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La présente instruction a pour objet de porter à la connaissance des comptables des établissements publics
de santé les modalités de règlement à échéance des salaires et des charges sociales des personnels
hospitaliers.

La procédure vise à assurer la concordance entre ces opérations et le versement de la dotation globale de
financement aux établissements publics de santé.

Les lettres D3 n°76379 du 21 octobre 1991 et E2-C1-D3 n° 78965 du 30 octobre 1991 ont ainsi, d’une
part, généralisé la procédure du versement accéléré de la D.G.F. dite « virement à échéance » et d’autre
part, introduit une procédure de « règlement à échéance » des salaires et des charges sociales.

Suite aux nouvelles modalités de présentation des moyens de paiement dématérialisés à la Banque de
France, exposées dans les instructions n°98-139-P-R du 2 décembre 1998 et n°98-149-P-R du 14 décembre
1998, il convient de confirmer et de réactualiser le dispositif applicable.

Enfin, la présente instruction introduit les modifications comptables liées à la bascule des comptes
territoriaux de l’A.C.O.S.S. dans l’application GEODE 2.

1. LE VERSEMENT À ÉCHÉANCE DE LA D.G.F. : CHAMPS ET MODALITÉS
D’APPLICATION

Le dispositif s’applique pour l’ensemble des opérations de la Dotation Globale de Financement (D.G.F.),
que celles-ci soient initiées par les organismes dépendant de l’A.C.O.S.S. et de la C.A.N.A.M. ou par des
régimes particuliers (M.S.A., S.N.C.F., Mines ...). La procédure décrite, ci-après, se traduit par une
imputation simultanée des opérations, à la fois sur les comptes des organismes sociaux débiteurs de la DGF
et sur le compte au Trésor de l’établissement hospitalier.

Les conditions de versement de la D.G.F. ont été prévues par l’arrêté interministériel du 28 octobre 1991
modifiant celui du 13 décembre 1985 (cf. annexe n° 1).

1.1. RÉGIME A.C.O.S.S.

Pour le régime général de sécurité sociale des salariés (C.N.A.M.T.S./C.P.A.M.) et celui des travailleurs
non salariés des professions non agricoles (C.A.N.A.M./C.M.R.), une procédure spécifique d’information,
confiée à l’agent comptable de la caisse « pivot » débitrice, a été définie afin d’assurer la concomitance de
l’imputation de la D.G.F. sur la ligne territoriale A.C.O.S.S. et sur le compte au Trésor de l’établissement.1

A cet effet, un imprimé dont le modèle est joint en annexe n° 2 a été spécialement créé.

1.1.1. Versement de la dotation globale de financement

Les modalités de versement de la dotation globale sont les suivantes :

-  la 1ère fraction (60 %) est versée le 25 du mois2

-  la 2ème fraction (15 %) est versée le 5 du mois suivant2

-  une 3ème fraction (25 % soit le solde) est versée le 15 du mois suivant2

                                                  
1
 Depuis le 1er janvier 2000, le rôle de caisse-pivot des Caisses Mutuelles Régionales (CMR) en matière de versement de la
DGF est assuré par les Caisses Primaires d’Assurance-Maladie (CPAM) en métropole et les Caisses Générales de Sécurité
Sociale (CGSS) pour les départements d’outre-mer.

2
 ou, si ce jour n’est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 02-034-M21-P-R DU 26 AVRIL 2002

4

1.1.2. Notification de l’ordre de virement de la D.G.F.

Elle est réalisée par l’agent comptable de la caisse « pivot » débitrice, au moyen du document joint en
annexe n° 2.

Ce document comprend trois exemplaires :

-  le premier est adressé au comptable centralisateur du Trésor teneur de la ligne territoriale A.C.O.S.S.
et du compte spécial d’exécution de la Caisse ;

-  le second est transmis au receveur hospitalier. Il comprend un accusé de réception destiné à justifier la
prise en charge de l’opération dans la comptabilité générale du poste ;

-  le troisième est conservé par l’agent comptable de la caisse « pivot » débitrice.

Les caisses « pivot » doivent prendre toute disposition pour que les documents visés ci-dessus parviennent
aux comptables concernés au minimum huit jours ouvrés avant l’échéance.

