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Je vous prie de trouver ci-joint en annexe 1 le complément au vade-mecum du basculement des marchés
publics à l’euro « Du bon usage des constats de conversion » élaboré par un groupe de travail associant,
dans le cadre de la mission interministérielle euro, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la défense et
le Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. Les évolutions réglementaires ont fait l'objet
d'ajouts situés en bas de page.

Vous trouverez, en annexe 2, les questions-réponses les plus fréquentes relatives au basculement des
marchés publics à l’euro.

Je vous prie de bien vouloir diffuser cette instruction auprès de l'ensemble des services concernés
notamment : le contrôle financier en région, le contrôle financier déconcentré, les services dépenses et
collectivités et établissements publics locaux.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

LE SOUS-DIRECTEUR CHARGÉ DE LA 6ÈME SOUS-DIRECTION

OLLIVIER GLOUX
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ANNEXE N° 1 : Du bon usage des constats de conversion

A quelques mois du basculement définitif à l’euro, certains acheteurs publics s’interrogent sur l’utilité des
constats de conversion qu’ils ont été invités à passer le plus rapidement possible (pour l’Etat avant le 1er

juillet 2001).

L’introduction de l’euro ne modifie pas les contrats existants : à partir du 1er janvier 2002 les contrats
conclus en francs seront considérés, au plan juridique, comme ayant été conclus en euros et toutes les
dispositions contractuelles resteront en vigueur même si, à partir du 1er janvier 2002, toutes les factures
devront être émises en euros, plus aucun signe juridique ne pouvant être émis en francs à compter de cette
date.

Les acheteurs publics sont incités à conclure ou à convertir en euros les contrats ne pouvant être soldés
avant le 1er janvier 2002 ; il paraît donc utile de rappeler dans quels cas un constat de conversion est
nécessaire ainsi que son régime juridique, en complément des documents déjà publiés en la matière et
notamment du vade-mecum du basculement des marchés publics à l’euro (septembre 1999).

1. POURQUOI DES CONSTATS DE CONVERSION ?

Que se passera-t-il en janvier 2002 pour l’acheteur public confronté à des contrats antérieurs libellés en
francs ?

Le franc n’existe plus et les factures doivent obligatoirement être établies en euros. Pour pouvoir être
payée, une facture en euros nécessitera que :

-  les éléments de calcul du prix puissent être vérifiés à partir du (ou des) élément(s) de prix exprimé(s)
en euros ;

-  les différents postes de facturations correspondent à un service fait ;

-  l’acheteur ait calculé en euros d’une part ce qui a déjà été payé et d’autre part ce qui reste à payer sur
le contrat.

Le traitement de la facture ne présentera aucune difficulté chaque fois que le contrat ne comporte qu’un
prix et ne donne lieu qu’à un seul paiement. Mais, si le marché est plus complexe et par exemple :

-  comporte plusieurs prix et notamment des prix unitaires de faible montant,

-  donne lieu à des paiements successifs,

-  prévoit des révisions de prix ou des pénalités,

la conversion et la gestion du marché nécessiteront un certain nombre de calculs. Si, pour être convertis
en euros, les montants en francs doivent toujours être divisés par 6,55957, les résultats obtenus devront
quant à eux, être arrondis dans la plupart des cas.

Ainsi, pour permettre leur paiement, les sommes à payer doivent, en effet, être arrondies
systématiquement au centime le plus proche, selon les règles communautaires, en raison de l’absence
d’une subdivision inférieure.
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ANNEXE N° 1 (suite)

Pour la conversion du marché (éléments de liquidation), afin notamment de maintenir les conditions de
prix initiales, il pourra être nécessaire de prévoir un arrondi avec un nombre supérieur de décimales.

La conversion en euros d’un prix unitaire de faible montant peut faire apparaître des différences
substantielles entre prix convertis en euros et prix en francs selon le nombre de décimales utilisé et donc
des écarts significatifs en ce qui concerne les sommes à payer. De même l’arrondi d’une somme n’est
pas égal à la somme des arrondis.

