Notice complémentaire

Comptabilité

METTRE EN PLACE LE PES ASAP
Depuis la version 1.7A, le logiciel est en mesure de produire un flux « PES Factures ASAP » porté
automatiquement en pièce justificative du flux « PESv2 Aller » de chaque bordereau de titres de
recettes individuels et nominatifs faisant l’objet d’avis de sommes à payer.
Suite à l’activation de cette fonctionnalité, lors de la prise en charge de vos prochains bordereaux par la
Trésorerie dans Hélios, la DGFiP redirigera les flux PES ASAP pour être traités par ses services :
 Les ASAP dématérialisés seront déposés
dès janvier 2017 sur la plateforme
Chorus Pro (CPP2017) lorsque les
abonnés relèvent de la sphère
publique.
 Pour les autres abonnés, si ce choix est
retenu par la collectivité, les avis de
somme à payer seront recomposés par
« publipostage » recto/verso, imprimés
et mis sous pli par un centre d’éditique
de la DGFiP. Les paiements par chèque
seront retournés par les débiteurs à un
centre
d’encaissement
de
rattachement.
Avant d’effectuer ce paramétrage dans le
logiciel de comptabilité, contactez votre
Trésorerie
et
votre
Correspondant
Départemental Dématérialisation pour
coordonner la mise en place du PES ASAP
dans votre collectivité et obtenir toutes les
informations utiles en retour.
Un flux PES ASAP ne doit ni être généré ni être transmis tant que vous n’avez pas le feu vert de la
DGFiP.
Cette notice vous accompagne dans la configuration de votre logiciel de comptabilité. L’aide en ligne a
en parallèle été mise à jour pour vous apporter les précisions pour une utilisation au quotidien.

[1] DEFINITION DES TIERS DGFIP
2 tiers afférents à la DGFiP s’appliquent à l’ensemble des enregistrements contenus dans un flux :
 votre centre des Finances Publiques (autrement appelé votre trésorerie ou poste comptable).
 le centre d’encaissement à qui seront adressés les paiements par chèque joints au coupon
détachable de l’ASAP édité par la DGFiP.
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Tiers > Tiers


Le Centre des Finances Publiques

Interrogez la fiche tiers correspondant à votre centre des Finances Publiques afin de le mettre à jour.
7

Onglet Informations Générales
1

Typez «Fournisseur et Débiteur » de façon
à activer l’onglet « Domiciliation bancaire ».

2

Mettez en « Mode Réglement dépense » :
09 – Avis de règlement.

3

4

1

Vérifiez/saisissez cette classification PES :
Nature Juridique : 07
Catégorie PES : 20
Type PES du tiers : 26

4

2

Assurez-vous de la justesse de l’adresse de
votre CFP et corrigez-la au besoin.

3

Le logiciel forcera les adresses en majuscule dans les flux PES ASAP.
Onglet Domiciliations bancaires
6
5

Saisissez ou vérifiez le RIB de votre
trésorerie au format IBAN commençant par
FR74 3000 1 (code banque 30001).

5

6

Validez la référence bancaire.

7

Enregistrez l’ensemble des modifications apportées sur la fiche.
Si tous vos budgets ne sont pas gérés par la même trésorerie, il convient de répéter ces étapes sur les
autres fiches « Centre des Finances Publiques » dont ils dépendraient.


Le Centre d’Encaissement

Créez le tiers correspondant au centre d’encaissement auquel votre collectivité est rattachée.
1 Placez vous en « mode création ».
Onglet Informations Générales
2

6

1

Saisissez dans le champ « Nom, Raison
Sociale » : « CENTRE D’ENCAISSEMENT » ;
dans « Complément de nom» :
« DES FINANCES PUBLIQUES ».

3

Typez « Débiteur »

4

Renseignez la classification PES suivante:
Nature Juridique : 07
Catégorie PES : 20
Type PES du tiers : 25
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5

Renseignez l’adresse :
Typez-la en « cedex » et saisissez selon la localisation de votre centre d’encaissement.
Centre
Voie
Complément de distribution

Pour Rennes
DGFIP
TSA 50808

Pour Lille
DGFIP

Pour Créteil
DGFIP
TSA 20005

CP/ Cedex
Bureau distributeur

35908
RENNES CEDEX 9

59885
LILLE CEDEX 9

94974
CRETEIL CEDEX 9

Respectez la saisie de l’éventuel complément de distribution dans la zone dédiée : pour le
centre d’encaissement, le champ « Voie » demeure obligatoire pour assurer les contrôles
logiciels mais n’est réglementairement pas transmis dans les flux PES ASAP.

