
L'actualité de la dématérialisation 
dans le secteur public local 

et de santé

Journée d'étude des prestataires 
informatiques 

15 novembre 2019



2
Journée d'études des prestataires informatiques des OPL – vendredi 15/11/2019

2

Plan de présentation

1. Introduction de la journée 

2. Les évolutions du PES ASAP et les impacts de la suppression du 
maniement des espèces dans le réseau de la DGFiP 

3. Échange des données d’identification des personnes physiques 
des référentiels de la DGFiP avec les systèmes d’information des 
collectivités locales

4. Le Compte Financier Unique

5. Le Plan de Transformation Numérique de la Commande Publique

6. Chorus Pro

7. Actualités de la Mission de Déploiement de la Dématérialisation



    Journée d'études des prestataires informatiques des OPL – 15/11/2019

1. Introduction de la journée
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État d'avancement du déploiement de la dématérialisation
 Vision nationale – 3ème trimestre 2019

Mise en œuvre de la signature électronique, de la dématérialisation des PJ et de la 
dématérialisation totale (taux, % d'OPL). 
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 Point sur le déploiement de la facturation électronique

Le poids des factures Chorus Pro dans la dématérialisation des pièces justificatives 
pour les collectivités MAPTAM/NOTRé

 
Fin 3ème Trimestre 2019

COMMUNE NOTRE 100% 96% 100% 56%

EPCI NOTRE 100% 95% 100% 44%

EPS NOTRE 508 94% 76% 100% 92%

EPL NOTRE 219 100% 94% 100% 48%

Département 95 100% 88% 100% 30%

Métropole 22 100% 94% 100% 62%

Région 14 100% 93% 100% 32%

Collectivité territoriale unique 3 100% 98% 100% 15%

Collectivités hors NOTRé 98% 93% 86% 39%

TOTAL BP NOTRé 99% 87% 100% 60%

TOTAL BP Hélios 98% 90% 87% 48%

Nombre de 
collectivités

% collectivités avec 
mandats avec PJ

Taux moyen de 
mandats avec PJ

% collectivités avec des 
factures Chorus Pro

% Factures reçues CPro / 
Mandats avec PJ

1 005

1 003

63 726

2 869

66 595
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 Point sur le déploiement de l'ASAP DGFiP
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ASAP ORMC ASAP Chorus Pro ASAP Editique

Type ASAP Janv 19 Fev 19 Mars 19 Avril 19 Mai 19 Juin 19 Juillet 19 Août 19 Sept 19 Total 2016 Total 2017 Total 2018

ASAP Editique 103%

ASAP Chorus Pro 787 90%

ASAP ORMC 137 77%

101%

Janvier à 
septembre 2019

% Total 
2018

843 467 903 273 902 970 976 097 1 024 115 1 005 448 1 211 088 673 299 743 000 89 697 2 676 410 8 066 559 8 282 757

96 767 72 888 79 689 86 751 91 068 80 602 107 028 68 614 85 217 454 415 856 027 768 624

21 293 21 249 19 605 26 615 27 515 30 332 31 935 16 415 19 795 185 853 280 083 214 754

961 527 997 410 1 002 264 1 089 463 1 142 698 1 116 382 1 350 051 758 328 848 012 90 621 3 316 678 9 202 669 9 266 135
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 Point sur le déploiement de l'ASAP DGFiP

2018_T1 2018_T2 2018_T3 2018_T4 2019_T1 2019_T2 2019_T3
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Evolution des Budgets émettant des ASAP DGFiP

Budgets sans ASAP DGFiP

Budgets avec ASAP DGFiP Chorus Pro uniquement

Budgets avec ASAP DGFiP Editique uniquement

Budgets avec ASAP DGFiP Editique & Chorus Pro

Budgets sans ASAP DGFiP

2019_T1 11% 34% 5% 50%

2019_T2 14% 33% 6% 47%

2019_T3 15% 36% 6% 43%

Budgets avec ASAP DGFiP 
Editique & Chorus Pro

Budgets avec ASAP DGFiP 
Editique uniquement

Budgets avec ASAP DGFiP Chorus 
Pro uniquement
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2. Les évolutions du PES ASAP         
    et les impacts de la suppression   
    du maniement des espèces            
    dans le réseau de la DGFiP
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•  L'ASAP se décline de plusieurs manières :

 gestion des titres individuels hors patients (solution PES ASAP Xml DGFiP)

 gestion des titres patients ( solution PES ASAP Xml DGFiP proposée depuis le 05/09/19)

 gestion des factures de rôle collectif (flux PES ASAP ORMC au format Pdf)

 les deux supports sont retenus comme vecteurs de la facturation intra sphère publique 
(Chorus Pro)

• L'offre de service éditique de la DGFiP repose sur :

 ASAP Xml DGFiP (titres hors patients et patients) édités par le centre de MEYZIEU

 ASAP ORMC, au format Pdf adjoint à chaque article d'ORMC transmis à Hélios, édités par 
le centre de MEYZIEU à compter de la version Hélios avril 2020 (V5.12)

 Arrêt de la promotion de Clic'Esi

• L'objectif est en effet le dépôt massif des factures reçues par Hélios sur l'Espace Numérique 
 Sécurisé Unifié (ENSU)

Le déploiement de l'avis des sommes à payer (ASAP)
Rappel du dispositif
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•  Les pièces complémentaires à l'ASAP :

 Le recours à l'éditique de Meyzieu permettra de joindre une pièce complémentaire à l'avis des 
sommes à payer

 L'ASAP et la PJ complémentaire sont fusionnés pour ne faire qu'un document

 Si le nombre de pages de la facture est impair, une page blanche est insérée avant la PJ afin 
que cette dernière commence sur une page paire

 Nécessité de  respecter le nombre maximum :

– de 4 feuilles  (avis et une seule pièce complémentaire)

– document fusionné ne doit pas excéder 8 pages, page blanche incluse

– à défaut seul l'ASAP sera édité, postalisé

 Le document PDF fusionné doit respecter la charte transmise dans le cahier des charges

– format pdf A, polices incorporées, pas de polices exotiques, pas de PDF scanné, ...

– pas de format paysage (si ce n’est présenté en format portrait)

– le nombre de pages global (facture + PJ) ne doit pas excéder 8

– le poids du fichier ne doit pas excéder 1 Mo (paramètre générique).

 Hélios n’effectue que les contrôles sur le nombre de pages et le poids du fichier

Le déploiement de l'avis des sommes à payer (ASAP)
Rappel du dispositif
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L'ASAP DGFiP
 

Titres individuels et ORMC à destination des débiteurs privés

ORMC

Titre XML 

CENTRE EDITIQUE

Talon Optique, TIP  
prélèvement ou Payfip

Titres Individuels

* Fusion ASAP et PJ complémentaire en 1 Pdf unique
* Contrôle maximum 8 pages et 1 Mo
* A défaut, seul l'asap est imprimé

PJ ASAP 
XML 

PJ 
complémentaire

 PDFORMC XML  
PJ ASAP 

Pdf +
  

+
  

+
  

PJ 
complémentaire

 PDF
+
  

Code édition : 
01 pour un asap divers
05 pour un asap patient

TypePJ = 06
« facture ASAP »

TypePJ = 11
«document complémentaire

Asap»

Code édition : 
06 pour un asap pdf

TypePJ = 10
« facture ASAP ORMC »

TypePJ = 11
«document complémentaire

Asap»

GXML
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•  La validation des éditeurs :

 Les éditeurs doivent transmettre à la MDD des essais pour validation :

– Le flux titre, l'ASAP et la PJ complémentaire

– L'ORMC, l'ASAP Pdf et la PJ complémentaire 

 La mise en œuvre du talon optique (TO) ou du Titre Interbancaire de Paiement (TIP) pour 
les ASAP Pdf issus des ORMC

– L'éditeur doit être validé par la MDD

– Des vérifications devront être menés pour chaque collectivité auprès des 
correspondants moyens de paiement (CMP) des directions locales.

