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1 LES OPERATIONS COURANTES ET CHORUS :  RAPPEL DES PRINCIPES 

 

1.1 RAPPEL SUR LES ATTENTES DE CHORUS  

 

Qu’est-ce qu’une facture DEMATERIALISEE dans CHORUS ?  
 

1.1.1 LA FACTURE DEMATERIALISEE EST UN FLUX XML 
 

C’est donc un flux dématérialisé comme les flux du PES. Il a le même format, les mêmes entêtes de fichier, 
avec les mêmes contraintes.  
Par analogie aux flux PES_allerDépenses, le flux contenant les données de factures dématérialisées émises par 
les fournisseurs porte le nom générique de CPPFacturePivot. 

Les factures dématérialisées par les collectivités locales via l’émission de titre sont connues sous le nom de 
PES_Facture_ASAP (Avis des Sommes à Payer). 

 

1.1.2 LA FACTURE DEMATERIALISEE N’EST PAS UN DOCUMENT PAPIER SCANNE 
 

Ce ne sont pas des documents de type pdf, ce ne sont pas des documents scannés, quel que soit leur origine : 
facture papier scannée par la collectivité, facture pdf réceptionnée par mail, ou déposée sur le réseau partagé… 

1.1.3 LES ENTREPRISES, EMETTRICES DE FACTURES A DESTINATION DES COLLECTIVITES 
LOCALES, DES EPN, EPL. 

 

Pour les entreprises émettrices de factures, il y a une obligation de déposer des factures destinées aux 
Collectivités Locales sur la plateforme CPP dès le 01/01/2017. Cette obligation est étalée sur 4 ans en 
fonction de la taille de l’entreprise. 
 

1.1.4 LES COLLECTIVITES LOCALES, LES EPN, EPL  
 

Elles sont à la fois concernées par l’obligation de réception mais aussi par l’obligation de dépôt. 

1.1.4.1 RECEPTRICES 
 

Pour les collectivités locales, obligation de réceptionner ces factures dématérialisées à compter du 
01/01/2017. 
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1.1.4.2 EMETTRICES 
 
Et aussi d’émettre des factures dématérialisées au format PES_FACTURE_ASAP à destination d’autres 
entités publiques dans un premier temps. 
 

1.1.5 UNE GENERALISATION PROGRESSIVE POUR LES ENTREPRISES  
 

Progressivement, et jusqu’en 2020, toutes les factures émises par les fournisseurs vers la sphère publique 
devront être ainsi dématérialisées. Le volume global en cible est d’environ 95 millions de factures 
annuelles, dont 20 millions dès 2017.  
 

 
 
Donc en 2020, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, émettront des factures dématérialisées.  

1.1.6 UNE DATE UNIQUE POUR LES ENTITES PUBLIQUES 
 

1.1.6.1 POUR  LES FACTURES REÇUES 
 

Les entités publiques doivent être prêtes le 1er janvier 201 7  pour réceptionner les factures dématérialisées 
émises par les grandes entreprises. Il n’y a pas de date dérogatoire. 

1.1.6.2 POUR LES FACTURES EMISES 
 
Le 1er janvier 2017 tous les titres doivent être émis au format ASAP. Il n’y aura pas de mesure dérogatoire. 
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2 LA GESTION DES FACTURES EMISES PAR LES COLLECTIVITES (PES_ASAP)  

 

2.1 LE PRINCIPE ET MODE DE FONCTIONNEMENT 

 

2.1.1 LE PRINCIPE 
 

L’avis des sommes à payer qui est considéré comme un document de facturation est concerné par l’obligation de 
dématérialisation  dès lors qu’il manifeste l'exécution d'un contrat en cours et qu’il résulte de la fourniture d'un 
bien ou d'un service. 
 
Pour les collectivités locales, la dématérialisation de ces factures est réalisée par l’intermédiaire de l’utilisation du 
PES Facture ASAP. L’émission de documents de facturation par les entités du secteur public local raccordées à 
Hélios s’appuie donc sur : 
 

 L’envoi d’un flux PES Facture ASAP à HELIOS pour l’ensemble des documents émis qu’ils soient à 
destination de la sphère publique comme de la sphère privée ; 

 L’édition et l’envoi des ASAP par le centre éditique de la DGFiP pour les documents adressés à des 
destinataires privés ; 

 

2.1.2 CONCRETEMENT 
 

Lors de l’émission du titre, une pièce jointe dématérialisée est générée automatiquement. Elle est donc 
transmise en tant que pièce jointe dans le flux PES_Aller_Recette.  

