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Ordre du jour atelier
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1. Actualités sur les publications
2. Point avancement

A. Plan de version
B. Les marchés de travaux
C. Migration Chorus Portail Pro (mémoires de frais de justice)

3. Suivi du démarrage
4. Accompagnement au déploiement

Actualités sur les publications
La nouvelle version de la Communauté Chorus Pro
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 La communauté Chorus Pro évolue :
Nouvelle adresse : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

Actualités sur les publications
Nouvelle version communauté Chorus Pro > Documents
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La documentation est regroupée par public. Il est possible d’effectuer des recherches par mots
clefs.

1
A

Actualités sur les publications
Nouvelle version communauté Chorus Pro > Documents
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Un espace complet est dédié à la description des API.

Ordre du jour atelier
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Plan de versions Chorus Pro
Macro planning et prochaines versions
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2017
Janvier

17 Mai

5 juillet

23 août

.

11 Nov.

16 Déc.

2018

2019

2020

Janvier

Janvier

Janvier

Généralisation de l’obligation
aux entités publiques et
grands entreprises

Généralisation de l’obligation
aux entreprises de taille
intermédiaire

Version V1.3.0

Généralisation de l’obligation aux
moyennes et petites entreprises

Version V1.3.1

Version V1.3.1-bis

Généralisation de l’obligation aux
aux micro-entreprises

Version V1.3.2
Bascule CPPV1

Plan de versions Chorus Pro
Contenu des versions V1.3.2 et V1.3.3
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Sous réserve que les tests soient satisfaisants, la version V1.3.2 sera installée
en production le 11 novembre. Elle contiendra notamment les évolutions
relatives:
▪
▪
▪

▪



Aux notifications
A la mise en place de filtre dans l’espace de synthèse
A la mise à disposition de l'annuaire des destinataires en mode portail et services. A
noter que l’annuaire était déjà mis à disposition en EDI (sauf pour les TDT qui passent
par SEIF) .
A l’affichage du statut du rattachement

Sous réserve que les tests soient satisfaisants, la version V1.3.3 sera installée
en production en février 2018. Elle devrait notamment contenir les évolutions
relatives
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Aux fils d’évènements (initialement planifiée en V1.3.2)
Au traitement du flux RNF (FSO20)
A la gestion des users techniques en cas de désactivation du gestionnaire principal
A la gestion du flag téléchargé pour les factures passant au statut complété
Aux compléments de l’API consulter CR pour permettre de retourner les motifs de rejet
des flux factures sous la forme d’erreurs structurées comme pour les flux retours
CSO1100 et FEN1200.
Au message d’avertissement en cas d’émission d’une demande de rattachement par un
fournisseur à une structure publique

Ordre du jour atelier
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Les factures des travaux
Phase référente : contexte
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La phase référente
Dans le cadre du lancement de Chorus Pro, la FNTP et la
FFB ont demandé au Ministre des Finances un
accompagnement spécifique à la dématérialisation de
factures de travaux publics. Ainsi, 7 binômes composés
de entreprises et des entités publiques ont fait l’objet
d’un accompagnement rapproché, coordonnée par l’AIFE,
dans la procédure de facturation de leur marchés de
travaux communs.
La phase référente des marchés de travaux a débuté le 1er
février et sera finalisée fin septembre.

Les objectifs de cette phase sont :
▪ Démontrer le bon fonctionnement de l’outil pour les
différents cas de facturation des marchés de travaux.
▪ Faciliter la prise en main de Chorus Pro.
▪ Identifier les bonnes pratiques et les partager avec

l’ensemble des utilisateurs.

Les factures des travaux

Phase référente : couverture fonctionnelle
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Périmètre établi au démarrage

Acteurs

Couverture

Simple
(titulaire/entité publique)

Colas/ Paris et Soletanche/Paris

100%

Multifournisseur
(titulaire et sous-traitant)

Bouygues/APHP

100%

Groupement d’entreprises solidaires

Eurovia/MEL

100%

Groupement d’entreprises conjointes

Bouygues/ MINDEF

100%

Facturation en cours de marché

Tous les marchés

100%

Facturation en fin de marché

Soletanche/Paris
Colas/Paris*

50%

MOE Privée

Eiffage/Bordeaux

100%

MOE Publique

Bouygues/ MINDEF; Spie
Batignolles; Eurovia/MEL

100%

Mode de dépôt portail

Tous les marchés

100%

Mode de dépôt en EDI

Eurovia/MEL
Soletanche/Paris

100%

Mode de dépôt en API

Spie Batignolles/MEL

100%

100% : le processus de facturation a été finalisé

50 % : processus partiellement testé

0 % : processus non testé

Les factures des travaux

Phase référente : évolution cadre A6
12

La phase référente a mis en évidence la nécessité de gérer la spécificité des certaines organisations publiques
qui, dans leur utilisation de Chorus Pro, n’identifient pas la MOE interne et/ou la MOA.
Afin de pouvoir gérer ces cas dans l’outil, il convient de permettre la transmission d’un projet de décompte
mensuel (objet de l’obligation) au service financier du destinataire, récupérable dans l’espace « factures
reçues » indépendamment de la présence du MOE.