Il en résulte que, faute d’un accord entre acheteur et fournisseur sur la conversion du marché, l’acheteur
public ne sera pas en mesure de procéder au paiement de la facture. En conséquence, l’acheteur public et
son co-contractant prennent le risque grave de devoir dans un délai très court (au tout début 2002)
convertir les contrats en euros, ce qui amènera immanquablement une charge de travail à la fois
considérable et concentrée dans le temps et nécessairement génératrice de retards de paiements
(voir annexe).

2. LE REGIME DES CONSTATS DE CONVERSION

Pendant la période transitoire, l'utilisation de l'euro dans les contrats et marchés doit faire l'objet d'un
accord des parties. En effet, conformément à l'article 8.1 du règlement (CE) N° 974/98 du 3 mai 1998
relatif à l'introduction de l'euro, un contrat s'exécute dans l'unité monétaire dans laquelle il est libellé. Ce
principe peut toutefois être aménagé par les parties conformément à l'article 8.2 qui précise que les parties
peuvent déroger par convention aux dispositions du paragraphe 1 ; les parties à un contrat peuvent
cependant l’exécuter en euros si un accord est intervenu entre elles sur ce point.

Le constat de conversion est un accord écrit par lequel, au cours de la période transitoire (avant le 1er

janvier 2002) les parties à un contrat (ou à un marché public) conviennent, pour en faciliter l’exécution à
partir du 1er janvier 2002, de remplacer tous les montants figurant en francs dans ce contrat (ou ce
marché). Ces montants sont convertis en euros en retenant pour les résultats de ces conversions un
nombre de décimales contractuellement arrêté, afin d’éviter au maximum les écarts d’arrondi.

Le constat de conversion n’est pas obligatoire pour assurer la continuité des marchés
juridiquement, il ne constitue pas un avenant modifiant le contrat ou le marché d’origine et, à ce
titre, il ne doit pas modifier les clauses du contrat et n’obéit pas au même régime que les avenants :

-  a) pour les marchés de l’Etat : le constat de conversion, dispensé du passage devant les
commissions spécialisées des marchés, n’est pas présenté au visa du contrôleur financier, mais en
revanche, il est présenté en pièce justificative à l’appui du premier paiement1.

-  b) pour les collectivités locales, deux procédures peuvent être mises en œuvre :
-  deux guides, celui de la de la commande publique locale, paru en mai 1998, et celui intitulé

« collectivités locales, comment se préparer au passage à l’euro du 1er janvier 2002 ? », paru en
novembre 1999, traitent de la procédure spécifique recommandée aux collectivités locales. Les
préconisations contenues dans ces deux guides demeurent valides ; ainsi le guide de la
commande publique locale propose (p. 26) une délibération type qui prévoit une annexe
comportant une liste des constats de conversion que la collectivité se propose d’élaborer.

-  à titre de simplification, compte tenu de la proximité de l’échéance du 1erjanvier 2002, si la
collectivité n’a pas encore délibéré et qu’elle souhaite initier rapidement l’élaboration de
constats qu’elle juge nécessaires, elle aura la faculté, de donner, par délibération générale,
mandat à l’exécutif local pour procéder :

                                                  
1
 Il s'agit du premier paiement suivant la date d'effet du constat de conversion.
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ANNEXE N° 1 (suite)

-  au recensement des contrats et marchés qui nécessiteraient le recours à des constats de conversion,
sans qu’il soit besoin d’en annexer la liste à la délibération

-  à la discussion et à la conclusion de ces constats avec le cocontractant

Il est souhaitable que l’exécutif local rende compte à l’assemblée délibérante des conditions de mise
en œuvre de cette délibération. Par ailleurs, quelle que soit la procédure suivie, le constat de
conversion n’est pas soumis au contrôle de légalité.