1.1.3. Comptabilisation de la dotation globale de financement

Attention : la comptabilisation de la dotation globale de financement attendue n’a pour objet que de lisser
les dépenses et les recettes de l’établissement. Elle n’est réalisée par le comptable, au vu de la notification
de l’ordre de versement de la DGF et conformément au schéma décrit ci-dessous, que dans la mesure où il
paraît probable que les disponibilités de l’établissement (compte 515) seront insuffisantes pour couvrir
l’échéance prochaine des salaires ou des charges sociales. Dans le cas contraire, la DGF est comptabilisée
dans les conditions habituelles, à réception des fonds.

En comptabilité hospitalière

A réception de la notification de l’exemplaire n° 2 de l’ordre de virement, transmise par la caisse
« pivot », le receveur hospitalier enregistre, dans la comptabilité de l’établissement, les écritures décrites
ci-dessous (cf. annexe n° 5).

La comptabilisation de la fraction concernée de la DGF intervenant avant son échéance, deux comptes
doivent être utilisés :

-  compte 581 « Virement en cours - dotation globale de financement attendue » ;

-  compte 582 « Virement en cours - dotation globale de financement reçue ».

Le compte 581 est débité à réception de l’avis de la caisse « pivot » par le crédit du compte 4112 « Caisse
Pivot (dotation globale) ».

A l’échéance du versement de la fraction de la D.G.F.

Le compte 582 est crédité le 25 du mois, de la 1ère fraction de la D.G.F., le 5 et le 15 du mois suivant, du
montant des 2ème et 3ème fractions1 par le débit du compte 515 « Compte au Trésor ».

Dans le même temps, le compte 581 est crédité par le débit du compte 582.

En comptabilité État

Chez le receveur hospitalier

Le jour de l’échéance, en comptabilité DDR3, le receveur hospitalier passe les écritures suivantes :

• Débit 306 « Opérations diverses », sous-rubrique « Autres opérations – Dotation globale
de financement des hôpitaux » ;

• Crédit 343 « Collectivités locales – Etablissements publics locaux ».

                                                  
1
 ou, si ce jour n’est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
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Le jour même, le receveur transfère cette opération au comptable centralisateur dont il dépend, au moyen
du bordereau P 213 G - ligne intitulée « dotation globale de financement des hôpitaux » et appuyé, de
l’accusé de réception complété et signé.

A la trésorerie générale teneur de la ligne territoriale ACOSS

A réception de la notification de l’ordre de virement

Aucune écriture n’est passée par le comptable centralisateur.

Le jour de l’échéance

Le 25, le 5 et le 15 du mois et au vu du premier exemplaire de l’ordre de virement, le comptable doit saisir
dans GEODE le versement de la dotation globale de financement par sélection du code événement UU4D
« Versement de la dotation globale de financement aux établissements publics de santé gérés par un
comptable du département ».

L’application Géode génère automatiquement en CGL l’écriture suivante :

• Débit 468.2 « Opérations pour le compte de la C.D.C. – Application GEODE » ;

sous-compte 468.20 « Dépenses ».

• Crédit 475.7 « Imputation provisoire de recettes – Collectivités et Etablissements publics
locaux » ;

sous-compte 475.711 « Recettes encaissées pour le compte des comptables
municipaux ou spéciaux ».

Le débit de la rubrique 306, sous-rubrique précitée, fait l’objet d’une intégration automatique en CGL via
SCR3 :

• Débit 475.711 précité

• Crédit 390.30 « Compte courant entre comptables du Trésor centralisateurs et non
centralisateurs – Opérations à l’initiative des comptables du Trésor non centralisateurs »

N.B. 1 Cas où le comptable centralisateur n’est pas teneur de la ligne territoriale ACOSS :

Chez le receveur hospitalier

Le jour de l’échéance, en comptabilité DDR3, le receveur hospitalier passe les écritures suivantes :

• Débit 306 « Opérations diverses » sous rubrique « Opérations à transférer à des
comptables d’autres départements »

• Crédit 343 « Collectivités locales – Établissements publics locaux » ;

Le même jour, le receveur transfère cette opération au comptable centralisateur dont il dépend, au moyen
du bordereau P213G appuyé de l’accusé de réception complété et signé.

A la TG dont dépend le receveur municipal

Le débit de la rubrique 306, sous rubrique précitée, fait l’objet d’une intégration automatique en CGL via
SCR3 :

• Débit 471.9885 « Imputation provisoire de dépenses diverses – Dépenses diverses – Autres
dépenses diverses – Opérations des comptables non centralisateurs du Trésor »

• Crédit 390.30
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Puis le comptable procédera à un transfert à destination du comptable centralisateur teneur de la ligne
territoriale ACOSS :

• Débit 391.30

• Crédit 471.9885

A la TG teneur de la ligne territoriale ACOSS

A réception de la notification de l’ordre de virement

Aucune écriture n’est passée par le comptable centralisateur.