– Il s'agit de s'assurer de la validité des données et lecture des lignes optiques 

Le déploiement de l'avis des sommes à payer (ASAP)
Rappel du dispositif
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2.1. Projet de suppression des         
       espèces à la DGFiP
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Projet de suppression des espèces à la DGFIP

POINT D'AVANCEMENT
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Point d'avancement

• Grandes étapes du projet:

– Juillet 2018 : annonce par le ministre de l’objectif « zéro cash » à la DGFiP ; la 
mesure est inscrite dans le plan de transformation du MACP.

– Automne 2018 : travaux légistiques ; définition du besoin et identification des 
évolutions techniques nécessaires pour la DGFiP. Présentation de la mesure en 
SNP.

– Décembre 2018 : adoption de l’article 201 de la LFI pour 2019 autorisant l’État à 
confier à un ou plusieurs prestataires externes les opérations en numéraire ; 
lancement de l’appel à candidature.

– Premier trimestre 2019 : finalisation des spécifications techniques, publication 
du cahier des charges.

– Juillet 2019 : attribution du marché au groupement buralistes/Française des jeux

– Février 2020 : début de la préfiguration

– Juillet 2020 : généralisation sur tout le territoire.
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Projet de suppression des espèces à la DGFIP

PAIEMENT DE PROXIMITE
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Présentation des nouveaux partenaires

Une offre portée en partenariat par 

la Confédération des buralistes (MDB Services) et 

la Française des Jeux
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1. Envoi aux usagers d’une 
facture avec datamatrix 

Factures éditées par Helios, 
REC, AMD, ANTAI.
Y compris factures éditées par 
le collectivités territoriales.

La facture mentionne la 
compétence des buralistes 
agréés pour le paiement en 
espèces.

Le datamatrix contient tous les 
éléments permettant 
d’identifier l’usager et sa 
créance.

2. Paiement dans les buralistes et partenaires 
agréés

Réseau territorial dense : au minimum, 4765 
points de contact.
Au minimum, présence dans 96,8 % des 
communes où la DGFiP est présente ainsi que 
dans 1 600 autres communes. Métropole + DOM.

Le buraliste :
- Scanne le datamatrix
- Encaisse le paiement : numéraire < 300 €, CB 
sans limite de montant, paiement partiel
- Remet un justificatif de paiement à l’usager
- Répond aux questions simples des usagers 
- Oriente vers les services de la DGFiP pour les 
questions ne relevant pas de sa compétence

3. Centralisation des encaissements 
et émargement automatique des 
créances

Le groupement FDJ/buraliste :
- Centralise les montants encaissés 
dans l’ensemble des points de contact
- Les reverse le jour ouvré suivant, par 
un virement unique, au comptable 
centralisateur
- Envoi un fichier d’émargement à 
l’application CLO, centralisateur de flux.

L’émargement des créances dans les 
applications métier et les traitements 
financiers et comptables sont 
automatisés (réutilisation des circuits 
des centres d’encaissement).

Déroulement de la prestation – paiement de proximité
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Le réseau de points de contact
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• Les moyens de paiement acceptés : 
● Les espèces : 

✔ Acceptées dans la limite de 300 €

✔ Seuls les paiements chez les buralistes seront acceptés

● Carte bancaire : 

✔ Compétence partagée avec le réseau de la DGFiP

✔ Pas de plafond maximum à l’exception des impôts (300€)

• Les moyens de paiement refusés : 
✔ Le chèque

Focus métiers : les moyens de paiement acceptés par le 
buraliste-prestataire agréé
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• Impossibilité de payer un montant supérieur à celui indiqué sur la facture

• Le paiement partiel est possible sans contrôle de l’extinction de la créance par 
le  point de contact 

✔ La gestion d’un éventuel trop perçu sera de la compétence du comptable 
assignataire du recouvrement de la créance

• L’usager peut payer en partie sa dette en espèces et l’autre partie en carte 
bancaire dans la limite d’un paiement par jour au guichet du même point de 
contact

Focus métiers : les possibilités offertes et ses limites pour le 
paiement d’une facture
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Projet de suppression des espèces à la DGFIP

LE FORMAT DU DATAMATRIX
(cf. cahier des charge diffusé aux éditeurs)
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• Seules les factures contenant un datamatrix « paiement de 
proximité » pourront être encaissées chez les buralistes.

– Ce datamatrix est un pré-requis puisqu’il permet de transmettre les informations 
nécessaires à l’émargement automatique des créances dans les 
applications « métier » de la DGFiP

– En l’absence de datamatrix sur les factures, celles-ci ne seront pas encaissables 
auprès des buralistes partenaires agrées au dispositif « paiement de proximité». 

– En conséquence, en l’absence de datamatrix sur les factures, les usagers 
n’auront pas la possibilité de payer en espèces chez les buralistes partenaires 
agrées, ni même auprès des guichets de la DGFiP, à mesure que les centres des 
finances publiques fermeront leur caisse.

Focus métiers : l’apposition d’un datamatrix est un prérequis
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• Les factures du secteur public local rentrant dans le périmètre de la 
prestation «  paiement de proximité » 

• L’ensemble des factures du SPL est concerné, sans plafond  (PES ASAP, 
ORMC, ASAP hors PES) 

• 2 typologies : 

=>Les factures émises par Hélios et le centre éditique de Meyzieu seront toutes munies 
d’un datamatrix dès le début de la préfiguration ; 

=>Les factures émises et éditées par les collectivités locales et leurs établissements 
locaux, l’apposition du datamatrix ne peut pas être réalisée par la DGFiP. En effet, les avis 
de sommes à payer quelle que soit l’origine, titre, titre patient, ORMC réalisés et édités 
localement par les collectivités, les établissements ou les prestataires doivent être mises 
en conformité avec l’apposition d’un datamatrix répondant aux préconisations présentées 
dans le cahier des charges.

Focus métiers : le périmètre de la prestation
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Focus métiers : le format du datamatrix

• Le datamatrix répond à la norme ISO/CEI.

– Il ne s’agit ni d’un « QR code », ni d’un « flash code ». Il comporte obligatoirement 130 caractères.

• Les dimensions du datamatrix : carré de 2,2 cm de côté. 

– Si absence d’espace disponible sur les modèles de facture, l’éditeur aura la possibilité de réduire la taille du 
datamatrix dans certains cas

• Le datamatrix contient une zone de silence /

– qui se matérialise par une zone blanche tout autour du datamatrix => 5 mm autour du datamatrix

• Le positionnement du datamatrix : 

– il doit dans la mesure du possible être positionné en bas à gauche de la facture. Cette position générique 
permettrait de faciliter le parcours usager. 

• La possibilité de fusionner avec un datamatrix pré-existant sur les factures : 

– pour optimiser l’espace disponible sur une facture, un espace de 40 caractères, positionné en début de 
datamatrix « paiement de proximité » ne sera pas exploité par le prestataire MDB/FDJ. Ces 40 caractères 
peuvent donc être exploités par l’éditeur, si besoin, à défaut sur cette zone 40 espaces seront positionnés.
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– Le format du datamatrix fait référence aux structures des lignes optiques pour les talons 
optiques des ASAP, qui identifient les produits à recouvrer et les applications du secteur 
local destinataires.

– Le datamatrix comporte obligatoirement 130 caractères

– Les champs du datamatrix présentent des certaines spécificités détaillées dans le cahier 
des charges disponible à partir du lien suivant :

Focus métiers : le format du datamatrix 
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La vérification du respect des préconisations du cahier des
charges des éditeurs 

• Capacité des éditeurs

– La DGFiP s’assurera de la capacité des éditeurs à générer un datamatrix 
conforme au cahier des charges.