Différents modèles de constat de conversion ont été publiés par Télégrammes Marchés Publics (TMP)
n°S227 à 300 et sont également disponibles sur le site du MINEFI (http:/www.euro.gouv.fr). Ces
documents n’ont pas de valeur réglementaire : ils sont une aide à la gestion des marchés et sont
adaptables par les acheteurs publics, en fonction des types de contrats qui doivent être convertis en euros.

Le choix de la date du constat de conversion est essentiel : celle-ci doit correspondre à un moment de la
gestion du marché qui permette une vérification et une sommation simple des prestations en cours
d’exécution.

3. UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE (POUR LES MARCHES SIMPLES)

Les dispositions prévues pour les constats de conversion concernant les marchés complexes ne sont
pas toujours adaptées aux marchés les plus simples. Ces marchés peuvent être soit des achats sur
factures (article 123 ou 321 du code des marchés publics)1 soit des marchés à prix global et
forfaitaire donnant lieu à des paiements par acomptes particulièrement faciles à vérifier : dans ce
cas, la somme restant due est calculée par soustraction entre le montant du marché converti en
euros et le montant total des acomptes déjà facturés converti en euros comme indiqué dans le guide
de la commande publique : le fournisseur peut procéder lui-même à ce calcul et aucun risque
d’écart n’est à craindre.

Pour faciliter le passage à l'euro et accompagner les entreprises qui auraient basculé en euro par
anticipation et présenteraient des factures en euro, les dispositions de l'article 8 du règlement
peuvent alors être mises en œuvre de manière souple dans le cadre d'une procédure simplifiée de
conversion à l'euro. Il est ainsi admis que celle-ci puisse faire l'objet d'un accord entre les parties
intervenant à l’occasion de la vérification d’une facture.

En conséquence, le basculement du contrat pourra prendre la forme d'une conversion simplifiée à
l'initiative du fournisseur ou du prestataire, la procédure consistant alors à vérifier l’accord des parties
sur la conversion ainsi réalisée.

La conversion simplifiée à l'initiative du fournisseur ou du prestataire est la situation dans laquelle
l’acheteur accepte le basculement en euros du contrat ; dans ce cas, la facture présentée en euros, à
l'initiative du prestataire ou du fournisseur doit permettre de vérifier la conversion du prix, de ce qui a
déjà été payé et de ce qui reste dû ; elle est acceptée, puis ordonnancée et mandatée en francs par
l'acheteur public pour faire l'objet d'un paiement en euros.

Ainsi, la production d'une facture en euros afférente à un contrat (une convention ou un marché) passé(e)
en francs est considérée comme un accord de conversion, par le simple fait qu'elle est acceptée par la
collectivité publique.

                                                  
1
 Dans le cadre du nouveau code des marchés publics, il s'agit des marchés passés sans formalités préalables ne faisant pas l'objet
d'un contrat écrit (article 28 et 30 du nouveau code des marchés publics).
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ANNEXE N° 1 (suite)

Lorsque le fournisseur ou le prestataire émet sa facture en euros alors que le marché ou la convention est
libellée en francs, deux cas peuvent se présenter :

� l’acheteur public est d’accord sur la conversion réalisée. Il accepte la facture et la conversion effectuée
par le fournisseur. La facture est ensuite traitée par la personne publique selon les règles applicables
pendant la période transitoire : conversion de la facture en francs pour ordonnancer ou mandater la facture
en unité franc en renseignant le code monnaie euro sur l'ordonnance ou le mandat de paiement transmis
au comptable.

Ce dernier, constatant l'accord des parties sur la conversion, effectue ses contrôles au vu de la facture et
du mandat. II vérifie, notamment, au titre de la liquidation, l'exactitude du taux de conversion utilisé et
paie le fournisseur en euros.

� La personne publique n’est pas d’accord avec la conversion : elle doit sans délai et selon les cas :

-  demander au fournisseur de modifier les modalités de conversion et de produire une nouvelle facture
en euros.

-  constater que, compte tenu des caractéristiques du marché, il est souhaitable d’établir un constat de
conversion pour préciser les conditions d'application du passage anticipé à l'euro et inviter le
cocontractant à le signer rapidement avant de produire une nouvelle facture en euros.