Une fois pris en charge, cette pièce jointe PES_FACTURE_ASAP est déposée automatiquement sur CHORUS PRO. 
L’entité publique destinatrice retrouvera cette facture dans le cadre du traitement des factures reçues via Chorus. 

Pour les PES_Facture_ASAP à destination des entités privées, il n’y a pas de dépôt sur CHORUS. Les Trésoreries 
disposent ainsi de pièces jointes soit pour visu, soit pour émission, soit pour émission via le Centre Edictique. 
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2.2 LES MODIFICATIONS DE LA CONFIGURATION DU BUDGET 

 

La configuration du budget est modifiée. De nouvelles données devront être saisies. 

 

2.2.1 LE BLOC « INFORMATIONS BUDGET OU ORGANISME » 
 

 

Dans ce bloc des informations ont été soit déplacées, soit supprimées. 

2.2.2 SUPPRESSION D’INFORMATIONS DANS LE BLOC « INFO BUDGET OU ORGANISME » 
 

2.2.2.1 SUPPRESSION DU BLOC « TIERS : AUTORISEZ L’UTILISATION DES TIERS NON CONFORME 
PES » 

 

Ce paramètre qui avait été mis en place lors du passage au PES,  a été supprimé car il est devenu inutile. 
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2.2.2.2 SUPPRESSION DU BLOC « LOGO BON DE COMMANDES »  
 

 Le logo du bon de commande était dans un premier temps géré dans ce bloc d’information. Depuis la mise en 
place de documents de fusion, le logo est géré à l’intérieur du document de fusion. 

 

 

2.2.3 LE BLOC « TRESORERIE/BANQUE DE FRANCE » 
 

 

Le bloc a été renommé en Trésorerie/banque de France. 

Dans l’encradré « Trésorerie », une zone « Horaires d’ouverture a été ajoutée ». Ces informations sont à 
compléter impérativement pour les besoins du bon fonctionnement de l’ASAP. 

Le bloc  « Banque de France » a été modifié. La domicilation bancaire est gérée désormais comme les 
coordonnées bancaires des tiers. Ces informations sont envoyées dans les flux PES_ASAP. 

Par ailleurs, le PES_ASAP demande de désigner un tiers « comptable assignataire ». Il peut exister deux types de 
comptables assignataires. Le Centre des Finances Publiques (ou Trésorerie Locale) habituellement utilisé, et un 
« Centre d’encaissement ». A cet effet, deux blocs ont été ajoutés : « ASAP Emetteur » et « Centre 
d’Encaissement ». 
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2.2.4 LE BLOC « ASAP – AVIS DES SOMMES A PAYER » 
 

Ce bloc contient toutes les données nécessaires à l’identification sur l’ASAP de l’entité « Emettrice » ainsi que les 
informations nécessaires sur les Centres d’Encaissement. 

 

 

2.2.4.1 LES DONNEES PRINCIPALES DU BLOC « EMETTEUR » 
 

2.2.4.1.1 LE MENU DEROULANT « TYPE D’ASAP PAR DEFAUT » 

 

Le paramètre choisi dans la « Config.Budget » est repris automatiquement pour chaque liquidation de titre. 

Il est possible toutefois de changer cette valeur en cours de liquidation pour les personnes de droit privé 
uniquement. 
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Si la valeur « Aucun » est sélectionnée, cela signifie que l’ASAP n’est pas géré.  

Si la valeur « Avec TIP » est sélectionnée, cela signifie que l’ASAP émis à l’encontre d’une personne privée est 
géré avec un mode de recouvrement par TIP. Ce mode de recouvrement TIP n’est pas possible pour les 
PES_ASAP_CHORUS émis à l’encontre d’une personne publique. 