Nouveau processus
Factures de travaux

Fournisseur

Projet de
décompte
mensuel

Factures reçues

Service
financier

MOA

Finalisation du dossier de
facturation hors Chorus Pro

Transmission d’un PDM à
destination du service
financier du destinataire

En complément, le service financier pourra compléter le dossier de facturation en associant depuis l’espace
« Factures reçues » l’état d’acompte validé au projet de décompte mensuel avec notification au fournisseur.

Le cadre de facturation A6 évolue (transmission d’un état d’acompte validé par le fournisseur,
produit en amont hors Chorus Pro, au service financier du destinataire) pour transmettre d’autres
documents et notamment le projet de décompte mensuel.
Mise en production prévue en février 2018

Les factures des travaux

Phase référente : évolution cadre A6
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Renommage du cadre de facturation « A6 » de « Etat d’acompte validé » à « pièce de facturation de
travaux transmise au service financier ».
Ce cadre permet donc de transmettre tout type de pièce en cours ou en fin de marché au destinataire ; il devra
être étendu pour la transmission en EDI.
Déposant

Fournisseur

Sous-traitant
Cotraitant

MOE

MOA
Bénéficiaire de remboursement
de la TIC
Fournisseur (procédure tacite)
MOE (procédure tacite)
MOA (procédure tacite)

N°

Nommage du cadre de facturation

A1
A2
A3
A4
A5

Facture
Facture déjà payée
Mémoire de frais de justice
Projet de décompte mensuel
Etat d’acompte

A6

Pièce de facturation de travaux transmise au service financier

A7
A8
A9
A10
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20

Projet de décompte final
Décompte général signé
Demande de paiement
Demande de paiement dans le cadre d’un marché de travaux
Facture
Projet de décompte mensuel
Projet de décompte final
Etat d’acompte
Etat d’acompte validé
Projet de décompte général
Décompte général
Etat d’acompte validé
Décompte général

A21

Demande de remboursement de la TIC

A22
A23
A24
A25

Projet de décompte général
Décompte général et définitif tacite
Décompte général et définitif tacite
Décompte général et définitif

Les factures des travaux
La production au 02/10/2017
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Structures

Nb. Structures
réceptrices

1 246

Factures (données agrégées)

Nb. Structures
émettrices

549

Total
A traiter
Rejeté
En cours
Traité (payé, validé, associé)
Factures (données détaillées)

Nb.
10 856
4 751
1 141
2 182
2 756

%
44%
11%
20%
25%

Ordre du jour atelier
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Migration Mémoires de frais de justice
Calendrier
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 Rappel du périmètre de Chorus Portail Pro (CPPV1):
▪ CPPV1 couvre actuellement les mémoires de frais de justice et les
procédures de remboursement partiel de la Taxe Intérieure de
Consommation sur les produits énergétiques (TIC) et de la Taxe
Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel.

 Décalage de la date de bascule :
▪ Suite aux résultats des premiers tests, il est apparu nécessaire de
décaler la date de migration, initialement fixée le week end du 28
octobre.
▪ Après plusieurs échanges avec le ministère de la justice , la
nouvelle date de bascule a été arrêtée au week end du 16
décembre .
▪ Une comitologie projet va être mise en place avec le ministère de la
justice pour sécuriser les opérations de bascule et le démarrage.

Migration Mémoires de frais de justice
Reprise Chorus Portail Pro :
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Tous les dossiers non supprimés de Chorus Portail Pro ont vocation à être
repris



Les utilisateurs de Chorus Portail Pro sont également repris sous condition:
▪
▪

Qu’ils ont créé au moins 1 dossier non supprimé
Qu’un compte PIGP a été associé à leur identifiant Chorus Portail Pro



Pour collecter ces identifiants PIGP, un mail a été envoyé à destination des
gestionnaires principaux des structures publiques concernées (mails
envoyé lundi 2/10 entre 16h et 19h)



Des cas particuliers ont été repérés : par exemple des SIRET Chorus Portail
Pro correspondant à des entités publiques mais non définis en tant que
structure dans Chorus Pro
▪



Les entités concernées seront contactées par les équipes DGFIP pour déterminer sur
quels SIRET basculer les dossiers concernés