Le jour de l’échéance

Le 25,le 5 et le 15 du mois et au vu du 1er exemplaire de l’ordre de virement, le comptable doit saisir dans
Géode le versement de la DGF par sélection du code événement UU4D « Versement de la DGF aux
établissements publics de santé gérés par un comptable du département ».

L’application génère automatiquement en CGL l’écriture suivante :

• Débit 468.20

• Crédit 475.711

A réception du transfert en provenance de la TG dont dépend le receveur hospitalier

• Débit 475.711

• Crédit 391.30

N.B. 2 Cas où la Recette des Finances rénovée est teneur de la ligne territoriale :

La Recette des Finances, interlocutrice des organismes sociaux rattachés à sa propre ligne territoriale
ACOSS, demeure la destinataire des ordres de virement relatifs au versement de la dotation globale de
financement.

La Recette des Finances communique ces documents, par télécopie, au service C.D.C. de la Trésorerie
Générale du département.

A l’échéance, concomitamment aux écritures enregistrées par le receveur hospitalier, la Trésorerie Générale
impute le mouvement en cause sur le compte spécial d’exécution de l’organisme pivot.

Les schémas comptables ci-dessus exposés s’appliquent à l’identique.

1.2. AUTRES REGIMES

Pour ces régimes (M.S.A., S.N.C.F., Mines ...), il n’est pas tenu de ligne territoriale.

En conséquence, les virements des caisses « pivot » sont émis à partir d’un compte de disponibilités ouvert
dans un établissement financier.

Le dispositif et le calendrier d’information du receveur hospitalier et du comptable centralisateur sont
identiques à celui décrit ci-dessus. L’information des comptables concernés est assurée au moyen des
documents joints en annexe n° 3. Toutefois, les modalités de réception des opérations par les comptables
centralisateurs sont différentes.
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La caisse « pivot » s’engage à mettre les fonds correspondant à la DGF à la disposition des établissements
le jour de l’échéance, soit par l’intermédiaire d’un virement interbancaire pour les comptes ouverts auprès
des établissements financiers, soit par prélèvement sur leur compte tenu par un comptable du Trésor en tant
que préposé de la Caisse des dépôts et consignations.

Comptes ouverts auprès d’un établissement financier

Le virement interbancaire est reçu dans le cadre des échanges financiers habituels entre banquiers (SIT ou
TBF pour les virements de gros montants et/ou urgents). La comptabilisation de cette opération est réalisée
dans les conditions habituelles de la réception d’un virement.

Comptes ouverts au Trésor public

L’opération s’analyse comme une opération interne avec débit du compte de l’organisme le jour de
l’échéance, au vu de l’autorisation de prélèvement matérialisée par l’engagement ci-dessus. En contrepartie,
le sous-compte 475-711 est crédité dans l’attente du transfert du receveur hospitalier.

2. LE REGLEMENT A ECHEANCE DES SALAIRES ET DES CHARGES
SOCIALES

Il est rappelé que le « règlement à échéance » concerne exclusivement le paiement des salaires et des
cotisations de sécurité sociale.

2.1. SALAIRES

Sous réserve que l’établissement dispose de la trésorerie suffisante compte tenu des versements attendus de
la D.G.F., l’imputation du règlement des salaires sur le compte au Trésor de l’hôpital et sur le compte
courant du Trésor à la Banque de France est réalisée, le 25 de chaque mois1, jour de la comptabilisation de
la 1ère fraction de la dotation globale de financement.

Les opérations relatives à la paie sont réalisées dans les conditions suivantes :

2.1.1. Emission des mandats de paiement par l’ordonnateur.

Afin que le receveur hospitalier dispose d’un délai suffisant pour assurer le contrôle de la paie, les mandats
appuyés des pièces justificatives de paiement relatifs à celle-ci, devront lui être remis au plus tard le 18 du
mois. Pour les établissements hospitaliers ne bénéficiant pas encore de l’application HOPAYRA, les
documents doivent être communiqués au plus tard le 16 du mois.

2.1.2. Contrôle et prise en charge

Après avoir effectué les contrôles traditionnels qui lui sont dévolus, le receveur hospitalier procède à la
prise en charge des mandats (cf. annexe n° 5).