Si la valeur « Avec Talon Optique » est sélectionnée, cela signifie que l’ASAP est géré avec un mode de 
recouvrement par Talon Optique pour les titres émis à l’encontre de personnes privées. Pour les titres à 
l’encontre des personnes publiques, seul le Talon est généré. Un paiement par TIP est impossible.  

 

Source « Fiche technique ASAP à l'attention des éditeurs » 10 MAI 2017 – DGFIP – Bureau CL2C 

 

2.2.4.1.2 LE MENU DEROULANT « TYPE D’EDITION PAR DEFAUT POUR LES TIERS PRIVE » 

 

 

Les titres émis à destination des personnes privées peuvent aussi faire l’objet d’émission de titres 
PES_facture_ASAP. Les personnes privées sont les tiers qui ont une nature juridique différents de 07, 08 et 09. 

Ces Avis des Sommes A Payer peuvent soit être édités par le Centre d’Editique (code édition 01 – ASAP à éditer), 
si on choisit le menu «Avis des sommes à payer à éditer ». Dans ce cas la collectivité n’édite plus les avis des 
sommes à payer depuis l’application GF KAILA. Ces ASAP seront joints en tant que pièce jointe 
PES_FACTURE_ASAP dans le titre selon le même principe que les titres à destinations des personnes publiques 
déposés dans CHORUS. 

Ces avis des Sommes A Payer peuvent aussi être visualisés simplement par la Trésorerie, si on choisit « Avis des 
Sommes A Payer sans Traitement DGFIP » (code édition 04 – ASAP sans traitement DGFIP). Dans ce cas aucun 
traitement n’est réalisé par la Trésorerie. Elle pourra simplement consulter le document. 

Dans ces deux cas, les informations sur N° de facture, le Numéro de marché , le Code Service , le Numéro 
d’engagement, le Nom service sont absentes du bloc « Détail de la facturation ASAP ». Ils sont donc 
absents dans le flux PES_Recettes. 
 

A retenir : les données N° de facture, le Numéro de marché, le Code Service , le Numéro d’engagement, le Nom 
service ne concernent que les titres émis à l’encontre des personnes publiques pour les PES_ASAP_CHORUS. 
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2.2.4.1.3 LA ZONE « CATEGORIE » 

 

L’émetteur est un tiers au même titre qu’un tiers dans un titre. Il doit à ce titre être identifié avec une catégorie 
notamment. Dans la majorité des cas, la catégorie à renseigner est comprise entre 21 – et 26. Cette zone est 
obligatoire. A défaut les flux PES_ASAP ne sont pas conformes. 

 

 

2.2.4.1.4 LA ZONE « PREFIXE POUR N° DE FACTURE » 

 

Tout PES_Facture_ASAP émis à l’encontre des personnes de droit public et de droit privé doit comporter un 
numéro de facture. Ce numéro est généré automatiquement par l’application. Il est généré avec un un numéro 
incrémental de 1 à N par budget quel que soit l’exercice.  Ce compteur n’est donc pas remis à ZERO à chaque 
début d’exercice. Cependant, afin de « personnaliser » les numéros une zone est disponible pour pré-fixer le 
compteur.  

Elle peut être remplie par exemple avec le préfixe FACTURE, ou encore avec le code budget_code collectivité_, et 
l’exercice exemple : 00-022-2017. L’unicité du numéro de facture est quant à lui gérer par l’application lors de la 
génération du flux PES_ASAP et PES_TITRE. 

Cette zone n’est pas une zone obligatoire. Si elle n’est pas remplie, le numéro sera sous la forme incrémentale 
avec le N° 1 comme première facture. 

 

2.2.4.1.5 LA ZONE « NATURE JURIDIQUE » 

 

L’émetteur est un tiers au même titre qu’un tiers dans un titre. Il doit à ce titre être identifié non seulement avec 
une catégorie ainsi qu’une nature Juridique. Dans la majorité des cas, ce sera 09 – collectivités 
territoriales/EPL/EPS. 

Cette zone doit être obligatoirement renseignée. A défaut les flux PES_ASAP ne sont pas conformes. 

 

2.2.4.1.6 LA ZONE « TELEPHONE » 

 

Le numéro de téléphone du tiers émetteur est nécessaire à la constitution du flux PES_ASAP. Il permet de  
communiquer les coordonnées téléphoniques de l’émetteur du Titre.  

