances nombreuses et répétitives (scolaire, 
loyers, eau, assainissement...),

• en paiement d ’une facture ou en paiement régulier adossé à un échéancier

• assure à la collectivité des rentrées financières régulières à des dates  connues.

• →167 000 prélèvements en 2015 représentant 14,5 M€
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2- Comment simplifier l'édition et l'envoi des avis des sommes à 
payer ? Une nouvelle offre de la DGFiP

• La DGFiP propose aux collectivités d'imprimer leurs avis des sommes à 
payer (ASAP) , en complément de la mise sous plis et de l'envoi au 
destinataire 

• Possible  pour le moment pour les destinataires per sonnes physiques, 
pour les titres individuels

• L' ASAP comporte systématiquement un talon optique  permettant 
l'industrialisation du traitement du chèque

• Le pré-requis technique  impose la constitution par le logiciel financier 
de la collectivité d'un nouveau type de flux inform atique ( PES-ASAP) => 
voir avec votre éditeur de logiciel

• Contact : votre comptable et le correspondant moyen s modernes de 
paiements de la DDFiP 14 : stephane.rousseau1@dgfip .finances.gouv.fr
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Les restructurations territoriales

communes nouvelles et intercommunalités 
fusionnées

Points particuliers d'attention 
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1- Quelles délibérations de nature fiscale s'appliqueront si la 
nouvelle collectivité ne délibère pas ? 

La première année où la fusion des intercommunalité s ( ou bien la création de la commune 
nouvelle) prend fiscalement effet, à défaut de déli bérations prises par les nouvelles 
collectivités (ou bien de manière concordante par l es collectivités historiques)

=> les délibérations prises antérieurement sont mai ntenues :

– Soit pour leur durée restante d'application et leur quotité 

– Soit seulement pour l'année  où la création prend fiscalement effet (ou durant 5 ans  pour les 
ordures ménagères )

Exception : pas de maintien en cas de fusion d'intercommunalité  pour : la taxe de séjour ( sous 

réserve de modifications législatives en LFR 2016), la taxe GEMAPI, la taxe sur les friches commerciales...

Pas de maintien en cas de création de commune nouvelle pour la taxe de séjour ( sous réserve 
de modifications législatives en LFR 2016)

Cas particulier des délibérations antérieures qui n'ont pas encore trouvé à s'appliquer

–

–

–

–
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 2- A quelle date prendre les délibérations en matière fiscale ? 

•
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2- A quelle date prendre les délibérations en matière fiscale ?

• Concernant les 4 taxes directes locales ( TH-TFB-TF NB-CFE) 

• => pour une application en N (2017), les délibérati ons doivent être prises 
avant le 1er octobre N-1  (2016) ( délibérations concordantes possibles en cas 
de fusion ou de création de commune nouvelle)

Ces délibérations concernent : la politique d'abatt ements de TH, les 
exonérations, les bases minimum de CFE, la délimita tion des ZAE

•  => pour une application en N (2017), les délibérat ions doivent être 
prises avant le 15 avril N  (2017)

Ces délibérations concernent le vote des taux, l'in stauration d'une 
intégration fiscale progressive ( lissage ) en cas de fusion ou de création 
d'une commune nouvelle et dans ce cadre, l'harmonis ation de la 
politique d'abattements de TH.

•

•
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2- A quelle date prendre les délibérations en matière fiscale ?

• Concernant la TEOM

• => pour une application en N (2017), les délibérati ons doivent être prises 
avant le  15 octobre N-1  (2016) ( pas de possibilité de prendre des délibérations 
concordantes)

• => en cas de fusion d'intercommunalité ou de créati on de commune nouvelle : 
possibilité de délibérer jusqu'au  15 janvier N (2017)

Ces délibérations concernent  l'institution de la t axe, la définition du 
zonage (y compris pour instaurer un lissage), la po litique d'exonération ; 
nota : impossibilité d'instaurer la TIEOM en 1ère année de  fusion  

 => pour une application en N (2017), les délibérat ions doivent être prises 
avant le 15 avril N  (2017)