2.1.3. Transmission des opérations

Au moment de l’envoi du fichier représentatif de virements, il appartient au receveur hospitalier:

-  de s’assurer que, compte-tenu de la trésorerie disponible (compte 515) et du montant de la dotation
attendue (compte 581), la paie pourra être honorée, le 25 du mois ;

                                                  
1
 ou, si ce jour n’est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
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-  et de prendre en considération les virements relatifs au règlement de la paie dans l’appréciation du
niveau de sa trésorerie jusqu’à la date effective de ce règlement. S’il apparaît que la paie ne peut pas
être assurée en raison de disponibilités insuffisantes le jour de l’échéance, il appartient au receveur
hospitalier d’en informer, sans délai, l’ordonnateur. Dans cette hypothèse, les virements sont traités
dans les conditions habituelles.

Les virements que valident les receveurs sont assortis d’une date de règlement correspondant à la date de
règlement à échéance des salaires, soit le 25 du mois.

S’ils sont issus d’applicatifs Trésor public télégérés (HOPAYRA), les fichiers représentatifs de virements
sont envoyés au département informatique du Trésor pour regroupement dans l’applicatif PSAR. Afin de
respecter la date d’échéance, les fichiers ne sont remis à PSAR qu’un jour avant leur présentation au
Système Interbancaire de Télécompensation (S.I.T.).

S’ils sont issus d’applicatifs micro-informatiques (IRMA), ces fichiers sont envoyés au poste comptable
centralisateur pour intégration dans l’applicatif TP GROUPE, soit immédiatement avec mise en attente de
regroupement (fonction spécifique de TP Groupe), soit le jour de la transmission des fichiers à PSAR (J-1
avant la présentation au S.I.T.).

Les virements représentatifs des opérations de paye, validés par anticipation, font l’objet d’un stockage
dans l’applicatif PSAR, qui ne les transmet à la Banque de France à Paris (Service des Echanges
Télécompensés et des Cartes - SETEC) que deux jours avant leur présentation au Système Interbancaire de
Télécompensation.

Aucune écriture n’est constatée dans le poste non centralisateur au moment de la transmission des fichiers
représentatifs des opérations de paye au département informatique du Trésor ou au comptable
centralisateur. De même, le comptable centralisateur ne constate aucune écriture au moment de la réception
des virements.

2.1.4. Écritures comptables

2.1.4.1. La prise en charges des mandats.

Au terme des contrôles effectués par le receveur hospitalier, la prise en charge des mandats s’effectue dans
les conditions habituelles (cf. annexe n° 5) par les mouvements des comptes des classes 4 et 6.

Pour les établissements hospitaliers bénéficiant de la procédure HOPAYRA, il est précisé qu’aucune
écriture comptable n’est enregistrée lors de la transaction de validation.

2.1.4.2. Le règlement des mandats.

Dès lors que l’établissement dispose de la trésorerie suffisante, compte tenu des versements attendus de la
D.G.F., l’enregistrement comptable du règlement des mandats s’effectue, dans les conditions décrites ci-
dessous, le 25 du mois1, après comptabilisation effective de la dotation globale de financement.

En comptabilité hospitalière

Outre la comptabilisation du versement de la 1ère fraction de la DGF (D515 - C582) puis la contre-
passation des écritures aux comptes 581 et 582 (cf. ci-dessus), il est procédé au débit du compte de tiers
intéressé (compte 421 « Personnel - Rémunérations dues ») par le crédit du compte 515 (« compte au
Trésor »).

                                                  
1
 ou, si ce jour n’est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
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En comptabilité État

Chez le receveur hospitalier

Le règlement de la paye est comptabilisé directement sur le compte courant conventionné ouvert, dans les
écritures de la Banque de France, au nom du comptable qui est à l’origine de l’opération.

• Débit rubrique 343

• Crédit rubrique 3511 sous-rubrique « Virement émis »

A réception du relevé de compte Banque de France, la rubrique 3511 est soldée par le crédit de la rubrique
3512.

Chez le comptable centralisateur

Les opérations comptabilisées à la rubrique 3511, sous-rubrique « Virement émis » sont intégrées via
SCR3 au compte 512.95 « Virements en cours d’exécution - Comptables non centralisateurs ».

2.2. COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE

Les cotisations de sécurité sociale (charges ouvrières et patronales) des établissements hospitaliers sont
versées sur le compte spécial d’encaissement des cotisations sociales du secteur public (CSEn COTG) de
l’organisme de recouvrement ouvert dans les écritures du trésorier-payeur général, gestionnaire de la ligne
territoriale. Elles sont exigibles le 5 du mois suivant ou le 1er jour ouvré précédent cette date pour les
établissements de plus de 49 salariés. Les autres établissements ne sont pas concernés par le dispositif
décrit ci-après.