• Collectivité pilote

– Cette vérification s’appuiera sur les données d’une collectivité pilote par éditeur. Il 
conviendra de transmettre sur la boite générique bureau.cl2c-demat-
pes@dgfip.finances.gouv.fr des exemples de factures émises à partir de données 
réelles de la collectivité, accompagnées du flux PES V2 de recettes correspondant 
(PES Titres ou ORMC).
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Projet de suppression des espèces à la DGFIP

PREFIGURATION
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N° Département

12 Aveyron

14 Calvados

17 Charente-Maritime

19 Corrèze

2A Corse-du-Sud

22 Côtes-d'Armor

28 Eure-et-Loir

30 Gard

42 Loire

51 Marne

60 Oise

67 Bas-Rhin

70 Haute-Saône

77 Seine-et-Marne

78 Yvelines

84 Vaucluse

92 Hauts-de-Seine

971 Guadeloupe

972 Martinique

Départements préfigurateurs
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Préfiguration du dispositif

• Objectifs

– Fiabiliser la solution technique (préalablement validée par des tests de bout en bout) ;

– Évaluer l’impact sur les services, les usagers et les partenaires de la DGFiP ;

– Identifier les éventuelles difficultés de mise en œuvre pour les corriger avant la généralisation.

• Calendrier envisagé :

– Préfiguration: deux vagues (10 + 9).

 1ère vague: 20 février 2020

 2ème vague : mi avril 2020

• Généralisation : 1er juillet 2020.

• Départements choisis : 19 départements (entre 2 et 4 par délégation).

– Suite à l’appel à candidature du 26 avril => 45 directions ont fait part de leur intérêt.

– Recherche d’un échantillon représentatif de la diversité du réseau DGFiP.

– Une préfiguration à l’échelle du département et portant sur les deux volets du projet (sous 
réserve des délais de mise en place du second marché et selon changement de prestataire).
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2.2. Généralisation d'une offre de      
       paiement en ligne à destination  
       des usagers
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L'obligation d'offre de paiement en ligne 

1. Cadre juridique 

• L'article 75 de la LFR pour 2017, codifié à l'article L. 1611-5-1 du Code 
général des collectivités territoriales, prévoit la mise à disposition par les 
personnes morales de droit public (l'État, les collectivités territoriales, leurs 
établissements  publics, les établissements publics de santé...) d'un service de 
paiement en ligne à destination de leurs usagers, particuliers et entreprises, au 
plus tard au 1er janvier 2022.

• Le décret n°2018-689 du 1er août 2018 précise les modalités d'application et le 
calendrier de mise en œuvre :

– Détermination de seuils (montant des recettes annuelles) pour chaque groupe de 
personnes publiques défini par la loi ;

– Détermination des calendriers d'entrée en vigueur de l'obligation de l'offre de paiement 
en ligne en fonction des seuils précédemment définis ;

– Détermination des conditions de conformité de la solution de paiement aux règles de 
gestion des fonds publics, aux exigences de sécurité des systèmes d'information et 
d'accessibilité des usagers.
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• La satisfaction à la mise en conformité 

– Pour satisfaire à l'obligation, les entités publiques doivent proposer à leurs usagers un 
service de paiement en ligne pour l'ensemble de leurs créances.

• Deux cas de dérogations à l'obligation de l'offre de paiement en ligne sont 
prévus par les textes :

– pour les encaissements intervenant de manière concomitante au fait générateur (droit 
« au comptant») ;

– pour les entités publiques dont le montant des recettes annuelles est inférieur aux seuils 
déterminés au 1er janvier 2022 par le décret ; 

Pour ces deux situations, les entités publiques concernées doivent proposer à leurs 
usagers une solution de paiement dématérialisée de proximité (TPE par exemple).

L'obligation d'offre de paiement en ligne 
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PayFiP
Le service de paiement en ligne de la DGFiP
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1. Qu'est-ce que PayFiP ?

• Un service de paiement en ligne enrichi

• Paiement par prélèvement unique SEPA ou carte bancaire 

• Disponible 24h/24 et 7j/7

• Sécurisé, sous authentification pour le prélèvement

• Adaptable aux besoins de toutes les administrations publiques

• Mis gratuitement à disposition des administrations par la DGFiP
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2. Comment ça marche ?

✔ Cinq protocoles PayFiP :

– PayFiP titres

– PayFiP rôles (ORMC)

– PayFiP titres EPS

– PayFiP régies (mode URL classique ou Web Service)

– PayFiP clients génériques (Établissements Publics Nationaux, services de l’État...)

✔ Deux modes d'accès (en fonction du protocole) :

– Depuis le site « tipi.budget.gouv.fr » : saisie des références de la facture à payer par 
l'usager sur le portail de la DGFiP

– Depuis le site de l'organisme public : sélection d'une facture sur un portail famille ou 
saisie d'une référence de facture. 
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2. Comment ça marche ?
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2. Comment ça marche ?

✔ Deux moyens de Paiement : 

– Carte bancaire (obligatoire)

– Prélèvement unique (optionnel pour droits au comptant) après authentification avec les 
identifiants « impots.gouv.fr » ou via FranceConnect d’ici la fin de l’année.

Pour les clients « sites collectivités » ayant adhéré au prélèvement, une activation est 
obligatoire pour chacun des deux modes de paiement.
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3. Evolutions à venir

✔ Modification du plafond autorisé pour les paiements PayFiP (début décembre 2019) :

– 999 999 999,99 € (99 999,99 € jusqu’à présent)

– Le montant minimum reste fixé à 1 €

✔ Mise en production du TLS 1.2 (début décembre 2019) :

– Suppression définitive du TLS 1.0

– Ne concerne que les notifications de résultat de transaction (retour de PayFiP)

– Uniquement pour les noms de domaines appelés en HTTPS.

✔ Mise en conformité de PayFiP pour accepter le protocole de certificat SNI 
(premier semestre 2020) :

– SNI (Server Name Indication) : méthode qui permet de configurer plusieurs certificats sur 
un seul serveur et pour la même adresse IP.

– Actuellement les notifications sont réalisées par PayFiP selon une méthode JAVA qui 
n’autorise pas le SNI

– Une montée de version JAVA est donc programmée dans PayFiP courant 2020
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4. Quelques données chiffrées sur PayFiP

Mois 

2019-08-31 1,40% 3,07%

Nombre de 
clients

NB de 
paiements par 

CB

Nb de 
paiements par 
prélèvement 

Montant des 
paiements par 

CB

Montant des 
paiements par 
prélèvement 

Total en 
nombre 

Total en 
montant

Part du 
prélèvement 
en nombre

Part du 
prélèvement 
en montant

20 506 7 352 324 104 479 628 662 453 19 944 510 7 456 803 648 606 963

Données PayFiP arrêtées au 31/08/2019

=> Documentation complète sur PayFiP en ligne : 
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/ 
Finances locales> Moyens de paiement > Offre de paiement en ligne - 
PayFiP

✔ Panier moyen CB : 85,50 €

✔ Panier moyen prélèvement : 190,90 €
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Ordre du jour 

1 - Rappel du dispositif 
2 - L'API recherche Personne Physique (R2P)
3 - Le Portail d'API Management
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HÉLIOS Coll Locales

ENSU

 DISTRIBUTION
AVEC OU SANS identifiant fiscal

SPI NON TROUVE

ENREGISTREME
NT 

DU SPI TROUVE

TITRES DE 
RECETTE

INTERFACE

FACTURES

USAGER

FICHIER DU 
PARTICULIER

SPI
ÉTAT 
CIVIL

PER
S

OCFI

TOPAD

REFERENTIELS

AGATHA

SINF

ACCÈS ESPACE 
USAGER

SPI TROUVE

COMPTABL
E

COMPTABL
E

API 
R2P

API 
Manageme

nt

INTÉGRATION 
AUTOMATISE

Expé : Mars 
2020

Expé : Mars 
2020

FACTURES

Avril 
2016
Avril 
2016

Logiciels Tiers

1. Le dispositif 2 3
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Objectifs : 
• Mise en place d'une recherche unitaire et synchrone,
• Recherche directe dans les Référentiels Nationaux 
de la DGFiP

Appel de l'API_R2P
• Avec les données de l'état civil et adresse ou identifiant (numéro fiscal), l'application de 

la collectivité locale pourra solliciter l'API_R2P via l'API Management de la DGFiP pour 
effectuer des recherches pour l'identification de la personne, 

• L'API_R2P restituera en sortie, après la sollicitation des référentiels, un état civil 
complet de la personne, le numéro fiscal ainsi que la dernière adresse d'envoi connue 
(si les données de cette personne ne sont pas sensibles).