[2] MISE A JOUR DES PARAMETRES
Les paramètres du logiciel sont enrichis de nouvelles informations permettant d’élaborer des flux PES
ASAP de grande qualité.
Au-delà d’y raccrocher les tiers DGFiP définis précédement, il convient de saisir les informations qui
permettront d’activer le mécanisme PES ASAP, de garantir le bon traitement des données dans les
centres DGFiP et d’apporter le maximum de renseignements pour les abonnés.


Les paramètres de l’entité

Mettez à jour les paramètres de l’entité.
Paramètres > Paramètres généraux > Paramètres de l’entité
Onglet Informations générales
1

Contrôlez et rectifiez au besoin la « Raison
sociale » saisie .
C’est l’intitulé qui ressortira dans l’encadré
« Emetteur de la créance » de l’avis de somme à
payer.

2

Dans l’encadré « Gestion TIPI », vérifiez la
présence d’un identifiant collectivité valide et
fourni par la DGFiP dans le cas où votre
collectivité propose le paiement des titres par
internet avec une carte bancaire.

1

2

Le cas échéant, elle déclenchera la génération des
informations afférentes dans le flux et l’édition
d’un encadré sur l’ASAP.

Ref : HOL / Comptabilité / Mettre en place le PES ASAP

Septembre 2016

3/9

Onglet Trésorerie / Centre d’encaissement
3 Récupérez le tiers correspondant à votre centre
des Finances Publiques redéfini précédemment,
via le bouton
.
4 Renseignez le numéro de téléphone et les
horaires d’ouverture (en maximum 38 caractères)

3

Ils seront édités dans le cadre
« Destinataire
de
votre
paiement » de l’ASAP pour
permettre aux débiteurs de
contacter un agent du Trésor.
5

4
5

Récupérez le tiers correspondant à votre centre
d’encaissement créé précédemment.
Onglet Ordonnateur

6

Contrôlez et rectifiez si besoin les nom et prénom
de l’ordonnateur de la collectivité et sa qualité
(Maire, Président,…)
Cette information ressortira en signataire de l’avis.

7

Dans
l’encadré
« Renseignements
complémentaires » , saisissez le numéro de
téléphone et les horaires d’ouverture (en
maximum 38 caractères) de votre collectivité ou
directement du service à joindre centralisant les
demandes de renseignement des abonnés sur la
créance émise.

8
6

Dans l’encadré « Informations ASAP », précisez :
- la nature juridique de votre collectivité :
« 09 – Collectivité territoriale / EPL / EPS»
(sauf exception)
- sa catégorie : code commençant par « 2 ».
Aidez-vous du pictogramme
pour récupérer le
couple correct.
- le type : « 01-Débiteur principal»

9

Dans l’encadré « Adresse »,
contrôlez et rectifiez si besoin
l’adresse de votre collectivité.
Supprimez toute information
inutile.
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Les paramètres de l’exercice

Paramètres > Paramètres de l’exercice
Mettez à jour les paramètres de l’exercice pour activer la génération de flux PES ASAP dès votre prochaine
saisie.
Onglet Divers
Le flux PES ASAP sera généré lors de la numérotation de vos titres : il sera mis en PJ du premier titre du
bordereau et référencé sur tous les autres titres du bordereau (de type PES ‘ordinaire’ et de nature PES
‘fonctionnement’, ‘investissement’, ‘marché’ ou ‘cession’). La procédure est différente suivant le type
de numérotation des pièces.
En « numérotation directe pendant la saisie » :
- le logiciel génére le flux PES ASAP à l’enregistrement de la saisie du premier titre d’un bordereau et
met à jour ce flux à l’enregistrement de chacun des autres titres.
- En récupération de données externes (issues du logiciel Multi-Facturation OnLine par exemple), le
flux est créé à l’issue du traitement d’import.
En « numérotation différée après la saisie », le logiciel génère le flux PES ASAP lors de l’étape de
numérotation des titres.
Dans tous les cas, toute modification d’un titre entraîne la mise à jour du flux PES ASAP lié au
bordereau.
Vous pouvez réétudier le type de numérotation opportun auprès de votre interlocuteur privilégié JVS.
Onglet Edition
1

Dans l’encadre « ASAP dématérialisé »,
Dans le champ «Référentiel idColl » , saisissez
l’identifiant collectivité commun à tous les
budgets gérés par votre centre des Finances
Publiques.
Cet identifiant est communiqué par la DGFiP et se
présente sous le format
« lettre A + code département sur 2 chiffres + 2 chiffres ».

