
INSTRUCTION

N° 04-070-V1 du 23 décembre 2004
NOR : BUD R 04 00070 J

Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique

APPLICATION NOMINOË : RÉFÉRENTIEL DES STRUCTURES DU TRÉSOR PUBLIC.
CONDITIONS DE MISE À JOUR - MODULE DES EMPLOIS IMPLANTÉS.

ANALYSE

NOMINOË : constitution du fichier "NOM-NOMEN" fichier informatisé des structures du
Trésor public. Intégration du module de suivi des emplois "implantés".

Date d’application : 06/12/2004

MOTS-CLÉS

SERVICES DÉCONCENTRÉS DU TRÉSOR ; ORGANISATION ; POSTE COMPTABLE ;
NOMENCLATURE ; INFORMATIQUE

DOCUMENTS À ANNOTER

Instruction n° 92-048-V1-V9 du 17 avril 1992
Instruction n° 03-062-V1 du 4 décembre 2003

DOCUMENTS À ABROGER

Néant

DESTINATAIRES POUR APPLICATION

ACT RGP PGT TPGR TPG TGAP TGCST TGE ENT SR DOM TOM RF

T

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

1ère Sous-direction - Bureau 1A
3ème Sous-direction - Bureau 3D
6ème Sous-direction - Bureau 6B



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 04-070-V1 DU 23 DÉCEMBRE 2004

2

SOMMAIRE

INTEGRATION DU MODULE DE SUIVI DES EMPLOIS IMPLANTÉS DANS
L'APPLICATION NOMINOË ....................................................................................................3

1. DESCRIPTION DU MODULE DE SUIVI DES EMPLOIS IMPLANTÉS............................................ 3

1.1. Les structures concernées.....................................................................................................3

1.2. Les données gérées dans le module "emplois implantés" ....................................................4
1.2.1. Le module gère les emplois mis à disposition des départements ou unités de

regroupement (PGT, ENT, etc…) .......................................................................................... 4

1.2.2. Le module enregistre les décisions prises par la direction générale visant à implanter
ou "désimplanter" les emplois ................................................................................................ 4

1.2.3. Le module enregistre, pour chaque structure, les emplois qui y sont implantés (ou
désimplantés).......................................................................................................................... 4

1.3. L'application nominoë produit un fichier à destination de l'application cogito ...................4

2. LES ACCÈS A L'APPLICATION ........................................................................................................... 4

2.1. Rappel des règles de mise à jour et précisions concernant les emplois implantés...............5
2.1.1. Le gestionnaire central ........................................................................................................... 5

2.1.2. Le gestionnaire secondaire de la Direction générale .............................................................. 5

2.1.3. Les gestionnaires secondaires locaux..................................................................................... 5

2.2. Les consultations/extractions ...............................................................................................6

2.3. La gestion des accès .............................................................................................................6

3. LES PROCÉDURES DE MISE À JOUR ET DE CONSULTATION..................................................... 6

4. LES AUTRES VERSIONS ...................................................................................................................... 6



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 04-070-V1 DU 23 DÉCEMBRE 2004

3

INTEGRATION DU MODULE DE SUIVI DES EMPLOIS
IMPLANTÉS DANS L'APPLICATION NOMINOË

L'instruction n° 03-062 V1 du 4 décembre 2003 a annoncé le déploiement du nouveau référentiel des
structures du Trésor public "NOMINOË" et présenté la version 1-0 consacrée aux structures.

La version 1-1 (mise en ligne des données sur Magellan, à la rubrique "Annuaires et organigramme",
"Structures du Trésor public et RIB") a fait l'objet de la lettre circulaire n° 22330 du 26 mai 2004 adressée
aux trésoriers-payeurs généraux et receveurs des finances.