Ces délibérations concernent le vote des taux

•

•
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2- A quelle date prendre les délibérations en matière fiscale ?
Concernant les autres taxes

• => pour une application en N (2017), les délibérati ons doivent être prises 
avant le  1er octobre N-1  (2016) ( pas de délibérations concordantes possibles en ca s de 
fusion d'EPCI)

Ces délibérations concernent:

- la fixation du coefficient de TASCOM ou de la TCC FE, l'institution de 
la THLV, la fixation du tarif de la taxe de séjour ( sous réserve de modifications 

législatives en LFR2016) , l'institution de la taxe GEMAPI et la fixation du 
produit attendu

• => pour une application en N (2017), les délibérati ons doivent être 
prises avant le  30 novembre N-1  (2016)  ( pas de délibérations concordantes 
possibles en cas de fusion d'EPCI)

Ces délibérations concernent la taxe d'aménagement ( institution, 
renonciation, fixation du taux et des exonérations)

•

•
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 3- Comment organiser la convergence progressive des taux 
d'imposition ?  Art 1638 du CGI

• Une condition d'écart de taux  : le taux observé dans la commune la moins 
imposée est inférieur à 90 % du taux observé dans l a commune la plus 
imposée, condition appréciée taxe par taxe

• Une délibération  devant être prise au plus tard à la date limite de  vote des 
budgets ( 15 avril 2017)

• La délibération doit définir la durée d'intégration  ( de 2 à 12 ans), à défaut 
la durée de 12 ans s'applique

• La durée d'intégration peut être différente  pour chaque taxe

• Elle ne peut être modifiée par la suite

• Cas particulier de la CFE en FPU  : la convergence des taux est obligatoire 
et est réalisée en fonction du barème fixé par le C GI ( art 1609 nonies C III ) avec 
possibilité de modifier la durée par délibération d u conseil communautaire (durée maximum 12 ans)

•
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4- Comment définir ou réviser les attributions de compensation ? 

En cas de fusion d'EPCI (art 1609 nonies C du CGI) :

� Pour les communes antérieurement membres d'un EPCI à FPU, l'AC de 1ere 
année est égale à l'AC que versait (ou percevait) l'ex-EPCI en N-1.

Régime dérogatoire pour la seule 1ère année : possibilité de réviser librement les AC sur 
délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée des conseils municipaux et  du conseil 
communautaire  sous réserve que l'ajustement à la hausse ou à la baisse n'excède pas 15 % du 
montant initial de l'AC.

� Pour les communes antérieurement membres d'un EPCI à FA, l'AC est calculée 
selon les règles de droit commun (recettes de fiscalité professionnelle – charges 
transférées).
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4- Comment définir ou réviser les attributions de compensation ? 

●Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de 
compétences, l'AC est majorée (ou diminuée) du montant net des charges transférées 
(ou restituées) sur rapport de la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées).

●L'évaluation des charges est déterminée à la date de leur transfert par délibérations 
concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux (2/3 des  CM représentant la moitié 
de la population ou la moitié des CM représentant les 2/3 de la population) 

Les  charges comprennent les charges de fonctionnement et d'investissement. Les charges de fonctionnement non liées à des 
équipements sont évaluées soit d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert, soit 
sur une période de référence choisie par la CLECT dans les comptes administratifs des exercices précédant le transfert. 
L'évaluation des dépenses d'équipement est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé ( coût d'acquisition, de réalisation ou 
de renouvellement + charges financières totales+dépenses d'entretien totales / durée de vie normale du bien)

●Possibilité de fixer librement le montant des AC par délibérations concordantes  
du conseil communautaire (majorité des 2/3)  et des communes intéressées .
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4- Comment définir ou réviser les attributions de compensation ?

 Le calcul de droit commun des attributions de compensation

A compétences constantes et en l’absence de nouveaux transferts de charges, 
ces attributions seront le reflet de la fiscalité transférée
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5- Quels sont les effets patrimoniaux de la restitution de 
compétence ou du changement d'intercommunalité ? Art L5211-25-1 du CGCT

• Les biens antérieurement mis à disposition sont rétrocédés  ( avec les 
ajouts, modifications...)