-  demander une facture libellée en francs conformément au contrat, dans l’attente de la signature du
constat de conversion.

4. LE BASCULEMENT DES ACHATS SUR FACTURES 1:

Les achats sur factures ne nécessitent pas de constats de conversion ; à partir du 1er janvier 2002, le
fournisseur devra procéder lui-même à la conversion en euros de la facture pour en demander le
paiement ; deux situations appellent cependant des précisions :

-  La facture est établie en francs avant le 1er janvier 2002, et reçue par l’ordonnateur après cette date :

Les factures établies avant le 1er janvier 2002 et reçues par l’ordonnateur après cette date ont
valeur libératoire. Il appartient à ce dernier de convertir le montant total de la facture et de le
mandater en euros (sauf si cette facture fait l’objet d’un mandatement en journée complémentaire
au titre de l’exercice 2001, auquel cas le mandatement demeure à établir en francs). Par définition,
le paiement, quant à lui, intervenant en 2002, sera réalisé en euros.

-  La facture est établie et transmise en euros après le 1er janvier 2002 avec le détail des prix en francs
et le montant total en euros

Les factures établies après le 1er janvier 2002 comportant uniquement le montant total en euros ne
peuvent être rejetées par l’ordonnateur pour ce seul motif.

En effet, la facture en euros peut être payée si l’une des conditions ci-après est remplie :

-  le montant total est converti en euros, mais le détail des prix reste en francs
-  le détail est converti en euros et dans ce cas le montant total doit être égal à la conversion du

montant total en francs accepté au vu d’un devis en francs, établi avant le 1er janvier 2002.

                                                  
1
 Sont visés, au titre du nouveau code des marchés publics, par les dispositions de ce "4" les marchés passés sans formalités
préalables ne faisant pas l'objet d'un contrat écrit.
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ANNEXE N° 1 (suite)

Annexe

Exemple montrant l’utilité des constats de conversion

Il s’agit de convertir le marché et un bon de commande de ce marché.

Montant du bon de commande :

Type de pièce Nombre de pièces Prix unitaire en
francs HT

Prix total en francs HT

N°1 1 000 16,20 16 200,00

N°2 1 200 110,30 132 360,00

N°3 800 8,25 6 600,00

N°4 15 000 26,30 394 500,00

N°5 10 000 3,25 32 500,00

IV - Total des
commandes

582 160,00

Montant des prestations déjà facturées au 1er janvier 2002 :

Type de pièce Nombre de pièces Prix unitaire en
francs HT

Prix total en francs HT

N°1 500 16,20 8 100,00

N°2 1 000 110,30 110 300,00

N°3 200 8,25 1 650,00

N°4 6000 26,30 157 800,00

Total 277 850,00

1.Conversion en euros du montant total HT du bon de commande

582 160,00 F soit 88 749,72 €,

2.Conversion du montant des prestations facturées en francs

277 850, 00 F soit 42 357,96 €

3.Détermination du montant global restant à payer en euros

88 749 – 42 357,96 = 46 391,76 €

4.Conversion : elle peut être réalisée en arrondissant le résultat obtenu avec un nombre plus ou moins
important de décimales :
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ANNEXE N° 1 (suite et fin)

Type de
pièce

Prix unitaire en
francs HT

Prix en euros (2
décimales)

Prix en euros

(3 décimales)

Prix en euros

(5 décimales)

N°1 16,20 2,47 2,470 2,46967

N°2 110,30 16,82 16,815 16,81512

N°3 8,25 1,26 1,258 1,25770

N°4 26,30 4,01 4,009 4,00940

N°5 3,25 0,50 0,495 0,49545

Type de pièce V - Nombre de
pièces

Prix en euros
(2décimales)

Prix en euros
(3décimales)

Prix en euros
(5décimales)