1

2

Il alimente le champ technique « RefBDF » dans les
flux PES ASAP.
2

Positionnez le « Type d’édition » ASAP souhaité pour que les titres soient typés par défaut avec le
traitement ASAP pertinent à appliquer. L’information déterminée selon la classification du tiers restera
modifiable sur chaque écriture.
- Aucun : aucune génération de flux ASAP.
- ASAP à éditer / Chorus Pro (selon la nature du tiers) : vous allez dématérialiser la transmission des
données ASAP pour tous les titres éligibles à l’établissement d’un avis de sommes à payer. Vous n’aurez
donc plus aucun document à éditer.
- ASAP sans traitement DGFiP : les ASAP des abonnés sphère publique seront déposés sur Chorus Pro et
les autres ASAP seront dématérialisés pour uniquement informer la trésorerie sur le détail des produits
facturés. Votre collectivité fait donc le choix de continuer à les éditer pour maîtriser les circuits de
distribution par exemple.
Répétez la mise à jour de vos paramètres entité/exercice pour chaque budget et exercice en-cours.
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Les modalités de contestation

Le logiciel gère la transmission à la DGFiP des modalités de contestation appropriées à chaque titre de
recette saisi.
Il s’appuie sur les informations portées par le code produit local saisi sur la ligne de mouvement, en leur
absence, il exploite le texte de référence dédié.
Ce paramétrage est valable pour toutes les entités.
Paramètres > Paramètres généraux > Textes de Référence
Le texte « Modalités de contestation des titres ASAP » permet donc de préciser de façon opportune la
mention réglementaire et la juridiction compétente les plus fréquentes pour votre collectivité : le Tribunal
Administratif pour des créances administratives (ex : cantine, TLE) ; ou un tribunal judiciaire pour des
créances de droit privé (ex : eau assainissement, redevance d’ordures ménagères, loyers).
Sélectionnez le texte « MODCONASAP»
1

Saisissez le texte personnalisé. Exemple que vous
pouvez copier-coller avant de remplacer XXX par
la localisation du tribunal :

2

« Pour contester le bien-fondé de cette dette, vous
devez déposer un recours devant le Tribunal
Administratif de XXX dans un délai de deux mois suivant
la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier
acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte
de poursuite (cf. 2° de l'article L.1617-5 du code général
des collectivités territoriales).»
2

1

Validez
Lorsque d’autres natures de créances font intervenir d’autres juridictions (exemple le Tribunal d’Instance),
renseignez le texte sur les codes produits locaux opportuns :
Paramètres > PES > Code produit local

3

Sélectionnez un code produit local concerné.

4

Entrez en modification.

5

Saisissez les modalités de contestation. 3
Exemple que vous pouvez copier-coller avant de
remplacer ZZZ par la localisation du tribunal :
« Pour contester le bien-fondé de cette dette, vous
devez déposer un recours devant le Tribunal d’Instance
de ZZZ dans un délai de deux mois suivant la réception
du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte
procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de
poursuite (cf. 2° de l'article L.1617-5 du code général
des collectivités territoriales).»
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Validez la ligne.
Validez les modifications.
Rappel : vous pouvez décocher « visible » pour les codes qui ne concernent pas la collectivité afin de limiter
la liste en saisie de titre.


Les modalités de règlement

Si votre collectivité propose le prélèvement à l’échéance, le texte « Modalités règlement des titres ASAP »
vous permet, de spécifier la procédure à suivre pour un débiteur désireux d’en bénéficier.
Paramètres > Paramètres généraux > Textes de Référence
Sélectionnez le texte « MODREGASAP »
Saisissez votre texte personnalisé, par exemple : « contactez nos services administratifs par téléphone».
Validez
En l’absence de personnalisation, le texte transmis par défaut à la DGFiP sera « Démarche non prévue ».
A présent, vous êtes prêts à émettre vos premiers flux PES ASAP !

[3] CONSEQUENCES SUR LA SAISIE DES TITRES DE RECETTE
Le PES ASAP concerne les titres ordinaires (type PES 01) relevant du Fonctionnement, de l’Investissement,
de Marché ou de Cession (respectivement natures PES 01-02-11-18).
Toutefois, les recettes fiscales ou relatives à des dotations ou participations (chapitre 73,74,13) sont
exclues du dispositif car elles ne correspondent pas à la facturation de services ou produits.
Ainsi, les fenêtres de saisie des titres et des tiers évoluent pour faciliter la saisie du détail de la facturation
qui sera restituée à vos débiteurs.