Les opérations correspondantes doivent faire l’objet d’une imputation concomitante sur le compte au
Trésor de l’établissement et sur le compte spécial d’encaissement de l’organisme de recouvrement.

2.2.1. Émission des mandats de paiement

L’ordonnateur doit émettre les mandats de paiement relatifs aux cotisations sociales simultanément à ceux
relatifs aux salaires.

2.2.2. Prise en charge des mandats de paiement et information du comptable teneur de la
ligne A.C.O.S.S.

Après prise en charge des mandats de paiement correspondant au versement des cotisations de sécurité
sociale, le receveur hospitalier doit s’assurer, dans les mêmes conditions qu’évoquées ci-dessus (cf. II 1.3)
que les disponibilités de l’établissement permettent le règlement effectif de ces dépenses à l’échéance.

Le receveur hospitalier transmet trois jours ouvrés avant le 5 du mois ou le premier jour ouvré suivant, au
comptable centralisateur gestionnaire de la ligne territoriale, la notification de paiement dont le modèle est
joint en annexe n° 4.

Aucune écriture n’est enregistrée au moment de cet envoi, ni de sa réception par le comptable
centralisateur.

2.2.3. Ecritures comptables

En comptabilité hospitalière
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Après comptabilisation de la deuxième fraction de la dotation globale de financement (cf. ci-dessus I) et
dans la mesure où la situation de trésorerie de l’établissement hospitalier permet le règlement du montant
des cotisations sociales, les écritures ci-après sont passées.

Débit des comptes de tiers intéressés (comptes 431 et 437)

Crédit du compte 515.

En comptabilité État

Chez le receveur hospitalier

• Débit 343 « Correspondants – Collectivités locales et Établissements publics locaux » ;

• Crédit 306 « Opérations diverses », sous-rubrique « Autres opérations – Cotisations
sociales réglées par la Trésorerie Générale » ;

Une copie du bordereau de versement des cotisations est jointe à l’appui du bordereau de règlement P213G
à destination de la Trésorerie Générale.

Chez le comptable centralisateur

Si les disponibilités de l’établissement ne permettaient pas, après comptabilisation de la dotation globale de
financement, d’honorer ces dépenses, le receveur hospitalier devrait en aviser sans délai l’ordonnateur ainsi
que, par téléphone, le comptable teneur de la ligne territoriale, au plus tard à onze heures du jour de
l’échéance.

Le jour de l’échéance, et sauf indication contraire du receveur hospitalier notifiée dans les conditions
susvisées, le comptable centralisateur doit saisir dans GEODE le règlement des cotisations par sélection du
code événement UU6C « Versement à échéance des cotisations sociales des établissements hospitaliers ».

L’application Géode génère automatiquement en CGL l’écriture suivante :

• Débit 471.7 « Imputation provisoire de dépenses – Collectivités et établissements publics
locaux » ;

sous-compte 471.788 « Dépenses diverses - Divers » ;

• Crédit 468.2 « Opérations pour le compte de la C.DC. – Application GEODE » ;

sous-compte 468.25 « Recettes » ;

Le crédit de la rubrique 306 sous-rubrique précitée fait l’objet d’une intégration automatique en CGL via
SCR3 :

• Débit 390.30

• Crédit 471.788

N.B. Cas où la Recette des Finances rénovée est teneur de la ligne territoriale.

Le dispositif ci-dessus exposé est également mis en œuvre dans le cas particulier où c’est une Recette des
Finances rénovée qui est teneur de la ligne territoriale dans le département.

En effet, dans cette hypothèse :

-  les schémas comptables sont identiques, les PNC de l’arrondissement de la RF étant rattachés à la TG,
poste centralisateur ;

-  aucune comptabilisation des cotisations du secteur public local n’est effectuée en RF rénovée ;

-  aucune saisie dans GEODE n’est réalisée au niveau de la RF rénovée pour ce type précis d’opérations.
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La Recette des Finances rénovée demeure néanmoins destinataire des originaux des bordereaux
récapitulatifs des cotisations (BRC), qu’elle remet directement à l’U.R.S.S.A.F. qui lui est rattachée.

3. MISE EN APPLICATION

L’ensemble de ces dispositions est d’application immédiate.