2.2.4.1.7 LA ZONE « HORAIRES D’OUVERTURE » 

 

De la même manière que les coordonnées téléphoniques, les horaires d’ouverture de l’émetteur doivent être 
communiqués dans le PES_ASAP. 
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2.2.4.1.8 LA ZONE « ICS - TIP » 

 

Cette zone est à renseigner pour les paiements par TIP pour les PES_ASAP émis à l’encontre des personnes 
privées. 

Si le choix du type ASAP par défaut est « édition avec TIP » alors la « référence Banque de France du budget 
collectivité » correspond à l’ICS. La structure de l'ICS doit être respectée, à défaut rejet du PES_Facture ASAP. 

 

2.2.4.1.9 LA ZONE « N° EMETTEUR – TALON » 

 

Cette zone est à renseigner avec le N° d’émetteur de la collectivité pour les paiements par Talon Optique pour 
PES_ASAP Edictique ou PES_ASAP_CHORUS. 

2.2.4.1.10 LA ZONE « INFORMATION CODE 2D » 

 

Cette zone est à renseigner pour les paiements par SmartPhone. Il permet de générer des QR Code. 

 

2.2.4.1.11 LES ZONES « MODALITES DE REGLEMENT » ET « MODALITES DE CONTESTATION » 

 

Ces deux zones sont spécifiquement dédiées aux ASAP de nature PES_ASAP dématérialisé. L’existence de ces 
deux champs dans CONFIG BUDGET, info exercice, paramètres d’édition demeurent pour l’instant et concernent 
exclusivement les avis des sommes à Payer papier.  

La coexistence de ces deux zones permet de gérer notamment la phase de test de la collectivité lors du passage 
au PES_ASAP. 

Les mentions sont différentes entre le PES_ASAP et l’ASAP papier. 

2.2.4.1.11.1 LA ZONE « MODALITES DE REGLEMENT » 

 

Le contenu ci-dessous est attendu par les Trésoreries : 

 

2.2.4.1.11.2 LA ZONE « MODALITES DE CONTESTATION » 

 

De la même manière sont attendues les mentions suivantes : 
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2.2.4.2 LE BLOC « ADRESSES » 
 

L’émetteur doit obligatoirement communiquer une adresse. 

 

2.2.4.3 LE BLOC « VALEURS PAR DEFAUT » 
 

Pour les PES_Facture_ASAP déposés sur Chorus, donc uniquement pour les titres émis à l’encontre d’entités 
publiques, il est possible de renseigner des informations relatives aux N° d’engagement, au Service destinataire, 
au numéro de marché. 

Ces données ne seront pas systématiquement communiquées par l’organisme à l’origine de la commande.  

Ces champs sont facultatifs dans CHORUS. Ils doivent êtes vides par défaut. La valeur « FACTURES_PUBLIQUES » 
est seulement valable pour le code service. Si lors de la liquidation aucune valeur n’est renseignée alors les 4 
zones sont ignorées, le flux PES_TITRE est généré sans ces données.  

 

 

2.2.5 LE BLOC « CENTRE D’ENCAISSEMENT » 
 

Une liste des Centre d’Encaissement a été ajoutée. Un Centre d’Encaissement est obligatoire pour les 
PES_ASAP_CHORUS ou PES_ASAP_Edictique.  
 

 

 
Il existe 3 centres d’Encaissement : 

- Rennes 
- Lille 
- Créteil 
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2.3 LES MODIFICATIONS DANS LE MENU « INFO.EXERCICE » 

 
 

2.3.1 LES INFORMATIONS SUR LES PIECES JOINTES DEMATERIALISEES 
 

Les critères de gestion des pièces jointes dématérialisées ont été déplacées dans le module « Config.budget », 
« Info. exercice ». 

Ces informations initialement présentes dans le bloc « Plan de comptes » sont désormais présentes dans le bloc 
« Paramètres d’édition » :  

 

 
 

2.3.2 LES INFORMATIONS SUR LE SIGNATAIRE 
 

Les informations relatives au Signataire sont obligatoires dans un flux PES_ASAP (pour CHORUS ou pour les 
Centres Editiques). 