N°1 500 1 235,00 1 235,00 1 234,84

N°2 200 3 364,00 3 363,00 3 363,02

N°3 600 756,00 754,80 754,62

N°4 9 000 36 090,00 36 081,00 36 084,60

N°5 10 000 5 000,0 4 950,00 4 954,50

Totaux 46 445,00 46 383,80 46 391,58

Le tableau ci-dessus fait apparaître le montant de la différence entre le montant restant à payer calculé
globalement (point �) et le montant calculé à partir des prix unitaires convertis et arrondis :

-  à deux décimales

46 445,00 – 46 391,76 = 53,24 €, soit 349,23 F de plus

-  à trois décimales

46 391,76 – 46 383,80 = 7,96 € soit 52,21 F de moins

-  à cinq décimales

46 391,76 – 46 391,58 = 0,18 € soit 1,18 F de moins

Il convient donc dans ce cas d’utiliser un arrondi à 5 décimales pour convertir les prix unitaires ; ces
derniers seront utilisés pour établir les nouveaux bons de commande. Pour le bon de commande en cours
d’exécution, la somme à payer sera de 46 391,76 € telle que calculée en �, les prix unitaires en euros
pouvant servir pour établir les acomptes.
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ANNEXE N° 2 : Questions réponses relatives au basculement des marchés publics à l’euro

I - LE CONSTAT DE CONVERSION

Sur le plan juridique, le constat est justifié pendant la période transitoire par le principe du ni-ni.

En effet, dans un marché, le changement de l’unité monétaire de compte ne peut intervenir qu’avec
l’accord des deux parties.

Le constat doit, en conséquence, préciser la date à partir de laquelle l’euro devient la monnaie de compte :

-  pour l’ordonnateur, les ordres de service ou bons de commande, et la liquidation se feront en euros,

-  pour l’entrepreneur, la facturation se fera obligatoirement en euros.

Jusqu’à la date d’effet du constat, le contrat reste géré en francs, l’entrepreneur émet des factures en
francs. Après cette date, l’ordonnateur émet ses bons de commandes ou ordres de services en euros et
liquide en euros et l’entrepreneur émet ses factures en euros.

Afin de faciliter la passation des constats de conversion, huit modèles de constats ont été élaborés, chacun
correspondant à un type de marché : marché public de travaux à prix unitaires (modèle HT), marché
public de travaux à tranches conditionnelles et à prix unitaires (un modèle TTC et un modèle HT), marché
public à tranches conditionnelles et à prix global et forfaitaire (un modèle TTC et un modèle HT), marché
public à prix global forfaitaire (un modèle TTC et un modèle HT), marché public à bons de commande
(modèle TTC).

• Les constats de conversion sont-ils obligatoires et sous quelle forme ?

Les constats de conversion n’ont aucun caractère obligatoire.

Toutefois, les constats de conversion sont nécessaires pour les marchés complexes (prix unitaire de faible
montant, marchés de travaux à prix unitaire…). En revanche, ils ne sont pas utiles pour les marchés ne
présentant pas de difficulté particulière à la conversion.

Les modèles de constat de conversion n’ont eux-mêmes aucun caractère obligatoire ; il s’agit seulement
de modèles destinés à servir d’outils d’aide à la conversion.

• Dans l’hypothèse où l’exécutif bénéficie d’une délégation de l’assemblée délibérante lui
permettant de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sous la
forme négociée en raison de leur montant (conformément à l’article L. 2122-22 4° du Code général
des collectivités territoriales), la production d’une délibération autorisant l’exécutif à signer un
constat de conversion est-elle nécessaire ?

Dans cette hypothèse, une délibération autorisant spécialement la passation d’un constat de conversion
n’est pas nécessaire. Cependant, pour le paiement des travaux, fournitures ou services, la délibération
autorisant le maire à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services doit être produite au comptable.

Cependant, cet article ne vise que certains marchés négociés, à savoir ceux dont le montant ne dépasse
pas 700 000 F TTC (ancien Code des marchés publics).

En d’autres termes, pour les marchés négociés autres (article 104, à l’exception du I 10°, de l'ancien Code
des marchés publics) et pour les marchés passés après appel d’offres ou adjudication, l’article L 2122-22
4° n’est pas applicable.