Pour toutes difficultés de mise en oeuvre des présentes dispositions il convient d’en informer la Direction
Générale sous le timbre des Bureaux 5A, 6B ou 7C.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

LE SOUS-DIRECTEUR CHARGÉ DE LA SIXIÈME SOUS-DIRECTION

OLLIVIER GLOUX
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ANNEXE N° 1 : Arrêté fixant les modalités de versement de la dotation globale de financement
des établissements d’hospitalisation assurant le service public hospitalier

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ET DE L’INTÉGRATION

ARRÊTÉ

fixant les modalités de versement de la dotation globale de
financement des établissements d’hospitalisation assurant

le service public hospitalier

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT ET LE MINISTRE DES AFFAIRES
SOCIALES ET DE L’INTEGRATION, ET LE MINISTRE DELEGUE AU BUDGET

VU le code de la sécurité sociale,

VU le décret n° 83-744 du 11 août 1983 modifié relatif à la gestion et au financement des établissements
d’hospitalisation publics et privés participant au service public, notamment ses articles 40 et 58,

VU l’arrêté du 13 décembre 1985 fixant les modalités de versement de la dotation globale de financement
des établissements d’hospitalisation assurant le service public hospitalier,

VU l’avis de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

VU l’avis de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non
agricoles.

A R R E T E N T

ARTICLE 1er : Les allocations mensuelles mentionnées à l’article 40 du décret du 11 août 1983 susvisé
sont égales au douzième de la dotation globale, sans préjudice de l’application de l’article
58 du même décret.

ARTICLE 2 : Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en trois fractions ainsi qu’il suit :

-  la première, égale à 60 % de l’allocation, est versée le vingt-cinquième jour du mois ou, si ce jour n’est
pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

-  la deuxième, égale à 15 % de l’allocation, est versée le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour
n’est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

-  le solde, égal à 25 % de l’allocation, est versé le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n’est
pas ouvré, le dernier jour précédant cette date.

ARTICLE 3 : Les dispositions visées ci-dessus s’appliqueront à compter des allocations mensuelles des
mois suivants :

1) pour les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, à compter du mois de
novembre 1991 ;
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ANNEXE N° 1 (suite et fin)

2) pour les établissements publics de santé :

-  à compter du mois de novembre 1991 pour les centres hospitaliers régionaux,

-  à compter du mois de décembre 1991 pour les centres hospitaliers ayant pour vocation principale
l’accueil des malades mentaux,

-  à compter du mois de janvier 1992 pour les autres centres hospitaliers,

-  à compter du mois de février 1992 pour les hôpitaux locaux.

ARTICLE 4 : Les dispositions de l’arrêté du 13 décembre 1985 cessent d’être appliquées au fur et à
mesure de l’entrée en vigueur des articles 2 et 3 ci-dessus et sont abrogées à compter du
6 février 1992.

ARTICLE 5 : Le Directeur de la sécurité sociale, le Directeur des hôpitaux, le Directeur des affaires
sociales, le Directeur du budget et le Directeur de la Comptabilité Publique, sont chargés, en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 28 octobre 1991

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE

ET DE LA FORÊT,

Le Directeur des Exploitations

de la Politique Sociale et de l’Emploi

Henri-Pierre CULAUD

LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES

ET DE L’INTEGRATION,

Jean-Louis BIANCO

LE MINISTRE DELEGUE AU BUDGET

Michel CHARASSE
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ANNEXE N° 2 : Notification de l’ordre de virement de la DGF pour le régime A.C.O.S.S.
(imprimés)

PRIMATA (1)                      VALANT                ORDRE DE
VIREMENT

destiné au TPG ou RF

A l’ECHEANCE DU ............................................

*************

Le Trésorier-Payeur Général ou Receveur des Finances de : ......................................................................
préposé de la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS est invité, à la date visée ci-dessus, à :

-  débiter le compte spécial d’exécution n°............................ ouvert au nom de la Caisse
......................................................................................................................................................

-  de la somme de (en chiffres et en lettres) :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............

-  en règlement de la ........fraction de l’allocation ou de l’acompte sur dotation globale de financement du
mois de ......................... 20.. (articles 37 et 40 du décret n° 83.744 du 11 août 1983) au profit de
l’établissement hospitalier suivant :
.......................................................................................................

FAIT A
..........................................................

L’AGENT COMPTABLE,

(1) DOIT PARVENIR À SON DESTINATAIRE AU PLUS TARD LE HUITIÈME JOUR OUVRÉ
PRÉCÉDANT L’ÉCHÉANCE.

