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Les structures de gestion publique en Haute-Saône

2  Trésoreries mixtes
RIOZ - HERICOURT

2  Trésoreries mixtes
RIOZ - HERICOURT

1 Paierie départementale
VESOUL

1 Paierie départementale
VESOUL

11 Trésoreries SPL
GRAY – DAMPIERRE – MARNAY – GY – JUSSEY 

PORT S/SAONE – VESOUL  – LURE
ST LOUP – LUXEUIL - CHAMPAGNEY

11 Trésoreries SPL
GRAY – DAMPIERRE – MARNAY – GY – JUSSEY 

PORT S/SAONE – VESOUL  – LURE
ST LOUP – LUXEUIL - CHAMPAGNEY

1 trésorerie hospitalière
VESOUL

1 trésorerie hospitalière
VESOUL



Le nouveau réseau pour les collectivités
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Luxeuil-les-Bains et Gray compteront 
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La qualité des flux et la gestion des tiers

On considère qu'une collectivité locale est en dématérialisation complète

lorsqu'elle signe les bordereaux de façon électronique et si au moins 90 %

des mandats sont accompagnées d'une pièce justificative (PJ).

La PJ peut être soit jointe au mandat lui-même soit être référencée par un mandat

antérieur.
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La qualité des flux et la gestion des tiers

Statistiques départementales pour la période du 2nd trimestre 2019 hors hôpitaux : 

- 96,81 % des mandats sont accompagnés d'une PJ dématérialisée

- 82,72 % des titres sont accompagnés d'une PJ dématérialisée

- 94,89 % des budgets principaux ont signé électroniquement les bordereaux de mandats

- 89,01 % des budgets principaux du département sont considérés en dématérialisation

complète

Les PJ dématérialisées sont stockées pour une période de 10 ans sur le serveur de la DGFiP (Atlas).

Un outil de recherche et de consultation (ORC) est actuellement en cours de diffusion en

Haute Saône. A ce titre, le nommage des PJ est une donnée importante.
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La qualité des flux et la gestion des tiers

POUR RAPPEL : 

Une grande vigilance doit être apportée sur les points suivants : 

- Le tiers (débiteur ou créancier), rappel détaillé ci-après

- Le nommage des PJ

- Le typage de la pièce budgétaire

- La transmission ou le référencement de la PJ adéquate

- La référence à la pièce comptable en cas d'encaissement ou de décaissement

- Les codes produits
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La qualité des flux et la gestion des tiers

La qualité des flux est primordiale.

Elle permet de retrouver les données plus rapidement (consultation Hélios/Atlas), de traiter plus rapidement

les dépenses et les recettes, d’éviter des rejets (chronophage aussi bien pour la gestion de l’ordonnateur

que le traitement de la pièce chez le comptable). L’objectif est de fluidifier le plus possible la chaîne

budgétaire et financière.

Une dépense associée à un flux de qualité évite le paiement des intérêts moratoires et les fournisseurs

sont réglés plus rapidement.

Les outils en place depuis plusieurs années (notamment le contrôle hiérarchisée de la dépense)

permettent des prises en charge directe de la dépense sans contrôle a priori.

A titre d’exemple, un mandat de régularisation d’un prélèvement sera mis en paiement si le mandat n’est
pas typé « mandat émis après paiement », sans que la responsabilité du comptable puisse être mise
en jeu au motif d’un double paiement.

Dans la continuité de cet exemple, si un tel mandat devait être visé par le comptable, celui-ci pourra le
rejeter du fait que son typage est erroné.
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La qualité des flux et la gestion des tiers

Le travail de fiabilisation des tiers n’est pas encore achevé.

Le taux de reconnaissance des tiers (croisement avec les fichiers fiscaux) est

perfectible.

Il appartient donc aux collectivités locales d’exploiter les informations transmises en

retour par Hélios afin de mettre à jour les bases de données.