Les informations sur le Nom, le Prénom et la fonction du signataire doivent être renseignée. 

Ces information se trouvent dans CONFIG BUDGET/Info exercices/ bloc « Paramétres d’édition ». 

 

 

 

 

2.3.2.1 LE BLOC PARAMETRE D’EDITION EST DEJA INITALISE 
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Il convient de renseigner les 3 zones de l’encadré « Ordonnateur », les champs étant obligatoires depuis la 
version 1.15.1 (mars 2017). A défaut le flux PES_Titre et PES_ASAP ne pourra pas être généré. 

2.3.2.2 LE BLOC PARAMETRE D’EDITION N’EST PAS INITALISE 
 

 

Rendez-vous dans CONFIG BUDGET/Info exercices/ bloc « Paramètres d’édition ». Cliquez sur « initialiser 
paramètres ». 

Puis remplissez les champs Nom, prénom et libellé comme dans le paragraphe ci-dessus. 

2.3.2.3 LES CONSEQUENCES DE L’ABSENCE DE DONNEES SUR LE SIGNATAIRE SUR LA 
LIQUIDATION 

 

Si vous n’avez pas initialisé le bloc, lors de la liquidation, la saisie est bloquée, et la zone « ASAP dématérialisée » 
est forcée à « AUCUN », l’application n’ayant pas les données nécessaires  pour générer l’ASAP. 

 

2.4 LES TYPES DE TITRE EN EXCEPTION AU PES_ASAP 

 

Certains types de titres ne sont pas concernés par le PES_ASAP. Des filtres automatiques sont présents afin 
de limiter la gestion des ASAP aux seuls titres concernés. Le menu déroulant  «ASAP dématérialisé » est 
présent mais la valeur est positionnée automatiquement sur « Aucun ». 
 
Seuls les types suivants sont soumis au PES_ASAP ou CHORUS : 
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Les opérations correctives sont également exclues. 
 
Il est possible de modifier à tout moment au cours de la liquidation la valeur de la zone « ASAP 
Dématérialisé ». Si l’utilisateur sélectionne pour ce type de pièce dans la zone « ASAP dématérialisé »,   
avec TIP ou Talon Optique, un message l’informe que pour ce type de pièce un PES_ASAP n’est pas 
nécessaire.  
 

 
 
 
 
 

2.5 LES MODIFICATIONS DE L’INTERFACE DE SAISIE DE LIQUIDATION 

 

2.5.1 COMPORTEMENT 
 

L’ajout de paramètres et de blocs dans la CONFIG BUDGET a des impacts sur la liquidation des recettes. 

Le fait que le paramétrage « ASAP démat avec TIP » ou « ASAP démat avec Talon Optique » soit sélectionné a 
deux impacts :  

- Dans le menu déroulant « ASAP Dématérialisé », la valeur par défaut dans la CONFIG.BUDGET est 
affichée, sauf pour certains cas de typages de titre. Cf pargraphe Les types de titre en exceptions au 
PES_ASAP 

 

- Cela permet ensuite d’afficher un bloc supplémentaire « détail de la facture ASPA »  pour saisir le détail 
de la facture. 
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- Les champs « Numéro de marché », « Code service », « Numéro d’engagement » et « Nom service » ne 
sont pas présents dans ce bloc pour les titres émis à l’encontre de personnes de droits privés. 

 

2.5.2 UN NOUVEAU BLOC « DETAIL DE LA FACTURE ASAP » 
 

Un  bloc « Détail de la facture ASAP » a été ajouté entre le bloc « Imputation » et « Validation/prise en charge ». 

Ce n’est pas un bloc présent de façon permanente. 

Il fonctionne avec les paramètres ASAP Dématérialisés, si ASPA dématérialisé sélectionne soit TIP soit Talon 
Optique. Dans ces cas le bloc est affiché. 

Si ASAP Dématérialisé est sur Néant, le bloc n’est pas ou plus présent. 