____________________________________________________________________________________
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ANNEXE N° 2 (suite)

DUPLICATA (1)                       VALANT             AVIS DE CREDIT

destiné au Receveur hospitalier AU COMPTE DE L’HÔPITAL

A l’ECHEANCE DU ............................................

*************

Le Trésorier-Payeur Général ou Receveur des Finances de : ......................................................................
préposé de la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS est invité, à la date visée ci-dessus, à :

-  débiter le compte spécial d’exécution n°............................... ouvert au nom de la Caisse
......................................................................................................................................................

-  de la somme de (en chiffres et en lettres) :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............

-  en règlement de la ........fraction de l’allocation ou de l’acompte sur dotation globale de financement du
mois de ......................... 20.. (articles 37 et 40 du décret n° 83.744 du 11 août 1983) au profit de
l’établissement hospitalier suivant :
.......................................................................................................

FAIT A
..........................................................

L’AGENT COMPTABLE,

(1) DOIT PARVENIR À SON DESTINATAIRE AU PLUS TARD LE HUITIÈME JOUR OUVRÉ
PRÉCÉDANT L’ÉCHÉANCE.

____________________________________________________________________________________
TRESOR PUBLIC (Cachet du poste)

ACCUSÉ DE RÉCEPTION (2)

D’UN AVIS DE CRÉDIT À L’ÉCHÉANCE

DU..............................................

REÇU LE : .........................

RECEVEUR DE L’HÔPITAL DE :
..............................................................................................................

ORGANISME EMETTEUR : CAISSE 
............................

...................................................................................
....

MONTANT (en chiffres) :
.......................................................................................

DATE DE L’IMPUTATION AU COMPTE
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DE DISPONIBILITES DE L’HÔPITAL :
.......................................................................................

OBJET : Règlement de la             fraction de l’allocation ou
l’acompte sur dotation globale de financement du mois
de ............................... 20..

FAIT A
..........................................................

LE RECEVEUR,

2) A RETOURNER AU T.P.G. OU R.F. À L’APPUI DU BORDEREAU DE RÈGLEMENT
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ANNEXE N° 2 (suite et fin)

SOUCHE (1)                 ORDRE DE VIREMENT

A L’ECHEANCE DU ....................................

***************

Le Trésorier-Payeur Général ou Receveur des Finances de : .......................................................................
préposé de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est invité, à la date visée ci-dessus, à :

-  débiter le compte spécial d’exécution n°....................ouvert au nom de la Caisse
.............................................................................................................................

-  de la somme de (en chiffres et en lettres) :
....................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..............

-  en règlement de la..........fraction de l’allocation ou de l’acompte sur dotation globale de
financement du mois de ............................... 20.... (articles 37 et 40 du décret n° 83.744 du 11
août 1983) au profit de l’établissement hospitalier suivant :
...................................................................................................................................................
.......

FAIT A
.....................................................

L’AGENT COMPTABLE,

(1) A CONSERVER PAR L’AGENT COMPTABLE
____________________________________________________________________________________
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ANNEXE N° 3 : Notification de virement de la DGF pour les autres régimes (imprimés)

PRIMATA (1)                   VALANT     ENGAGEMENT    DE  VIREMENT

destiné au TPG ou RF

A l’ECHEANCE DU ............................................

*************

-  A la date visée ci-dessus,

-  La CAISSE ...................................................................................... s’engage à mettre à la
disposition du Trésorier-Payeur Général ou Receveur des Finances de :
.................................................................
............................par (2)  - virement interbancaire

- prélèvement sur son compte n°

-  ouvert à ......................................... la somme de (en chiffres et en lettres) :
........................................………………………………………………………………………………
.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............

-  en règlement de la.........fraction de l’allocation ou de l’acompte sur dotation globale de financement du
mois de ........................ 20.. (article 37 et 40 du décret n° 83.744 du 11 août 1983) au profit de
l’établissement hospitalier suivant : ...........................................................................................

FAIT A
..........................................................

LA CAISSE DEBITRICE

(1) DOIT PARVENIR À SON DESTINATAIRE AU PLUS TARD LE HUITIÈME JOUR OUVRÉ
PRÉCÉDANT L’ÉCHÉANCE.

(2) RAYER LA MENTION INUTILE
____________________________________________________________________________________
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ANNANNEXE N° 3 (suite et fin)

DUPLICATA (1)                       VALANT                  AVIS DE CREDIT

destiné au Receveur hospitalier AU COMPTE DE L’HÔPITAL

A l’ECHEANCE DU ............................................