Cette question ne se pose pas dans le cadre du nouveau code des marchés publics puisque l'article susvisé
du Code général des collectivités territoriales n'est plus applicable pour l'instant.
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ANNEXE N° 2 (suite)

• Quelle date choisir pour la prise d’effet du constat de conversion ?

Le choix de la date d’effet du constat de conversion est déterminant pour que la conversion se fasse de la
façon la plus simple possible. Cette date peut intervenir à la commande, à la facturation, au
mandatement…

Il apparaît que le moment de la commande est dans la plupart des cas le plus opportun (notamment pour
les marchés à bons de commande). En effet, cela permet de ne pas interrompre la chaîne de traitement des
factures et, pour l’ensemble des partenaires, de connaître avec précision le point de départ du passage à
l’euro.

• Dans le cadre d’un constat de conversion, la conversion en euros des marchés à bons de
commande ou à tranches conditionnelles s’applique-t-elle ou non aux bons ou tranches notifiés
avant la signature du constat ?

1. Pour les bons de commande notifiés avant le constat de conversion, deux solutions sont possibles :

-  si ces bons de commande peuvent être soldés avant le 1er janvier 2002, le constat de conversion peut
prévoir qu’ils continuent à s’exécuter en francs,

-  dans le cas contraire, ces bons de commande devront être convertis en euros.

2. Pour les marchés à tranches conditionnelles, dans la mesure où certaines tranches peuvent être soldées
avant le 1er janvier 2002, il peut être plus intéressant de prévoir qu’elles continuent à s’exécuter en francs.

Il sera cependant nécessaire de convertir en euros :

-  les tranches qui n’ont pas reçu un commencement d’exécution

ou

-  les tranches, en cours d’exécution, qui se poursuivront au delà du 1er janvier 2002.

• Comment réaliser la conversion de marchés comportant des formules de révision de prix ?

Le vade-mecum du basculement des marchés publics à l’euro précise à ce sujet que : « si le marché
comporte des clauses de révision de prix, il y a lieu de préciser les modalités ponctuelles de
transformation des révisions encore provisoires au moment du constat de conversion en révisions
définitives, en utilisant les index et indices connus le dernier jour du mois précédent cette date. Si le
contrat ne prévoyait pas cette possibilité, il y aurait obligation de passer un avenant. » III ème partie, 2, 4°,
p 21.

Il s’agit donc de prévoir la transformation des révisions provisoires en révisions définitives à la date du
constat de conversion et non à la date du paiement.

Pour que ce dispositif soit inséré dans un constat de conversion, il faut que son principe ait été prévu dans
le marché initial (ex : CCAP). Si ce n’est pas le cas, il n’est pas possible de passer par un constat de
conversion car cette solution représente une modification des conditions financières du marché.

Dans ce cas la force juridique du constat de conversion s’avère insuffisante, il faut donc utiliser un
avenant1.

En pratique, ce dispositif trouvera rarement à s’appliquer, sauf vraisemblablement pour les marchés DDE,
conclus depuis la parution du vade-mecum du basculement des marchés publics à l’euro puisque le
Ministère de l’équipement a participé à la rédaction de l’ouvrage et anticipé cette situation.

                                                  
1 Rappel : ¬ Le constat de conversion n’est pas une pièce transmissible au représentant de
l’Etat.

        ¬ L’avenant est transmissible.
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Toutefois, cette solution présente des inconvénients liés à la passation de l’avenant (délai de rédaction et
charge de travail). Il est donc souhaitable et recommandé de procéder de la façon suivante.

Lorsque l’indice définitif sera connu (après le 1er janvier 2002 sinon il n’y aurait aucune difficulté), il y
aura deux possibilités de calcul de l’actualisation des révisions :

1ère possibilité :
-  Le calcul utilisant l’indice définitif est effectué en euro.

-  Le décompte initialement calculé en franc avec l’indice provisoire est également recalculé en euro.