 

2.5.2.1 CONTENU DU BLOC  
 

2.5.2.1.1 LES INFORMATIONS DE LA PARTIE SUPERIEURE 

 

- La zone « N° de facture » qui figure sur le flux PES_Recettes n’est pas repris dans le flux PES_ASAP. 
Il sera indiqué en cas de rejet.  Ce numéro de facture est un numéro incrémental composé d’un 
suffixe libre à préfixer initialement, par exemple de l’exercice, du code collectivité, du code 
budget, d’un numéro d’ordre. Ce numéro d’ordre est calculé par l’application. Le numéro de la 
facture est affiché APRES la génération du flux PES. 
 

- La zone « Numéro de marché » : elle est soit alimentée par les informations contenues dans la 
CONFIG BUDGET, info budget, bloc « ASAP Emetteur », « Valeurs par défaut », soit par saisie  lors 
de saisie de la liquidation. 
 
 

- La zone « Code Service » : elle est soit alimentée par les informations contenues dans la CONFIG 
BUDGET, info budget, bloc « ASAP Emetteur », « Valeurs par défaut », soit par saisie  lors de saisie 
de la liquidation. 
 

- La zone « Numéro d’engagement » : elle est soit alimentée par les informations contenues dans la 
CONFIG BUDGET, info budget, bloc « ASAP Emetteur », « Valeurs par défaut », soit par saisie  lors 
de saisie de la liquidation. 
 
 

- La zone « Nom service » : elle est soit alimentée par les informations contenues dans la CONFIG 
BUDGET, info budget, bloc « ASAP Emetteur », « Valeurs par défaut », soit par saisie  lors de saisie 
de la liquidation. 

 

2.5.2.1.2 LES INFORMATIONS DU TABLEAU 
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- La zone « Numéro d’ordre » : ce n’est pas une zone saisissable. L’application gère le nombre de 

lignes et incrémente le N° d’ordre à chaque nouveau clic sur le lien « Ajouter une ligne ». 
 

- La zone « Date prestation début » : cette zone permet de saisir soit une date de réalisation de la 
prestation soit associée à une date dans la zone « date fin prestation » une durée de prestation. 
Cette zone doit impérativement comporter une date. 

 
- La zone « Date fin prestation » n’est pas une zone obligatoire. Si elle est renseignée, elle permet de 

désigner une plage de prestation. 
 
Rq sur les deux dates « date d’émission » et « date de réalisation de la prestation » : il y aura  une seule 
zone de saisie. Si la zone de saisie « date de fin de prestation » n’est pas renseignée alors les  flux PES _ 
ASAP embarquent uniquement la balise « date d’émission ».  
 

- La zone « Désignation » : permet de saisir des informations sur la prestation fournie  
- La zone « Quantité » : la quantité est une zone « facultative ». Elle permet de saisir la quantité de 

prestations livrée. 
- La zone «Prix unitaire » : est aussi une zone « facultative ». Elle permet de saisir le prix unitaire 

d’une prestation. 
- La zone « Mnt remise» : cette zone est également une zone « facultative ». Elle permet de faire 

apparaitre un montant de remise. Elle ne gère pas de pourcentage mais des montants. 
- La zone « Mnt TTC » : il existe deux façons d’alimenter cette zone : 

o Soit la zone est alimentée par le résultat de (quantité X prix Unit)-Mnt Remise 
o Soit la zone est alimentée par saisie manuelle 

- La zone « Mnt HT » : deux façon d’alimenter cette zone.  
o Soit la zone est alimentée par le résultat de (quantité X prix Unit)-Mnt Remise 
o Soit la zone est alimentée à partir de saisie manuelle du Mnt TTC 
o Soit la zone est alimentée par saisie manuelle 

 
- La zone « Tx TVA » : le taux est par défaut sur 0,00. Si le taux est changé alors que les zones « Mnt 

HT » et « Mnt TTC » sont renseignées, leurs valeurs sont recalculées à partir du montant HT. 
- La zone « Mnt TVA » : elle est calculée automatiquement. La zone est modifiable. Si une correction 

du montant intervient postérieurement à la saisie des éléments Mnt HT, Mnt TTC et Tx TVA, la 
zone Mnt TTC est actualisée automatiquement. 

- Le pictogramme  permet d’ajouter une ligne. Il est possible d’ajouter plusieurs lignes de 
factures. 