*************

-  A la date visée ci-dessus,

-  La CAISSE .................................................... s’engage à mettre à la disposition du Trésorier-
Payeur Général ou Receveur des Finances de :
.........................................................................

-  la somme de (en chiffres et en lettres) : ...............................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............

-  en règlement de la.......fraction de l’allocation ou de l’acompte sur dotation globale de
financement du mois de ...............................20.. (articles 37 et 40 du décret n° 83.744 du 11
août 1983) au profit de l’établissement hospitalier suivant :
......................................................................................................................................

FAIT A
...............................................

LA CAISSE DEBITRICE

(1) DOIT PARVENIR A SON DESTINATAIRE AU PLUS TARD LE HUITIEME JOUR OUVRE
PRECEDANT L’ECHEANCE
____________________________________________________________________________________
TRESOR PUBLIC (Cachet du poste)

ACCUSÉ DE RÉCEPTION (2)

D’UN AVIS DE CRÉDIT À L’ÉCHÉANCE

DU..............................................

REÇU LE : .........................

******************

RECEVEUR DE L’HÔPITAL DE :
..............................................................................................................

ORGANISME EMETTEUR : CAISSE
........................................................................

...................................................................................
....

MONTANT (en chiffres) :
.......................................................................................

DATE DE L’IMPUTATION AU COMPTE
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DE DISPONIBILITES DE L’HÔPITAL :
.......................................................................................

OBJET : Règlement de la........fraction de l’allocation ou
l’acompte sur dotation globale de financement du mois
de ............................... 20..

FAIT A
..........................................................

LE RECEVEUR,

2) A RETOURNER AU T.P.G. OU R.F. À L’APPUI DU BORDEREAU DE RÈGLEMENT
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ANNEXE N° 4 : Notification de paiement des cotisations de Sécurité Sociale

Poste Comptable

Notification de paiement1

des cotisations de Sécurité Sociale

Le Receveur de l’Hôpital de ............................

autorise (sous réserve que la situation de trésorerie de

l’hôpital le permette à la date d’exigibilité) le 2 .........

...........................................................

teneur de la ligue territoriale ACOSS à créditer ce compte

du montant des cotisations de Sécurité Sociale du mois

de ................... s’élevant à la somme de ..............

A ................. le ..................

Date d’annulation
de l’ordre

..................

                                                  
1
 La notification doit être établie à raison d’un exemplaire par hôpital et impérativement transmise au Service Epargne gestion
du comptable centralisateur teneur de la ligue ACOSS 3 jours ouvrés avant la date d’exigibilité des cotisations.

2
 Indiquer le comptable teneur de la ligue territoriale ACOSS dans le département (TG ou RF).
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ANNEXE N° 5 : Tableau récapitulatif des écritures comptables

- Tableau récapitulatif des écritures comptables -

A) Réception, contrôle, prise en charge et règlement des mandats de la paie

515
compte au

Trésor

641
Personnel

645
S.S.

647
Autres
charges
sociales

421
Personnel

431
S.S.

437
Autres

organismes
sociaux

581
D.G.F.

attendue

582
D.G.F.
reçue

4112
Caisse
pivot

Solde

J-8 (ouvré) avis de la
caisse « Pivot »
(notification DGF)

800

480 480

Au plus tard le 16 ou 18, - aucune écriture comptable -
réception du mandat + P
J prise en charge des
mandats

900 400 100 900 400 100

Validation des salaires - aucune écriture comptable
calendrier HOPAYRA

Le 25,
+ réception de la 1ère
frac-tion DGF

+ régularisation des
comptes 581 et 582

+ paiement des salaires

480

900 900

480 480

480
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ANNEXE N° 5 (suite et fin)

B) Réception, contrôle, prise en charge et règlement des mandats des cotisations sociales

515
Compte au

Trésor

641
Personnel

645
S.S.

647
Autres
charges
sociales

421
Personnel

431
S.S.

437
Autres

organismes
sociaux

581
D.G.F.

attendue

582
D.G.F.
reçue

4112
Caisse
pivot

Avis de la caisse
« Pivot »
(2ème fraction)

Le 5 du mois suivant
+ réception 2ème
fraction DGF

+ Régularisation des
comptes 581 et 582

+ paiement des
charges sociales

Avis caisse « Pivot »
(3ème fraction)

Le 15 du mois suivant
+ réception 3ème
fraction DGF

+ régularisation des
comptes 581 et 582

120

200

400
100

400
100

120

200

120

200

120

200

120

200

120

200