D’ores et déjà, certains avis des sommes des payer sont stockés sur l’ENSU (espace

numérique sécurisé de l’usager). Ils ne sont pas encore visible pour l’instant, ils

seront prochainement accessibles. Cela permettra de favoriser le paiement (directement 

sur le site) et de sécuriser juridiquement les actes contentieux le cas échéant.



La fiabilisation des tiers
Des actions à mener

Dans les postes comptables

- Consolidation de tiers
- Recherche de renseignements pour les personnes physiques non encore rapprochées de la base PERS

Dans les collectivités

Harmoniser et fiabiliser la qualité des données entrantes

Il est impératif de ne mettre qu'un seul nom dans la case « nom » et qu'un seul prénom dans la case 
« prénom ». Le titre exécutoire ne sera émis qu'à l'encontre d'un seul tiers, même en cas de pluralité de 
redevables d'une dette.

Les tiers solidaires peuvent être renseignés dans le flux PES pour les titres individuels. Pour les rôles (flux 
ORMC), la balise peut aussi être renseigné, mais n'est pas véhiculée par le flux.

Les tiers solidaires sont indiqués uniquement pour information.
Si des poursuites devaient être entreprises à l'égard d'un tiers solidaire, un titre exécutoire extra-comptable 

devra être émis au nom du tiers solidaire, sur demande du comptable.

La reconnaissance automatique des tiers apportée par la qualité des émissions vous permettra par le 
biais du PES Retour recettes de profiter d'une information automatique des changements d'adresse, des 
dates et lieux de naissance dont vous ne disposez pas encore, des changements de situation...)

Quelques points pratiques peuvent d'ores-et-déjà être rappelés.



La fiabilisation des tiers
Rappel de quelques principes à respecter

- Tous les caractères doivent être en majuscules

- L'adresse doit être au format AFNOR 2013

- Une identification de qualité au niveau du nom (absence de caractères « parasites », absence 
d'abréviation, vigilance sur l'orthographe, ne pas mettre de civilité dans la zone réservée au nom,  
renseigner si possible la date de naissance pour éviter les confusions entre homonymes, être 
vigilants sur les espaces (pas d'espace au début du champ, pas de double espaces entre 2 mots…)

- Pour un tiers professionnels, il convient de consulter le répertoire SIRENE. Le SIRET doit être 
renseigné systématiquement même pour un entrepreneur individuel.

- Pour une société, la raison sociale doit être indiquée. La forme juridique doit être précisée (SARL, 
SA, GAEC, EARL, SCI…).

• Attention un GAEC n'est pas une EARL et réciproquement.
• Attention : le nom commercial n'est pas la raison sociale. Il peut compléter l'information mais aucune 

émission ne doit être effectuée au nom commercial d'autant qu'il n'a quelquefois aucune existence 
légale : il s'agit souvent d'une appellation locale historique qui n'a pas été communiquée par l'exploitant 
au RCS)… 

- Le SIRET des associations immatriculées doit être renseigné
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La dématérialisation des marchés publics

Un marché public est un contrat onéreux conclu entre une collectivité publique et un tiers.

Le montant du marché détermine la passation du marché (formalisation, condition de mise en 
concurrence, ciblage du niveau de publicité).

La dématérialisation complète des marchés publics supérieurs à 25 000 € HT est obligatoire à 
partir du 1er octobre 2018. Cette obligation concerne la publication des données essentielles
(site ETALAB) et le recensement des marchés (site REAP : recensement économique de l'achat 
public).
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La dématérialisation des marchés publics

Un flux spécifique a été créé : le flux PES MARCHE, qui regroupe l'ensemble des éléments
suivants : 
- Les données essentielles du marché  (identification de l'acheteur et du titulaire ; nature, objet,
procédure de passation, durée, montant, conditions financières, date de notification ou
de modification du marché ; lieu principal d'exécution du marché)
- la fiche de recensement (pour les marchés supérieurs à 90 000 € HT, ainsi que les avenants
et les actes de sous traitance) qui est automatiquement transmise par l'acheteur à une
plate forme numérique à la prise en charge du flux

En novembre 2019 viendra s’ajouter la troisième « brique » de ce flux : 
- Les pièces du marché (génération automatique d'une fiche marché dans Hélios) pour le suivi de
l'exécution financière du marché

Ce flux est traité comme un flux PES PJ, il est transmis à Hélios de façon autonome, sans être
rattaché à un mandat. Pour l'instant, les pièces du marché sont mises avec le premier mandat.