  
 

Saisie des montants : il est possible de saisir des montants HT comme des montants 
TTC et cela indépendamment du budget. Ainsi sur un budget TTC il est possible de 
saisir des PES_ASAP avec un montant HT et un montant de TVA. 

 

2.5.2.2 CONTROLE SUR LES MONTANTS 
 

Le montant de la facture est contrôlé avec le montant total du titre. Ce montant de facture ne peut pas être 
inférieur ou égal au montant total du titre. 



GF KAILA - CHORUS_ 2017 

 
21 

Dans le cas où le montant est différent, un message d’alerte. « Le montant total de la facture est inférieur ou 
supérieur au montant total du titre de recette » est affiché.  

 

Les données doivent être mises en conformité pour permettre la validation de la liquidation. 

2.5.2.3 AUTOMATISATION DU REMPLISSAGE DES INFORMATIONS DU BLOC « DETAIL DE LA 
FACTURATION » 

 

Afin de ne pas alourdir la saisie des titres, un minimum d’informations du bloc « Détail de la facturation » sont 
alimentées automatiquement à partir des données présentes dans la liquidation. 

A la validation de la liquidation, le message suivant est affichée si aucune information n’a été saisie dans ce bloc : 

 

Si on clique sur , il faut donc remplir le bloc « Détail de la facturation ASAP » : 

 

 

Si on clique sur , les informations saisies dans le champ ‘* Objet’ et ‘* Créé’ le ainsi que le montant 
total du titre sont repris automatiquement : 
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La zone « date prestation début » est alimentée avec la date de création de la liquidation. La zone 
« désignation » est alimentée avec l’Objet du titre en cours de liquidation, les montants repris sont les montants 
TTC saisis dans le bloc « imputations ». Les montants TVA, et le Taux de TVA  ne sont pas renseignés :  

 

Il est possible de rajouter des lignes, de corriger des informations soit en cliquant sur le lien « Ajouter une ligne » 

soit sur le logo . La seule contrainte pour valider est que le montant total saisi dans le bloc « Détail de 
facturation » soit strictement égal au montant total saisi dans le bloc « Imputation ». A défaut, la validation est 
impossible. 

 

 

Le message suivant est affiché : 
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Procédez à la mise en conformité des montants pour pouvoir valider. 

 

Important : il n’y a pas de mise à jour automatique des montants, que ce soit du bloc « Détail de l’ASAP » vers 
le bloc « Imputation », ou du bloc « Imputation » vers le bloc « Détail de l’ASAP ». 

 

2.5.3 LES TITRES A DESTINATION DES ENTITES PUBLIQUES  
 

2.5.3.1 GENERALITES 
 

Seuls les titres à destination des entités publiques sont déposés dans CHORUS PRO. Les tiers concernés par ce 
dépôt sont les tiers dont la nature juridique égale : 

  07 : Etat ou organisme d'Etat.  

  08 : Etablissement public national.  

  09 : Collectivité territoriale / EPL /EPS. 
 

L’application regarde d’une part le typage du tiers. Si le tiers contient une nature juridique 07, 08 ou 09 
alors l’application associe systématiquement le code Edition « 02 : Avis des sommes à payer CPP. ». 
 
Le programme regarde par ailleurs le paramètre ASAP dématérialisé de chaque titres, soit 

 soit  paramètre par 
défaut de la CONFIG BUDGET, et émet les données en conséquence. 
 
Si lors de la liquidation d’un titre ayant pour débiteurs un tiers de nature juridique différent de 07, 08, 09 

le paramètre ASAP Dématérialisé est AUCUN, , un simple 
titre sera généré. 
 
  
A retenir : Si on sélectionne AUCUN dans Type ASAP lors de la liquidation, il n’y a pas de PES_FACTURE_ASAP. 

A retenir : le dépôt du flux PES_ASAP est réalisé par Hélios à l’issue de la prise en 
charge du titre afférent. 
 

2.5.3.2 SPECIFICITES SUR LE TIERS DEBITEUR ET CONTROLES SUR PRESENCE DU SIRET 
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Un tiers de nature juridique 07, 08 ou 09 doit obligatoirement comporté un type d’identifiant SIRET et un N° de 
SIRET. 