Actuellement, le référentiel NOMINOË présente donc certains éléments d'identification des structures ;
en particulier, pour chacune d'entre elle : 

-  son identification (dénomination et libellé, catégorie, etc…), 
-  son classement (catégorie, indemnité de responsabilité, etc…),
-  ses fonctions, 
-  son implantation géographique,
-  ses coordonnées téléphoniques et postales, 
-  son mode de gestion (gestion conjointe, fusion comptable, etc…)
-  ses coordonnées bancaires,
-  ses horaires d'ouverture.

Afin de compléter ces caractéristiques, il a été développé un module de suivi des emplois implantés.

La présente instruction concerne la version 1-2 de NOMINOË et plus particulièrement, la mise en place
du module de suivi des emplois implantés. 

Cette nouvelle version de NOMINOË qui est déployée à compter du 6 décembre 2004, intègre également
la gestion automatisée des BALF et l'interface permettant l'intégration des opérations générales de
classement des postes comptables.

Le module "Emplois implantés" permet de répondre à plusieurs objectifs :
-  pour la direction générale et les trésoreries générales : connaître en temps réel le total des emplois

implantés dans les départements ou unité de regroupement, ou dans les structures, 
-  supprimer l'enquête annuelle réalisée dans les départements à la demande de la direction générale,

concernant la répartition des emplois dans les structures départementales,
-  établir et transférer un fichier à destination de l'application COGITO.

1. DESCRIPTION DU MODULE DE SUIVI DES EMPLOIS IMPLANTÉS

1.1. LES STRUCTURES CONCERNÉES

Toutes les structures recensées dans Nominoë, à l'exception des agences comptables, soit :
-  les postes comptables (centralisateurs et non centralisateurs) des départements de métropole et

d'outre-mer,
-  les postes comptables (centralisateurs et non centralisateurs) situés dans les collectivités d'outre-mer

et à l'étranger, 
-  les postes à attributions spéciales, 
-  les services de la redevance de l'audiovisuel,
-  les structures de formation.
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1.2. LES DONNÉES GÉRÉES DANS LE MODULE "EMPLOIS IMPLANTÉS"

1.2.1. Le module gère les emplois mis à disposition des départements ou unités de
regroupement (PGT, ENT, etc…)

Une distinction est opérée entre les emplois administratifs et les emplois informatiques.

Le logiciel gère tous les emplois "implantés" ou "désimplantés" : 
-  de catégorie A : par grade, trésorier principal, receveur percepteur, inspecteur, huissier du Trésor

public à l'exclusion des emplois de trésorier-payeur général, receveur des finances, chef des services
du Trésor public, directeur départemental, inspecteur principal, qui ne font pas l'objet d'une
"implantation",

-  de catégorie B,
-  de catégorie C, avec distinction des emplois d'agents à fonctionnalité de service.

1.2.2. Le module enregistre les décisions prises par la direction générale visant à
implanter ou "désimplanter" les emplois

Lors des "implantations" ou des "désimplantations" d'emplois réalisées à l'initiative de la direction
générale une lettre est adressée au trésorier-payeur général du département ou au responsable de l'unité de
regroupement (PGT, ENT, etc…).

Chaque "lettre", identifiée par un numéro, un objet et le bureau émetteur, est gérée dans l'application.

1.2.3. Le module enregistre, pour chaque structure, les emplois qui y sont implantés (ou
désimplantés)

Qu'il s'agisse : 

 des emplois implantés directement par la direction générale : 
-  catégorie "A" : informatique et administratif (sauf huissier), 
-  catégorie "B" et "C" : informatique et, dans certains cas, "C" à fonctionnalité de service.

 des emplois attribués par la direction générale et implantés localement (après avis du Comité
Technique Paritaire local (CTPL)) : 
-  catégorie "A" : huissier du Trésor public,
-  catégorie "B" et "C" : administratif et, le cas échéant, "C" à fonctionnalité de service. 

1.3. L'APPLICATION NOMINOË PRODUIT UN FICHIER À DESTINATION DE L'APPLICATION
COGITO

Une interface entre les applications NOMINOË et COGITO est mise en place. Chaque semaine un fichier
NOM-NOMEN_EmploisImplantés est produit par l'application Nominoë, et transféré par CFT, à
l'application COGITO.