-  On peut alors déterminer par différence le montant de la variation directement en euro.

2ème possibilité :
-  Le calcul est effectué en franc avec l’indice définitif.

-  On peut alors déterminer le montant de la variation en franc par différence avec le décompte
initialement calculé en franc au moyen de l’indice provisoire;

-  Ce montant est ensuite converti en euro.

Les deux solutions sont juridiquement acceptables (se référer au dispositif concernant les rappels de
traitement diffusé par lettre DGCP n°38735 en date du 13 juillet 2000).

Il est à observer que le choix de la méthode doit assurément prendre en compte les incidences sur
les adaptations informatiques.

II - LA CONVERSION AUTOMATIQUE DES MARCHÉS À COMPTER DU 1ER JANVIER 2002

D’un point de vue réglementaire, le principe de la conversion automatique des contrats ne présente pas de
difficulté : les contrats restent valables, les montants en francs sont convertis en euros par simple
application du taux de conversion sans qu’aucun acte complémentaire ne soit exigé.

Dans la pratique, l’état liquidatif portant les montants en euros des données habituelles (montant total des
prestations, antérieurs, montants à payer) doit en principe être suffisant. Toutefois, un certain nombre de
précisions doivent être apportées.

• En l’absence de constat de conversion, après le 1er janvier 2002, un document particulier est-il
nécessaire pour effectuer la conversion ?

Après le 1er janvier 2002 , il est inutile de recourir à un document contractuel. Cependant, dans la pratique
– ce n’est pas une obligation juridique -, les parties pourront souhaiter disposer d’un document exprimant
clairement les prix en euros ; celui-ci pourra prendre la forme d’un simple ordre de service pour les
marchés de travaux ou d’un certificat administratif pour les marchés de fournitures ou de services. (guide
de la commande publique locale p.20)

En tout état de cause, le comptable public ne pourra exiger de l’ordonnateur la production d’une pièce
justificative particulière. Il lui suffira de vérifier les conditions de conversion des éléments en francs du
marché et de s’assurer qu’elles respectent les règles posées par les textes communautaires en la matière.

• En cas de marché à prix unitaire, l’entrepreneur doit-il fournir de nouveaux prix en euros, ou la
conversion automatique s’applique-t-elle aussi aux tarifs, bordereaux de prix ?

Dans le cadre d’un marché à prix unitaires fixés sur catalogue, c’est le titulaire qui définit l’unité
monétaire à travers celle qu’il utilise dans son catalogue : il est par conséquent maître du moment où il
bascule du franc à l’euro.

A la date de conversion, l’entrepreneur doit donc fournir le catalogue concernant les prestations du
marché avec les nouveaux prix de référence, convertis en euros par application des articles 4 et 5 du
règlement CE N° 1103/97 du 17 juin 1997.
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Au contraire, les barèmes de prix annexés au marché sont convertis par la personne publique.

Il est utile de préciser, ici, que les marchés à prix unitaire de faible montant présentent un risque de
désaccord entre les parties lors de la conversion en euro des prix unitaires.

Si le taux de conversion appliqué par le fournisseur est correct et si l’ordonnateur accepte le résultat de la
conversion (notamment le nombre de décimales qui sera utilisé après le basculement), le comptable ne
sera pas fondé à suspendre la mise en paiement du mandat. En effet, l’article 14 du règlement  (CE)
n°974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro précise que « Les références aux
unités monétaires nationales qui figurent dans des instruments juridiques existants à la fin de la période
transitoire doivent être lues comme des références à l’unité euro en appliquant les taux de conversion
respectifs ».

• Comment traiter les écarts qui apparaîtront au solde du marché ?

Dans le cas de marchés présentant des caractéristiques pouvant donner lieu à des difficultés de
conversion, il est fortement recommandé de passer des constats de conversion pour prévenir ces
difficultés.

Si aucun constat de conversion n’est passé, il est souhaitable que la conversion soit réalisée de manière à
ce que les écarts soient les plus faibles possible. Pour cela, il est recommandé d’utiliser le plus grand
nombre de décimales pour les calculs intermédiaires.