2. L'API R2P1 3
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Trois modalités de recherche : 
● En fonction des paramètres en entrée, 

● Permettant de traiter plusieurs cas d'utilisation,

● En fonction de la qualité des données des collectivités :

- recherche stricte

- recherche dégradée

- recherche par identifiant.

2. L'API RPP1 3



47
Journée d'études des prestataires informatiques des OPL – vendredi 15/11/2019

47

   Pré requis  : la codification des lieux de naissance pour les données 
suivantes selon normes INSEE :
https://www.insee.fr/fr/information/2115000
●        pays de naissance
●        département de naissance
●        commune de naissance

•        Nom
•       Prénom
•       Date de naissance complète (JJ/MM/AAAA ou MM/AAAA ou AAAA)
•       Lieu de naissance :
                  * si personne née en France : Code Département/ Code TOM + Code Commune
                   * si personne née à l'étranger : Code Pays
                   

 * 1/ La recherche stricte (présence obligatoire de tous les éléments 

d'état civil obligatoires)

2. L'API RPP1 3

https://www.insee.fr/fr/information/2115000
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* 2/ Recherche par Etat Civil de la Personne Physique et 

Adresse (ECA)
 

 Une recherche dégradée sur l’État Civil associé à une adresse de l'usager :
        ⇒Des éléments obligatoires sur EC : Nom + Prénom
        ⇒Des éléments facultatifs sur EC : Date et lieu de naissance
        ⇒Des éléments obligatoires sur l'Adresse de l'usager
           - code pays, code département, code commune
        ⇒Des éléments facultatifs sur l'Adresse de l'usager
           - libellé de voie ou code voie
           - numéro de voirie
           - indice de répétition  

* 3/ Recherche par l'identifiant Fiscal (NFP)

 Une recherche à partir d'un Identifiant

2. L'API RPP1 3
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Fonctionnalités de l'API_R2P

L'API R2P expose une seule ressource avec des modalités de recherche différentes et ne 
restitue de réponse que si une seule personne est trouvée : 
• Recherche par état civil complet  (Nom, Prénom, Date et lieu de naissance) ou 

recherche par état civil dégradé et adresse (Nom, Prénom, Adresse),
• Recherche par identifiant.

L'API R2P : 
• Contrôle le respect des critères minimum de recherche,
• Sollicite le courtier fonctionnel pour l'enchaînement des appels de services des 

référentiels,
• Gère la traçabilité métier,
• Restitue les données selon les conventions signées par chaque partenaire.

2. L'API R2P1 3
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L'API R2P est une API au format REST / JSON 
–Développée avec le framework Spring MVC

–API RESTfull donc sans interface graphique

–Restitue la réponse au format JSON

Serveur 
applicatif 
API_R2P

Fermes MAS 
PERS 

Synchrone 
avec et sans 

moteur

Ferme 
MAS 
OCFI 

Synchron
e

Ferme 
MAS 

TOPAD 
Synchron

e

Flux SOAP

API 
Management 

RESTfull

Poste Client 
de type 

RESTfull

  
Ordonnateu

r

 Courtier fonctionnel

REST Web service 
Serveur

Flux SOAP

Flux SOAP

HTTPS

Flux REST

HTTP

Flux REST

2. L'API R2P1 3



51
Journée d'études des prestataires informatiques des OPL – vendredi 15/11/2019

51

Contraintes applicatives

L’API R2P est prévue pour une utilisation exclusivement à travers l’API Manager.

Lorsqu’un partenaire appelle l’API R2P à travers l’APIM, ce dernier nous fournit un jeton 
JWT dans l’en-tête http de la requête afin d’identifier le client : 

- Nom du paramètre : X-JWT-Assertion

- Il s’agit de données en pseudo-format Json encodé en base 64

- Outil pour codifier / décodifier le jeton : https://jwt.io/

En plus du jeton, le client doit fournir également un identifiant technique unique pour sa 
demande renseigner le paramètre  : 

- Nom du paramètre : X_Correlation_ID

- Il s'agit d'un UUID. Il est conservé dans les traces de l'API R2P. Il sert lors d'une 
réclamation pour la recherche d'une preuve.

2. L'API R2P1 3

https://jwt.io/
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Documentation API_R2P

L'API R2P met à la disposition des clients :
 Swagger déposé sur le store de l'APIM DGFIP :

Afin de fournir une description des services proposés (points d’entrées, paramètres 
de recherche, format de la réponse etc) on fournit à l’APIM un document au format 
Swagger / OpenAPI (fichier de description au format JSON) 

 Manuel d'utilisation de l'API R2P

 Bac à sable : un environnement pour les tests du client avec élaboration de 
bouchons représentatifs des différents cas d'utilisation (passants et cas d'erreurs) et 
anonymisation des données de production.

 Définition de quotas d'utilisation de l'API R2P (fréquence d'utilisation de l'API par le 
client)

Swagger : Lien vers le swagger

Documentation client : Lien vers Documentation Client

2. L'API R2P1 3

file:///S:/API/API-REF%20V2/70_Mise_En_Production/Presentation/Swagger_API_R2P_APIM_2019-11-14.json
file:///S:/API/API-REF%20V2/70_Mise_En_Production/Presentation/API_R2P-Manuel_Client-V1.4.pdf
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3.  L'API 
management

1 2

3.1  Architecture de l’APIM

3.2  Souscription à une API

3.3 Accès à une API
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APIM

Architecture - Cycle d'une vie d'une API dans l'APIM

3.1 Architecture de l’APIM
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Architecture du point de vue du partenaire

3 modes d'accès, 3 Gateway, une seule souscription, une seule API

3.1 Architecture de l’APIM
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3.2 Souscription à une API

3 étapes

Contractualisation

Mise en œuvre de la convention de service entre le fournisseur 
de la donnée (DGFiP) et le client de la donnée (partenaire)

Enrôlement

Création d’un compte partenaire sur le Store de la DGFiP

Souscription

Abonnement technique à une API : à l’issue de la souscription, le client 
dispose des éléments d'information lui permettant d'accéder à l'API
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3.2 Souscription à une API
Enrôlement
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1. Le partenaire souhaite s’inscrire sur le portail des API de la DGFiP (Store).
2. Le partenaire envoie une demande à la DGFiP, en justifiant son besoin.
3. La DGFiP valide la demande.
4. Si la demande est validée, la DGFiP crée un compte, enregistre le nouvel 

utilisateur dans l’outil WSO2 et génère un couple identifiant/mot de passe.
5. Les identifiants du compte nouvellement créé sont envoyés au partenaire qui 

a fait la demande.
6. Le partenaire effectue une première connexion au Store.
7. Le partenaire peut mettre à jour son mot de passe.
8. Le partenaire accède au catalogue des API.