Prochaines étapes
▪

Mi novembre,

▪
▪

1 semaine avant la bascule, nouveau mail d’information
Mise en place webinaires

– Mise en ligne de la documentation utilisateur
– Envoi d’un mail à destination des utilisateurs Chorus Portail Pro pour les informer de la
migration de leur logiciel actuel vers Chorus Pro

Migration Mémoires de frais de justice
Présentation des changements
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[En vert les points positifs ou évolutions – En Violet les points d’attention]

 Gestion des utilisateurs
▪

Gestion des habilitations aux structures, aux services et aux espaces

▪

Accès PIGP pour les utilisateurs des structures publiques

– Possibilités d’être habilité à plusieurs structures

– Création de comptes PIGP en amont + habilitations

 Saisie d’un mémoire
▪
▪

Ergonomie générale de Chorus Pro
Gestion des engagements

▪

Nouveaux statuts (abandon et dupliqué post refus)

▪

Gestion de la TVA au niveau poste

▪
▪
▪

Adaptation de la liste fiscale
Amélioration des tableaux de bord
Intégration en masse des mémoires (flux EDI ou dépôt manuel de fichiers .xml)

– Accès à l’espace engagements et aux bons de commandes,
– L’existence du N°du bon de commande est contrôlée à la saisie du mémoire
– Habilitation à l’espace engagements

– Facilite pour le prestataire la gestion des rejets
– Un seul mémoire peut porter plusieurs taux

– Opportunité de déposer un flux ou un fichier (possibilité de test sur espace de
qualification)

Migration Mémoires de frais de justice
Présentation des changements
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 Aide en ligne et support
▪ Les sollicitations « métier » créées dans Chorus Pro sont dirigées vers les
services centralisateurs
– Circuit direct de traitement de ces sollicitations
– Traçabilité et suivi facilité

▪ L’aide en ligne « déplacée » vers communauté chorus pro
▪ Hotline, prise de RDV téléphonique

Ordre du jour atelier
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Suivi démarrage
Données générales
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Suivi des SIREN, hors SIRET 11000201100044 par nature juridique 2017 (*)

Suivi démarrage
Données des EPS – Factures reçues
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Les établissements de santé ont reçu 963 840 factures

Factures 2017, par nature de structure (publique ou privée)

Factures 2017, par mode de dépôt et par nature de structure (publique ou privée)

Suivi démarrage
Données des EPS – Etat des factures reçues
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Les factures reçues par les EPS se répartissent sur les statuts suivants:
Factures 2017, mise à jour des statuts par les structures réceptrices

▪

La moitié des factures reçues par les EPS sont au statut mis à disposition

Factures 2017, mise à jour ou téléchargement des factures

▪

84% des factures à destination des EPS ont été téléchargées ou ont fait l’objet d’une mise à jour de
statut (les factures téléchargées n’ont pas toutes abouti à un changement de statut de la facture
dans Chorus Pro)

Suivi démarrage
Données des EPS – Top 25 des fournisseurs
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Factures 2017, Top 25 des fournisseurs

Suivi démarrage
Données des EPS – Top 25 des récepteurs
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Factures 2017, Top 25 des récepteurs

Ordre du jour atelier
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Accompagnement au déploiement de Chorus Pro
Les webinaires Chorus Pro réalisés depuis juillet
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Accompagnement au déploiement de Chorus Pro
Les webinaires Chorus Pro réalisés depuis juillet
28

Accompagnement du déploiement
Les webinaires Chorus Pro – prochains rendez-vous
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Thème
Utiliser l'espace « Engagements »
Gérer les factures de travaux - Fournisseurs
Gérer les factures de travaux - MOE
Principales fonctionnalités des Chorus Pro (structures publiques)
Principales fonctionnalités des Chorus Pro (session dédiée aux
structures publiques de Saint-Pierre et Miquelon)
Gérer les factures de travaux - MOA
Gérer les factures de travaux - Fournisseurs
Utiliser l'espace « Suivi des flux » (fournisseurs)
Introduction à Chorus pro (fournisseurs)

Date
28-sept
28-sept
24-oct
05-oct
10-oct
11-oct
20-oct
06-oct
31-oct

Les inscriptions aux webinaires se font sur le site Communauté Chorus Pro

Accompagnement du déploiement
A la rencontre des fournisseurs
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Evènement

Date

Lieu

Réunions d’information Chorus Pro Travaux

29-sept

Montpellier

Réunions d’information Chorus Pro Travaux

03-oct

Narbonne

Session d'accompagnement MEDEF

11-oct

Paris

Rencontre régionale de l‘Achat Public

12-oct

Arras

Réunions d’information Chorus Pro Travaux

13-oct

Lyon

Congrès National des Architectes

12 et 13/10 Metz

Réunions d’information Chorus Pro Travaux

17-oct

Rennes

Le calendrier des différentes manifestations est disponible sur le site
Communauté Chorus Pro