• Quelle doit – être l’attitude du comptable face aux écarts de conversion ?

Compte tenu des enjeux qui s’attachent à la réussite du passage à l’euro, le comptable public devra
faciliter la mise en œuvre du basculement à l’euro par une attitude souple lors de ses contrôles, en
particulier lors du contrôle de l’exacte liquidation de la créance, lorsqu’un écart ayant un lien effectif avec
l’euro apparaîtra.

Ainsi, lorsqu'un écart résultera du basculement à l'euro d'un marché conclu et exécuté jusque là en francs,
le comptable pourra être amené à régler la dépense alors même qu'existe un écart de quelques euros entre
la somme mise en paiement et celle qui aurait résulté d'une stricte conversion des données du marché.

Il est précisé que les demandes en remise gracieuse des débets qui pourraient être prononcés dans ce
contexte à l'encontre des comptables seraient examinées avec une bienveillance particulière.

• Comment doivent-être « traitées » les factures émises en francs ?

Les factures établies en francs par le fournisseur à la date du 31 décembre 2001 doivent être acceptées par
l’ordonnateur et le comptable tant qu’elles ne sont pas atteintes par la déchéance quadriennale. Le
mandatement en 2002 d’une telle dépense sera à effectuer en euros. L’ordonnateur devra, le cas échéant,
effectuer lui-même la conversion.

Les factures établies en francs par le fournisseur après le 31 décembre 2001 doivent être rejetées par
l’ordonnateur, le franc n’ayant plus d’existence juridique à partir de cette date.

Toutefois, la notion de facture établie en francs mérite d’être précisée. En effet, une facture dont le
montant total est converti en euros pourra être admise par l’ordonnateur et par le comptable.

Pour plus de précisions, voir l’annexe du présent document qui présente les différents cas de figures.

Enfin, pour les marchés les plus simples (achats sur factures, marchés à prix global et forfaitaire…), il est
possible d’utiliser la procédure simplifiée prévue par le complément au vade-mecum du basculement des
marchés publics à l’euro « Du bon usage des constats de conversion ».
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Annexe

Le traitement des factures

1ère situation

Devis Acceptation du
devis

Service fait Facture

en francs en francs en francs

------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

                                                                                              01/01/2002

La facture établie en francs est reçue après le 1er janvier 2002, mais elle est datée au 31 décembre 2001. Il
appartient à l’ordonnateur de convertir le montant total la facture pour mandater la dépense en euros (sauf
si cette facture fait l’objet d’un mandatement en journée complémentaire au titre de l’exercice 2001). Par
définition, le paiement, quant à lui intervenant en 2002, sera à réaliser en euros.

2ème situation

Devis Acceptation du
devis

Service fait Facture

en francs en francs en euros

------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

                                                                                       01/01/2002

La facture doit être émise en euros :

-  soit le détail des prix reste en francs, seul le montant total est converti en euros,

-  soit le détail est converti en euros : dans ce cas, le montant total doit donc, en principe, être égal à la
conversion du montant total en francs accepté (si tel n'est pas le cas, se reporter à la question "quelle
doit être l'attitude du comptable face aux écarts de conversion ?").

Dans l’hypothèse où le détail de la facture serait libellé en francs mais où l’ordonnateur procéderait à la
conversion du total de cette facture (en arrêtant en toutes lettres ce montant), rien ne s’opposerait à sa
prise en charge par le comptable.
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3ème situation

Devis Acceptation du
devis

Service fait Facture

en francs

------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

                              01/01/2002

Dans ce cas l’ordonnateur a deux solutions :

- il renvoie le devis avec demande de l’établir en euros,

- il accepte le devis en précisant que le montant accepté correspond à la somme de X euros
(conversion en francs du total du devis).

4eme situation

Devis Acceptation du
devis

Service fait Facture

en francs

------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

01/01/2002

Dans ce cas, l’ordonnateur renvoie le devis.