Lors de la validation d’une liquidation déjà existante, et lors de la saisie d’une liquidation déjà existante, un 
message bloquant est affiché. 

 

La saisie n’est pas possible tant que le tiers n’a pas été mis à jour. 

 

2.5.4 LES TITRES A DESTINATION DES PERSONNES DE DROIT PRIVE  
 

Les titres à destination des personnes privées ne sont pas concernés par le dépôt  sur CHORUS. 

Par contre, ces titres peuvent faire l’objet d’une émission de PES_ASAP soit pour édition de l’Avis des Sommes A 
Payer par le Centre Editique, soit pour simple visualisation par le Centre des Finances Publiques lors du 
traitement du Titre. 

Le choix se fait globalement pour l’ensemble des titres. Le paramètre n’est pas présent dans la liquidation.  

C’est le paramètre ASAP Dématérialisé placé sur AUCUN dans chaque liquidation qui permet de générer un 
titre sans dématérialisation d’un PES_ASAP. 

 

2.5.4.1 LA COLLECTIVITE A CHOISI UN ASAP EDITE PAR LE CENTRE EDICTIQUE 
 

Dans CONFIG BUDGET, info budget ou organisme, dans le bloc « ASAP Emetteur », sélectionnez type d’édition 
par défaut pour tiers privé la ligne « Avis des sommes à payer à éditer » : 

 

 

2.5.4.2 LA COLLECTIVITE A CHOISI DE FOURNIR POUR INFORMATION L’ASAP A LA TRESORERIE 
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Dans ce cas-là, sélectionner « Avis des sommes à payer sans traitement DGFIP » : 

 

 

A retenir : Si on sélectionne AUCUN dans Type ASAP lors de la liquidation, il n’y a pas de PES_FACTURE_ASAP. 

 

2.6 LA PRISE EN COMPTE DES INFORMATIONS SUR LE TIP OU TALON ET LE MODE ASAP 
CHORUS OU ASAP EDITIQUE DANS LES HISTORIQUES JOURNAUX ET LIQUIDATIONS 

 

Les critères « ASAP dématérialisé » et « ASAP – Type d’édition » ont été ajouté dans les filtres de sélections et 
dans les critères du datagrid. On les retrouve dans  

2.6.1 LA LIQUIDATION 
 

 

2.6.2 L’HISTORIQUE  
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2.6.3 LE JOURNAL 
 

 

2.7 LIQUIDATION DE TITRE ASAP_CHORUS ET PIECE JOINTE COMPLEMENTAIRE 

 

Ajout du type de pj 08 - Document complémentaire ASAP - pour les titres émis à l'encontre d'une personne de 
nature juridique 07,08 ou 09 il est possible d'associer des pièces jointes complémentaires à l'ASAP.  

 
 

La pièce est une pièce jointe dématérialisée ordinaire. Elle peut être en plus définie comme une pièce 
jointe complémentaire à l'ASAP_CHORUS.  

 

2.8 FLUX PES ASAP ET CONTROLE  

 

Intégration du schéma XSD du flux PES_FACTURE pour contrôler les erreurs lors de la génération du flux 
PES_ASAP  
L'interface Edition et Transfert a été modifiée. Il y a désormais deux types de messages. L'un pour les flux 
PES_TITRES, déjà existant, l'autre relatif au flux PES_ASAP.  
 

 

Dans le cas où le flux PES_TITRE contient plusieurs PES_ASAP, un contrôle par flux PES_ASAP est effectué. Il 
est possible dans ce cas de voir afficher plusieurs fichiers en erreur pour un flux PES_TITRE.  

http://wiki-kaila.afi-sa.net/index.php?title=Fichier:1161Asaps_complemantaire.PNG
http://wiki-kaila.afi-sa.net/index.php?title=Fichier:60201xsdasap.PNG
http://wiki-kaila.afi-sa.net/index.php?title=Fichier:60201xsdasap.PNG
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http://wiki-kaila.afi-sa.net/index.php?title=Fichier:60132message.PNG
http://wiki-kaila.afi-sa.net/index.php?title=Fichier:60132message.PNG