3.2 Souscription à une API
Enrôlement
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3.2 Souscription à une API
Store DGFiP – Page de connexion
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3.2 Souscription à une API
Store DGFiP – Liste des API
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3.2 Souscription à une API
Store DGFiP – Détail API
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3.2 Souscription à une API
Souscription
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1. Le partenaire se connecte sur le Store.
2. Le partenaire recherche l’API à laquelle il souhaite souscrire.
3. Le partenaire effectue une demande de souscription à l’API sur le Store. Le 

partenaire crée ou sélectionne une application et définit son besoin en terme 
d’appel à l’API.

4. La DGFiP effectue une pré-validation de la souscription pour s’assurer de la 
pertinence et de la légitimité de la demande.

5. Si la demande est pré-validée par la DGFiP, la sandbox (ou bac à sable) de 
l’API est ouverte au partenaire et une notification lui est envoyée pour l’en 
informer. Ainsi le partenaire peut avancer dans la réalisation de son projet.

6. La DGFiP évalue la convention de service entre elle et le partenaire.
7. Si la convention de service est validée, l’accès à l’API en environnement de 

production est ouvert au partenaire et une notification lui est transmise pour 
l’en informer.

3.2 Souscription à une API
Souscription
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3.3 Accès à une API
Cinématique des échanges – Hors France Connect
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Génération du jeton d'authentification APIM (OAuth2, durée de validité limitée)

Appel de l'API avec le jeton d'authentification

3.3 Accès à une API
Cinématique des échanges – Hors France Connect
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1. Le partenaire souhaite effectuer un appel à une API à laquelle il a souscrit au 
préalable.

2. Le partenaire récupère les identifiants de l’application ayant souscrit à l’API 
sur le Store (customer_id et customer_secret)

3. Le partenaire interroge la gateway APIM et le Key Manager pour générer et 
récupérer un jeton d’authentification (s’il n’en a pas déjà un non expiré).

4. Le partenaire envoie une requête à l’API en passant par l’APIM tout en 
transmettant le jeton d’authentification.

5. Le Key Manager de l’APIM vérifie la validité du jeton reçu et les droits 
d’invoquer l’API ciblée.

6. Si le partenaire est autorisé à appeler l’API, le Traffic Manager vérifie si les 
quotas et throttling n’ont pas été atteints ou dépassés.

7. Si les limites d’appel ne sont pas atteintes, l’APIM fait suivre la requête à 
l’API.

8. Le partenaire récupère le résultat de son appel.

3.3 Accès à une API
Cinématique des échanges – Hors France Connect
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3.3 Accès à une API
Cinématique des échanges – France Connect
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Récupération du jeton France Connect

Génération du jeton d'authentification APIM (OAuth2, durée de validité limitée)

Appel de l'API avec le jeton d'authentification APIM ET le jeton France Connect

3.3 Accès à une API
Cinématique des échanges – France Connect
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1. Le partenaire souhaite effectuer un appel via France Connect à une API à 
laquelle il a souscrit au préalable.

2. Le partenaire interroge France Connect pour récupérer un jeton de 
consentement France Connect.

3. Le partenaire récupère les identifiants de l’application ayant souscrit à l’API 
sur le Store (customer_id et customer_secret)

4. Le partenaire interroge la gateway APIM et le Key Manager pour générer et 
récupérer un jeton d’authentification (s’il n’en a pas déjà un non expiré).

5. Le partenaire envoie une requête à l’API en passant par l’APIM tout en 
transmettant le jeton d’authentification et le jeton France Connect.

6. Le Key Manager de l’APIM vérifie la validité du jeton reçu et les droits 
d’invoquer l’API ciblée.

3.3 Accès à une API
Cinématique des échanges – France Connect
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7. La DGFiP interroge France Connect pour valider le jeton France Connect et 
pour récupérer l’identité pivot du partenaire.

8. Si le partenaire est autorisé à appeler l’API, le Traffic Manager vérifie si les 
quotas et throttling n’ont pas été atteints ou dépassés.

9. Si les limites d’appel ne sont pas atteintes, l’APIM fait suivre la requête à 
l’API.

10. Le partenaire récupère le résultat de son appel.

3.3 Accès à une API
Cinématique des échanges – France Connect
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Cas nominal d’appel :

3.3 Accès à une API
Gestion des quotas/throttling
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Quota dépassé au niveau
de l’Application 1:

3.3 Accès à une API
Gestion des quotas/throttling
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Throttling dépassé au 
niveau de l’API :

3.3 Accès à une API
Gestion des quotas/throttling
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Requête de génération d’un jeton OAuth2 auprès de WSO2

Jeton de type Basic portant les informations customer_id:customer_secret de 
l’application encodées en base64, permettant de récupérer un jeton d’authentification 
d’appel aux API

Ces deux informations sont des identifiants techniques spécifiques à chaque 
application déclarée dans l’APIM et sont à récupérer sur le Store de l’APIM.

 Basic <base64(application_customer_id:application_customer_secret)>

Requête d’appel à une API

Jeton de type Bearer portant le jeton d’accès WSO2 permettant d’authentifier 
l’appelant.

 Bearer <access_token>

3.3 Accès à une API
Trame des échanges – Données en-tête HTTP Authorization
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• Donnée obligatoire pour tous les appels d'API, quel que soit le mode d’accès
(RIE, FC, ...)

•  Au format UUID

•  Doit être unique pour chaque message d’un même partenaire

3.3 Accès à une API
Trame des échanges – Données en-tête HTTP X-Correlation-ID



76
Journée d'études des prestataires informatiques des OPL – vendredi 15/11/2019

76

• Donnée obligatoire pour les appels d'API en mode France Connect

• Cet en-tête porte le jeton récupéré auprès de FranceConnect, permettant 
l’identification d’un utilisateur

3.3 Accès à une API
Trame des échanges – Données en-tête HTTP X-FranceConnect-OAuth
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3.3 Accès à une API
Trame des échanges – Génération du jeton OAuth2

• URL
– https://<host_APIM>:<port_APIM>/token

• Requête

Authorization: Basic 
bHl6TnpGVTBLQXR0R1R0YUZpV1ZRcGZmUVQwYTpNZmlKd3oyNVY5dVBQQ24wNE5rWUxSRmdnOVlh

grant_type=client_credentials

• Réponse

 {

"access_token":"6378f80a-de6c-3551-b57b-a0aeaf07bb36",

"scope":"am_application_scope default",

"token_type":"Bearer",

"expires_in":3600

}

Résultat de l’encodage en base64 de la 
chaine « customer_id:customer_secret » suivante:
lyzNzFU0KAttGTtaFiWVQpffQT0a:MfiJwz25V9uPPCn04
NkYLRFgg9Ya

Le jeton WSO2 a une durée de vie de 3600 sec.
Pour continuer à appeler les API après 
expiration, un nouveau jeton doit être généré.
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3.3 Accès à une API
Trame des échanges – Appel de l’API

• URL
– https://<host_APIM>:<port_APIM>/<uri>?<parameter> 

• Requête

X-Correlation-ID: 5cd294ac-7898-4f1b-94f0-8546ff6fd194

Authorization: Bearer 6378f80a-de6c-3551-b57b-a0aeaf07bb36

X-FranceConnect-OAuth: d8136ba2-daf2-349c-bfd2-d9c3114251bf

• Réponse

{

<corps de réponse de l’API>

}

Dans le cadre d’un appel en mode 
France Connect uniquement
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• Format des erreurs
{
     erreur {

code: 101504,
message: Connection Timeout,
horodatage: 2019-03-

21T10:00:00+01:00
     }
}Code HTTP Code 

(Provisoire)
Message Description

401 900901, ... Unauthorized La ressource demandée nécessite une 
authentification.