• Les biens meubles et immeubles  acquis ou réalisés par 
l'intercommunalité sont répartis librement  entre la commune qui se 
retire et l'intercommunalité ; ils sont évalués à leur valeur nette 
comptable  et non pas à leur valeur vénale

• Les critères de répartition ne sont pas définis par  la loi  : à titre 
d'exemple : population, fiscalité, nombre d'usagers ...

• La territorialité, la continuité du service et l'équit é doivent guider la 
démarche

• La remise du bien est une opération d'ordre non bud gétaire, sauf en cas 
de compensation financière => dépense budgétaire ré elle
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5- Quels sont les effets patrimoniaux de la restitution de 
compétence ou du changement d'intercommunalité ?

• La dette  constituée depuis la création de l'intercommunalit é doit 
également être répartie selon une clé à définir (cf  supra)

• Les résultats antérieurs cumulés  (fonds de roulement)  n'ont pas 
vocation à être répartis sauf pour les SPIC, mais c ela est admis par la 
jurisprudence pour les SPA (opération budgétaire ré elle)

• Les restes à recouvrer  n'ont pas vocation à être transférés sauf 
délibération contraire 

• En cas de désaccord et sur saisine de l'une ou l'au tre des collectivités, 
le préfet sera amené à fixer les conditions du retr ait ou de la restitution 
de compétence
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6 - Comment préparer la fin d'année 2016 ? 
 

• Anticiper toutes les opérations de fin d'exercice  ( amortissements, 
provisions, transfert des immobilisations en cours,  transfert des 
subventions au compte de résultat)

• Fixer en concertation avec votre comptable un calen drier de fin 
d'émission des titres et des mandats. Rappel : pas de journée 
complémentaire

• Le compte administratif sera voté par la nouvelle c ollectivité

• Demander au comptable l'autorisation de maintenir t emporairement les 
régies indispensables en début 2017
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7 - Quelques repères pour commencer 2017 
   non exhaustif, hors gouvernance et fiscalité directe locale

• Organiser le système d'information financière  : prestataire informatique, 
dématérialisation totale des PJ, signature électron ique, désignation des 
personnes à habiliter au portail internet de la ges tion publique

• Prévoir la réactivation des moyens modernes de paiement  et leur 
élargissement

• Instituer les nouvelles régies  ( prévoir l'utilisation d'un compte dépôt de 
fonds et les moyens modernes de paiement)

• Avant le vote du budget, fournir au comptable un état agrégé des 
autorisations budgétaires 2016 et des restes à réal iser  ( cf art L 1612-1 du 
CGCT)

•

•
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7 - Quelques repères pour commencer 2017 
   non exhaustif, hors gouvernance et fiscalité directe locale

 

• Créer ou supprimer si nécessaire les budgets annexes  (ajustement par 
rapport à l'arrêté préfectoral)

• Définir le régime des amortissements  

• Déclarer les activités assujetties à la TVA

• Autoriser le comptable à effectuer les poursuites

• Communiquer auprès des  fournisseurs
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7 - Quelques repères pour commencer 2017 
   non exhaustif, hors gouvernance et fiscalité directe locale

• En cas de nouveau transfert de compétence, constate r la mise à 
disposition  des biens  par délibération, établir les procès verbaux et le s 
certificats administratifs décrivant les biens remi s 

• rappel : 3 nouvelles compétences obligatoires pour les EPCI au 
1/1/2017 : promotion du tourisme, accueil des gens du voyage, collecte 
et traitement des OM

• En cas de transfert de personnel (entre commune et EPCI) , prendre 
toutes décisions utiles : délibération créant l'emp loi, convention de 
transfert entre collectivités, arrêtés individuels comprenant les mentions 
indispensables au paiement

• Proposer au DDFiP la désignation des commissaires  qui siégeront dans 
les commissions communales ou intercommunales des i mpôts directs

•

•
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8- Où retrouver l'information ? 

Sur le site :   collectivites-locales.gouv.fr

Rubrique institutions/structures territoriales/crée r une commune 
nouvelle/ foire aux questions

Votre trésorier 