Les titres

Lors de la saisie d’un titre, le champ « ASAP Dématérialisé » détermine la destination des données
dématérialisées. C’est une information transmise pour chaque titre à la DGFiP via le flux PESv2 Recette.
Le logiciel pré-renseigne cette zone selon la classification du débiteur et le « type d’édition » défini dans les
paramètres de l’exercice (cf page 5).
1
1

2

Contrôlez la cohérence.
Vous pouvez forcer la valeur pour gérer
des exceptions.
Exemple : l’ASAP d’un abonné privé
que vous souhaiteriez éditer à votre
charge.
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01 - A éditer par la DGFIP: l’ASAP sera édité par le centre d’éditique de la DGFiP à partir du flux PES
ASAP généré à l’enregistrement du titre.
02 – A déposer sur Chorus Pro par la DGFiP: exclusivement pour les débiteurs publics (catégorie de
tiers PES commençant par 2), l’ASAP dématérialisé au format PDF généré à partir du flux PES ASAP
par la DGFiP sera déposé sur la plateforme Chorus Pro.
2

Saisissez les champs « Serv. Débit. », « Nom », en suivant les consignes sur la gestion des
services qu’a pu vous communiquer votre débiteur dans le cadre de Chorus Pro.
Ou cliquez sur
pour récupérer un service débiteur que vous auriez préalablement
ajouté sur la fiche du tiers (picto « Services ») voire en créer un à la volée afin de le
mémoriser pour des titrages ultérieurs.
Consultez l’aide en ligne
« Que faire si … un débiteur public vous communique ses consignes Chorus Pro».

En l’absence de saisie, le code service et le nom seront complétés avec
‘FACTURES_PUBLIQUES’ lors de la génération du flux PESv2 Recette : il s’agit du service
configuré par défaut sur Chorus Pro dans chaque structure pour recueillir ces factures intrasphère-publiques.
3

Complétez le cas échéant le « N° Eng. Déb. » et le code « marché » transmis par votre
débiteur (n° de l’engagement de dépense et référence de marché dans sa comptabilité).
Remarque : la présence d’un SIRET pour identifiant stable sur la fiche du tiers est
obligatoire : c’est l’objet d’un contrôle logiciel à l’enregistrement du titre afin de garantir le
dépôt sur Chorus Pro.
Pour les bordereaux émis avant janvier 2017 et la mise en production de Chorus Pro, le
logiciel génère des flux forcés avec la valeur ‘01’ afin que les débiteurs publics reçoivent
l’édition au format papier.

04 – Pour informer le trésorier : Le flux PES ASAP contiendra des données afférentes à ce titre, mais
avec pour seule finalité d’informer le trésorier sur le détail de la facturation dans Helios. Vous devrez
éditer l’avis de sommes à payer au format papier.
Non dématérialisé par l’ordonnateur. Le titre n’est pas concerné par le PES ASAP (paramètres non
activés ou titre non éligible).
4

Poursuivez la saisie de votre titre en l’éclatant, si nécessaire, en autant de lignes que vous souhaitez
restituer à l’abonné, comme vous pouviez déjà le faire pour les écritures multi-imputations par nature
(exemple : loyer et charges).
Chaque objet sera repris par défaut comme objet de la ligne de facturation.
Lors de la génération du flux PESv2 Recette, le logiciel consolidera automatiquement les lignes avec même
nature, même taux de TVA. Le détail sera transmis dans le flux PES ASAP mis en PJ de ce flux PESv2 Recette.
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5

Cliquez sur le picto « Dématérialisation » pour accéder à la saisie détaillée des lignes ASAP :
- Précisez la date effective ou la période de la prestation facturée en indiquant facultativement une
« date de fin ».
- Par défaut le « type de montant » est montant forfaitaire avec le montant de la ligne de titre. Optez
pour l’option montant détaillé pour saisir les champs « quantité », « unité » et « montant unitaire » ou
montant remisé pour appliquer une déduction.
Consultez l’aide en ligne « Saisie des titres de recette ».

Pour conclure, l’interface d’import permet dorénavant de récupérer le détail des lignes de factures
calculées dans le logiciel Multi-facturation ou d’autres applications tierces compatibles. Cette solution
automatise alors complétement la saisie des écritures nominatives et périodiques en compatibilité.
Pour plus d’informations, rapprochez-vous de votre interlocuteur privilégié JVS-Mairistem.
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