403 900906, ... Forbidden Le jeton d’authentification n’est pas valide

403 900908, ... Resource Forbidden Le partenaire n’est pas autorisé sur la ressource

429 900801, ... Too Many Request Le throttling de l'API a été dépassé.

509 900803, ... Bandwidth Limit 
Exceeded

Dépassement du quota alloué.

3.3 Accès à une API
Trame des échanges – Gestion des erreurs
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4. Le Compte Financier Unique
CFU
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L'expérimentation du compte financier unique (CFU)

● Présentation générale du dispositif 

● Schéma informatique : vue d’ensemble 

● Focus sur l’élaboration des maquettes budgétaires et leur mise à 
disposition 

● Focus sur le traitement dans Hélios et CDG-D 

● Focus sur la réintégration du CFU dans TotEM et sa transmission à Actes 
budgétaires 

● Planning des travaux dans les applications informatiques de la DGFiP : 
Hélios et CDG-D SPL 

● Communication sur les sites collectivités locales.gouv et ODM-budgétaire 



Présentation générale du dispositif 
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Les objectifs du compte financier unique (CFU)

• Le dispositif actuel : deux types de comptes très volumineux et souvent peu lus

• Les objectifs du CFU

Remplacer le compte administratif de l’ordonnateur et le compte de gestion du 
comptable par un CFU commun pour :

– Favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière, notamment par 
la mise en exergue d’informations à caractère patrimonial à côté des données budgétaires

– Améliorer la qualité des comptes, 

–  Simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, dans le 
respect de leurs prérogatives propres

• Perspective à horizon 2023 : devenir le nouveau cadre de présentation 
des comptes locaux 

  ⇒ le CFU participera à un bloc d’information financière modernisé et cohérent composé 
d’un rapport sur le CFU, du CFU lui-même et des données ouvertes ("open data").
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Le cadre de l'expérimentation du CFU

• Le cadre de l'expérimentation

– Fixé par l’article 242 de la loi de finances pour 2019

– Deux vagues d’expérimentation, pour des collectivités ou groupements volontaires :

 « Vague 1 » pour les comptes des exercices 2020 à 2022

 « Vague 2 » pour les comptes des exercices 2021 et 2022

– Liste des expérimentateurs fixée par arrêté interministériel

 De l’ordre de 80 en vague 1 et plus de 400 en vague 2

– Convention à signer entre l’État et la collectivité expérimentatrice (des modèles sont proposés)

 Après délibération autorisant l’exécutif à signer cette convention

– Le Gouvernement rendra un rapport au Parlement sur l’expérimentation, dans toutes ses 
composantes, au plus tard le 1er juillet 2022

• Comité de pilotage de l’expérimentation = comité de fiabilité des comptes 
locaux



85
Journée d'études des prestataires informatiques des OPL – vendredi 15/11/2019

85

Trajectoire de l’expérimentation du CFU

• Une trajectoire pluriannuelle de progrès jusqu’en 2023

– Dès les comptes de 2020, expérimentation du circuit de production du CFU 
dématérialisé par nature, comprenant la rénovation des états d’exécution budgétaire, la 
simplification des états annexés, l’inclusion de contrôles automatiques de concordance de 
données entre l’ordonnateur et le comptable

– A partir de 2021, expérimentation de nouvelles maquettes de CFU pour :

 Les collectivités votant leur budget par fonction

 Les collectivités de moins de 3500 habitants qui appliqueront la M57 simplifiée 

 Les budgets qui appliquent la M4 (BP ou BA)

De plus, des simplifications complémentaires des états annexés sont à l’étude

– A partir de 2023, un « CFU cible » pourrait être généralisé, prenant en compte les 
retours d’expérience

• Les pré-requis : adoption de l’instruction M57 (sauf budgets M4) et 
dématérialisation des documents budgétaires



86
Journée d'études des prestataires informatiques des OPL – vendredi 15/11/2019

86

Structure du CFU et périmètre 

• Les travaux menés par le groupe de travail CFU ont permis d'élaborer la maquette du CFU 
expérimental et de définir le schéma informatique qui permettra de produire le CFU dématérialisé. 

• La maquette du CFU expérimental comprend 4 parties :

• I) Informations générales et synthétiques

• II) Exécution budgétaire

• III) États financiers

• IV) États annexés.

➔ Fixée par arrêté interministériel

•  Durant l’expérimentation, un CFU sera produit pour :

– Le budget principal

– Chacun des budgets annexes à caractère administratif (sauf ceux en M22 et sauf ceux 
relatifs aux entités hors champ, comme les CCAS et caisse des écoles)

– Chacun des budgets annexes  SPIC (à partir des comptes de l’exercice 2021, selon une 
maquette ad hoc)



Schéma informatique : vue 
d’ensemble 
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Un CFU dématérialisé : vue d’ensemble

• Le schéma informatique proposé par la DGFiP et la DGCL pour produire le compte financier 
unique dématérialisé s'inscrit dans une démarche de dématérialisation cohérente à l'ensemble 
des documents budgétaires (BP-BS-DM)

– Fichier produit par l'ordonnateur, à partir de son logiciel financier puis de TotEM

 Dématérialisation au format xml, conforme à un schéma de données référencé dans la convention cadre 
nationale 

 Fichier visualisable dans TotEM par l'ordonnateur, d'autant que certains éditeurs ont intégré TotEM dans leur 
logiciel financier

– Transmission des états incombant à l'ordonnateur dans un flux PES-PJ 

– Contrôles de conformité au schéma référencé par le guichet xml d'Hélios et délivrance d'un fichier 
acquittement (ok/ko) 

– Fichier enrichi dans Hélios des informations comptables

– Contrôles de cohérence

– CFU provisoires et définitifs transmis par Hélios à CDG-D SPL pour consultation et validation 

– CFU définitifs transmis par l'ordonnateur aux préfectures pour la réalisation du contrôle budgétaire 
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Le compte financier unique dématérialisé : schéma 
informatique

- CFU Provisoire 
comportant l'ECCF
 + balances et CCA

- CFU Définitif
comportant l'ECCF
+ balances et CCA

- CFU Provisoire 
comportant l'ECCF
 + balances et CCA

- CFU Définitif
comportant l'ECCF
+ balances et CCA

Schéma : Partie 1

ODM
Création des 
ressources

Progiciel 
financier

états incombant 
à l'ordonnateur

après  
intégration

des maquettes 
ODM

Hélios

AB

ComptableOrdonnateur

Guichet XML

Contrôle de 
baseSite ODM 

budgétaires

(mise à 
disposition des 

ressources)

TotEM
(ou progiciel 

financier)

Annexes

DGCL

Transmission 
du CFU(NatDec 10) 

via un PES PJ 
Typé  Budget 

(domaine 04 
Type PJ 012 et 013) 

Fichiers ACK

Pré-requis : 
- Dématérialisation des documents budgétaires par la collectivité
- Evolution du logiciel financier à prévoir avec les éditeurs de logiciels financiers
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Le compte financier unique dématérialisé : schéma 
informatique
Schéma : Partie 2

Hélios

- CFU Provisoire
comportant l'ECCF 
+ balances et CCA

- CFU Définitif
comportant l'ECCF 
+ balances et CCA

CFU sur pièces
 

Confection du CFU sur pièces 
contenant la version signée du 

CFU sur chiffres, les balances, les 
PC, les PJ, etc

Actes 
Budgétaires

Consultation
Comptable assignataire

Contrôle des 
préfectures 
effectué sur 
la base du 

CFU définitif 
transmis par 

l'ordonnateur

CFU sur chiffres 
provisoire  

(comportant l'ECCF)
+

 balance générale, balance des 
valeurs inactives et CCA 

Consultation Juridictions 
financières

Consultation et validation :
- Comptable supérieur

- Comptable assignataire
- Ordonnateur

Consultation et validation
 Comptable assignataire

CFU sur chiffres 

définitif 
  à valider par les 3 acteurs

Consultation Préfecture

CDG- D SPL

Consultation
Ordonnateur (hors CCA)



Focus sur l’élaboration des 
maquettes budgétaires et leur mise 
à disposition



92
Journée d'études des prestataires informatiques des OPL – vendredi 15/11/2019

92

Focus sur l’élaboration des maquettes budgétaires et leur 
mise à disposition 

• Les maquettes CFU sont élaborées à partir de l’outil ODM  

 Conception et réalisation des maquettes CFU.