Il sera donc crucial que les mandats liés à un marché public soit correctement typé et fasse
explicitement référence au marché public.
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La dématérialisation des marchés publics

En ce qui concerne la signature électronique des marchés publics (qui n'est pas celle utilisée
pour envoyer des flux PES), elle est fortement conseillée.

La nomenclature des pièces justificatives de la dépense va être actualisée pour prendre en compte
cette évolution.

Dès que marché public est signé (sous le nom de contrat, acte d’engagement, etc) sur une
plateforme, un rapport de validité de la signature est générée. Il sera joint avec les autres
pièces du marché dans le PES Marché.

Dans l'état actuel du droit, la signature électronique est une possibilité, pas une obligation.
Une évolution est prévue à ce niveau.
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Les moyens de paiement automatisés

Statistiques sur l'environnement des paiements pour la Haute Saône

(arrêtées au 30/03/2019) : 

- 11 419 encaissements (+ 11 % en un an) par Internet pour 1 018 k€ (98 budgets)

- 25 698 encaissements par prélèvements (dont TIP, + 22,27 %) pour 3 341 k€ (69 budgets)

- 24 070 encaissements par talon optique (dont chèques avec TIP, + 91,56 %) pour 2 842 k€

(592 budgets).

A titre de comparaison, Il n'y a eu que 1 047 encaissements en numéraire durant cette période

(en incluant les versements des régisseurs). 

Au-delà de la mise en place initiale de ces moyens d’encaissement, ils doivent être promus afin

de les développer (par exemple : encart dans le bulletin municipal). La DDFiP peut vous

accompagner dans ce processus de publicité.
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Les moyens de paiement automatisés

L'offre de paiement en ligne proposée par les entités publiques à leurs usagers

sera une obligation au 1er janvier 2022 en vertu de l'article 75 de la loi n°2017-1775 du

28 décembre 2017 et du décret n°2018-69 du 1er août 2018 (article L1611-5-1 du CGCT).

Outre l'utilisation du talon optique et du TIP, le paiement par Internet (Payfip, ex-TIPI)

et le prélèvement doivent être exploités au maximum.

Les collectivités qui adhérent à Payfip permettront à leurs redevables d'avoir accès à

un prélèvement ponctuel pour régler leur dette.

Il n'y aura aucun frais à la charge de la collectivité si le redevable utilise le

prélèvement proposé par Payfip.
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Les moyens de paiement automatisés

Le protocole PES ASAP permet de mettre automatiquement un talon optique 2 lignes

sur les avis des sommes à payer (ASAP). Ce protocole est opérant pour les titres

Individuels/débiteurs privés (les créanciers des débiteurs publics utilisant Chorus Pro

depuis le 1er janvier 2017).

En Haute Saône, 23 612 titres ordinaires (débiteurs privés/débiteurs publics)

ont été émis, 14 279 ont fait l’objet d’un PES ASAP et 2 491 ont été envoyé dans

Chorus Pro (soit un ratio de 71,02%) par 914 budgets.

Le PES ASAP doit être utilisé au maximum pour tous les produits éligibles.

Le typage de la recette est aussi essentiel afin d’éviter que des ASAP soient envoyés,

notamment les P503 émis en titres ordinaires au lieu de titre émis après encaissement.
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Les moyens de paiement automatisés

L’équivalent du protocole PES ASAP pour les factures de rôle sera bientôt livré.

La date prévisionnelle est avril 2020. La DGFiP travaille en collaboration avec

les différents éditeurs facturiers afin que ce protocole soit opérationnel le plus

rapidement possible après livraison.
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