 Enrichissement du schéma XSD notamment de la balise NatDec afin de 
distinguer le CFU des autres documents budgétaires.

• Enrichissement du flux XML à partie du progiciel financier et de TotEM  

 Les ressources DSC et print-comp permettant la totalisation et la 
rematérialisation des maquettes CFU seront mises à disposition sur le site ODM-
budgétaire.

 Les parties I-II-III seront complétées, pour la partie ordonnateur, à partir des 
progiciels financiers.

 Les états annexés pourront être complétés à partir de TotEM.

 TotEM fera appel à ces ressources automatiquement lors de la visualisation 
comme cela est déjà le cas pour l’ensemble des autres documents budgétaires.

 Le flux ne doit pas être transmis en l’état sur l’application Actes budgétaires.



Focus sur le traitement dans Hélios 
et CDG-D 
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Focus sur le traitement dans Hélios et CDG-D 

• Transmission des états incombant à l'ordonnateur dans un flux PES-PJ

 CFU : Nature de la décision « 10 » 

 Transmis via un PES-PJ 

• Domaine : « 04 - Budget » 

•  Type de PJ : « 012 » pour les « états ordonnateurs » au format xml : données "ordonnateur" destinées à 
alimenter les parties I-II- III et les états annexés (IV) et « 013 » pour les  « états annexés » au format Pdf

  Plusieurs envois possibles "partiels ou complets" mais non cumulatifs : le dernier envoi écrasera le précédent.  

  Contrôles de conformité au schéma référencé par le guichet xml d'Hélios et délivrance d'un fichier acquittement (ok/ko)

• Fichier enrichi dans Hélios des informations comptables 

 Informations concernant le bilan, le compte de résultat et la présentation détaillée

 Contrôles de cohérence : le CFU produit par Hélios générera un Etat des Contrôles du Compte Financier (ECCF) 
relatant les discordances sur l'exécution budgétaire entre les états produits par l'ordonnateur et les états du comptable 

• CFU provisoires et définitifs transmis par Hélios à CDG-D SPL 

 consultation et validation par les comptables et l'ordonnateur

 consultation par les juridictions financières du CFU définitif

• CFU définitifs* récupérés dans CDG-D SPL par l'ordonnateur, pour transmission aux préfectures pour 
la réalisation du contrôle budgétaire (*validés dans CDG-D SPL par les comptables supérieur et assignataire, et 
l'ordonnateur)



Focus sur la réintégration du CFU 
complet dans TotEM pour 
visualisation et sur sa transmission 
à l'application Actes budgétaires
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Focus sur la réintégration du CFU complet dans TotEM pour 
visualisation et sur sa transmission à l'application Actes 
budgétaires
• La visualisation du CFU dans TotEM 

 Afin d’obtenir une visualisation complète du document budgétaire CFU, il est 
possible de récupérer le flux XML sur CDG-D et de l’intégrer dans TotEM avant 
la signature du document.

 Seule la fonctionnalité visualisation sera disponible dans TotEM, la modification 
du document CFU n’est plus possible.

 Une fois le document validé dans CDG-D, il est nécessaire de récupérer le flux 
XML complet pour pouvoir le sceller dans TotEM avant transmission dans 
l’application Actes budgétaires. 

• La transmission du flux XML dans Actes budgétaires 

 La transmission du flux XML CFU s’effectue dans les mêmes conditions que la 
transmission d’un autre document budgétaire via un opérateur de transmission 
homologué.

 L’enveloppe de transmission doit contenir le document budgétaire au format XML 
et la délibération au format PDF.

 Un accusé de réception sera transmis à l’opérateur de transmission pour confirmer 
la réception du document budgétaire par la préfecture. 



Planning des travaux dans les 
applications de la DGFiP : Hélios et 
CDG-D SPL 
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Planning des travaux dans les applications de la DGFiP : 
Hélios et CDG-D SPL  

• Objectif : consultation et validation en ligne des premiers CFU sur chiffres, par les 
comptables et les ordonnateurs, à partir 2021 (M57 nature/exercice 2020)

• Planification des travaux pour prendre en compte les différents types de 
nomenclature comptable, pour que le CFU devienne le nouveau cadre de 
présentation des comptes locaux à horizon 2023 

• Le projet engendre d'importants développements dans les applications de la DGFIP : 

 Travaux de spécifications et de conception débutés en 2019 

 Premiers développements livrés dans les paliers de fin 2019 des applications

 Allotissement dans les paliers de 2020 dans l'objectif de réaliser des tests de bout en 
bout, avec la DGCL, au cours du deuxième semestre 2020.

• Création en 2020 de deux nouveaux types de PJ, au niveau du guichet xml et du 
générateur PES-PJ de XéMéLios 



Communication sur les sites 
collectivités locales.gouv et ODM-
budgétaire
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Les sources d’information 

• Publication du schéma définitif pour les éditeurs sur le site ODM-budgétaire

• Informations intercalaires sur le site de la Mission de Déploiement de la 
Dématérialisation : 
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/protocole-dechange-standard-pes-0 

• Informations reprises par lien sur la page internet consacrée à 
l’expérimentation du CFU sur le site « Collectivites-locales.gouv.fr » : 
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/lexperimentation-compte-financier-
unique-cfu  

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/protocole-dechange-standard-pes-0
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    Numérique de la Commande           
    Publique PTNCP
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Actualités de la Mission de Déploiement de la 
Dématérialisation

LES ÉVOLUTIONS 2020
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Les évolutions PESV2 pour 2020

• ASAP :

– Extension du périmètre (titre emprunt, inventaire … sauf sur annulation)

– Créer une balise mail sur les tiers collectivités et PNC

– Affichage du débiteur solidaire sur l'ASAP associé à un titre

– Affichage du n° de TVA intra communautaire 

– Gestion des acomptes dans le cadre des ASAP patients

• PES V2 Aller et Retour

– Intégration de l'identifiant NFP (Numéro Finances Publiques) et du lieu de 
naissance

• PESV2 Retour :

– Date de postalisation ou la date de 1ere lecture par l'usager pour les ASAP 
déposés sur l'ENSU 
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Actualités de la Mission de Déploiement de la 
Dématérialisation

LE PES MARCHÉ
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LE PES MARCHE

Point sur le déploiement 
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LE PES MARCHE

• La première phase de migration des flux du 05 novembre 
(concernant un seul serveur) :

– 517 flux transmis en bannette avec ou sans PJ pour visa des postes comptables

– Pas d'anomalies majeures
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LE PES MARCHE

Dans Hélios, les flux sont en attente de prise en charge en bannette 
Exemple :
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LE PES MARCHE
Consultation en bannette de la synthèse du marché :
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LE PES MARCHE
Consultation en bannette du détail des opérateurs  du marché :
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LE PES MARCHE
 
Les pièces justificatives

• Les pièces justificatives contractuelles liées aux notifications du 
marché :

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

– seront transmises à l'appui de ce PES marché 

– selon un nouveau typage de PJ

– 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, et 
multi budgets

• Les pièces justificatives d'exécution 

– (PV ou certificat administratif de paiement d'acompte , DGD, ordres de service…) 
demeureront attachées et à transmettre avec les pièces de dépense.
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LE PES MARCHE

Les principaux rejets guichet 

39%

11% 8%

7%

5%

5%

4%

3%

3%
3%

3%
2%2%2%1%2%

Motifs de rejets au guichet XML des flux PES Marché

La séquence attendue pour le marché est « y » et non « x »

Discordance entre les montants du marché et ceux de ses acheteurs

Discordance entre les montants de l'acheteur « x » et ceux de ses opérateurs

Le premier flux sur un marché ne peut être correctif

Les numéros de sous-traitance ne sont pas distincts

Le premier flux sur ce marché doit porter un numéro de séquence 1

Le type de groupement est incompatible avec le nombre d'entreprises groupées indiqué

L'acheteur « x » ne correspond pas à un BC actif d'Hélios

SIRET de « x » invalide

Les opérateurs ne sont pas distincts

Les acheteurs ne sont pas distincts

Clé BIC ou clé IBAN erronée

Le montant estimé du marché doit être supérieur ou égal au montant notifié du marché

Le montant estimé de l'acheteur « x » doit être supérieur ou égal au montant notifié de l'acheteur

Le nombre d'entreprises groupées est incompatible avec le type de groupement considéré

Autres anomalies
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LE PES MARCHE

• Version 5.11 Hélios généralisée le 18 novembre 2019

– Arrêt de la compatibilité descendante

– En octobre 2018, le premier schéma PES Marché construit  selon la version 5.7 d'Hélios

– A partir de  novembre 2018, Hélios a défini un nouveau schéma version  5.8. Le détail de  ces 
modifications a été publié sur : 
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/dematerialisation/compar
aison_des_schemas_pes_v2.pdf

– De novembre 2018 à novembre 2019, Hélios a géré une compatibilité descendante pour 
accepter les deux types de schéma. 

• Version 5.12 Hélios avril 2020

– La version 5.12 d'Hélios (avril 2020)  apportera de nouvelles modifications notamment sur des 
balises facultatives  qui deviendront obligatoires :

• Variation Prix

• Forme de  Prix

• Publication d'une fiche pratique :

– Les acquittements KO  du Guichet XML

– Les contrôles de pré-visa « Anomalie Bloquante Non Forçable »

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/dematerialisation/comparaison_des_schemas_pes_v2.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/dematerialisation/comparaison_des_schemas_pes_v2.pdf
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Actualités de la Mission de Déploiement de la 
Dématérialisation

LE REFERENCEMENT DES PJ DE PAIES
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Le référencement des PJ de paies

• Le livre de paies constitue la pièce justificative principale

– Fichier au format xhl

– Liste les divers bulletins de paies porteurs des informations sur les salaires, les 
retenues, les charges patronales et salariales

– Comporte un bloc répartition par nature qui présente :

 Les cumuls par ligne budgétaire

 Plusieurs mandats sont émis sur la base de cette répartition

• Le référencement du fichier XHL

– Pièce jointe « physiquement » à un premier mandat (PJ Ref avec contenu)

– Les autres mandats doivent porter la référence à cette PJ (PJ Ref avec OID)
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Le référencement des PJ de paies

• L’hypothèse d'un envoi du fichier XHL par PJ autonome

– Envoi dissocié à Hélios des mandats PESV2 et de la PJ XHL de paie

– La GF émet les mandats sans référence de PJ

– La RH transmet la PJ autonome avec un bloc RefCompta pour « accrochage » de 
la PJ au mandat

 Cette PJ doit comporter autant de bloc RefCompta que de mandats à justifier
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Actualités de la Mission de Déploiement de la 
Dématérialisation

SIGNATURE ELECTRONIQUE : 

- RENSEIGNEMENT DE LA QUALITE DU SIGNATAIRE

- LE RENOUVELLEMENT DES CERTIFICATS DE 
SIGNATURE
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Signature électronique et qualité du signataire

• Article 19 du GBCP

– Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle de la qualité de l'ordonnateur

• Code des relations entre le public et l'administration - Article L212-1 

– Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en 
caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

• Article L1617-5 du CGCT

– ... le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité 
de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours.

• Dossier Technique PESV2

– § 8.4 Informations obligatoires pour la signature électronique

– Parmi les informations obligatoires d'une signature électronique et qui doivent être rendues lisibles :

 Nom du signataire

 Qualité ou rôle du signataire

 Lieu de signature

• Les parapheurs doivent permettre de paramétrer ces informations ou d'autoriser à les 
renseigner

– La mise à jour des outils doit être faite et rappeler aux clients

– Une attention marquée doit être faite
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 Point sur le déploiement de la signature électronique

46%

54%

Nombre de collectivités avec signature

29%

71%

Nombre de flux signés

DGFiP

Autres organismes

- 10 flux par mois

Poids de la tranche par rapport au nombre total de Budget au PES Signé

615 296 83 52

74% 21% 3% 1,5% 0,57% 0,28% 0,08% 0,05%

Poids de chaque organisme dans la tranche

DGFiP 50% 41% 24% 14% 5% 6% 6% 6%

Autres organismes 50% 59% 76% 86% 95% 94% 94% 94%

Entre 10  et 
24 flux par mois

Entre 25 et 
49 flux par mois

Entre 50 et 
99 flux par mois

Entre 100 et 
199 flux par mois

Entre 200 et 
499 flux par mois

Entre 500 et 
999 flux par mois

Plus de 1.000 flux 
par mois

79 486 22 266 2 882 1 573
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Le renouvellement des certificats de signature

• Élections municipales de mars 2020

– En cas de changement de maire, il n'est pas envisageable de revenir à un processus 
manuscrit pendant la période transitoire.

– Renouvellement des certificats :

 Les autorités de certification indiquent un délai d'une semaine pour un dossier complet

 La délivrance d'un certificat DGFiP est immédiate lors du face à face chez le comptable

– Sous condition de la compatibilité du parapheur utilisé

• Les délégations de signature

– Des délégations déjà en place ou à prévoir pour les cas autorisés par le CGCT

– Permettant au délégataire de demander une délivrance de certificat de signature

– Le maire nouvellement élu pourra prendre un arrêté de délégation si les précédentes lui 
conviennent.

– Pas d'interruption de service dans le circuit de signature des bordereaux 
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Actualités de la Mission de Déploiement de la 
Dématérialisation

MIGRATION DE LA PASSERELLE DE 
TRANSMISSION DE FLUX PESV2
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Migration de la passerelle de transmission de flux PESV2

• Migration de la XFB Gateway (Passerelle) vers une nouvelle 
architecture : PassTrans

• Impact sur les TDT  (Tiers de Télétransmission)

– Des impacts et travaux à prévoir, impact différent selon que le mode de liaison est 
de type PeSIT (CFT) ou FTP

– Une migration test sera faite avec un partenaire puis généralisation partenaire par 
partenaire. 

• Impact sur les clients PIGP (Portail Internet de la Gestion Publique)

– Un nouveau bouton sera présent après authentification.

– Coexistence des liens Passerelle et PassTrans

– Les fichiers PESV2 seront déposés via PassTrans, les autres flux (notamment 
Paies Hopayra) devront encore être déposés via la Passerelle.(période transitoire)

– La migration sera faite par vague de clients (collectivités)

– Envoi d'un mass mail prévu pour communication à l'ensemble des utilisateurs 
recensés.

•
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Migration de la passerelle de transmission de flux PESV2

lien vers XFB Gateway 
pour les applications pas 
encore migrées

lien vers PassTrans pour 
les applications migrées



Merci de votre attention
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