2. LES ACCÈS A L'APPLICATION

Comme pour la première version de l'application Nominoë, l'ensemble des services a vocation à accéder à
l'application (pour mise à jour ou en consultation/extraction).

Les procédures de mise à jour ont été précisées par l'instruction 03-062 V1 du 4 décembre 2003.
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2.1. RAPPEL DES RÈGLES DE MISE À JOUR ET PRÉCISIONS CONCERNANT LES EMPLOIS
IMPLANTÉS

Les mises à jour relèvent des services dits "Gestionnaires" : "Gestionnaire central" et "Gestionnaires
secondaires".

2.1.1. Le gestionnaire central

Il s'agit du bureau 1A de la Direction générale. Celui-ci procède aux créations et à l'ensemble des
opérations non initiées par les gestionnaires secondaires. Le gestionnaire central est seul compétent pour
créer ou supprimer un poste dans le référentiel ou pour attribuer un numéro codique, implanter ou
désimplanter des emplois dans un département ou une unité de regroupement.

Les opérations "gestionnaire central" sont classées autour de 5 thèmes : 

-  les éléments d’identification,
-  les éléments de rémunération,
-  les fonctions,
-  l’implantation géographique,
-  les emplois implantés.

S'agissant des emplois, deux possibilités existent : le gestionnaire central "implante" ou "désimplante"
des emplois dans les départements ou unités de regroupement ou, - selon la catégorie -, directement dans
les structures locales (cf § 1.2.3.).

2.1.2. Le gestionnaire secondaire de la Direction générale

Il s'agit du bureau 6B compétent pour intervenir sur les coordonnées Banque de France, IEDOM ou
IEOM, ainsi que sur les codes établissements et guichets des structures teneuses de comptes de dépôts de
fonds au Trésor

2.1.3. Les gestionnaires secondaires locaux

Il s'agit des services "matériel/logistique" "personnel/ressources humaines" et "comptabilité" des
trésoreries générales.

 Pour les services "matériel/logistique" les données qui peuvent être créées ou modifiées sont
regroupées autour de différents thèmes :

-  le logement de fonction,
-  les coordonnées géographiques,
-  les horaires d’ouverture et les jours de fermeture,
-  les fusions comptables (après information du chef de service « comptabilité »),
-  les codes applications.

 Pour les services "comptabilité" les données qui peuvent être créées ou modifiées sont : les RIB
classiques Banque de France, les RIB IEDOM et IEOM et les IBAN correspondants.

Pour les autres données bancaires (RIB automatisés Banque de France et codes établissements et guichets
pour les structures teneuses de comptes de dépôts de fonds au Trésor), les services adressent par télécopie
ou par courriel, les demandes de modifications (formulaire en annexe) en fonction des besoins au
gestionnaire secondaire de la direction générale qui se chargera de la mise à jour du référentiel.

 Pour les services "personnel/ressources humaines" les données qui peuvent être créées ou modifiées
concernent les emplois, tels que définis au paragraphe 1.2.3 - b) de la présente instruction.
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2.2. LES CONSULTATIONS/EXTRACTIONS

Elles sont ouvertes à l'ensemble des services (un accès par poste comptable ou service).

Les consultations/extractions du module "structures" sont ouvertes à la France entière. Pour ce qui
concerne le module "Emplois implantés", les consultations sont accessibles aux structures qui relèvent de
la circonscription géographique ou administrative (département ou réseau) de l'utilisateur. 

2.3. LA GESTION DES ACCÈS

Elle s'effectue dans le cadre de l'application APTERA.

Les trésoriers-payeurs généraux et leurs fondés de pouvoir qui disposent déjà d'une habilitation générale
d'administrateur local pour NOMINOË, délivreront les habilitations nécessaires aux chefs de service
"personnel/ressources humaines" (attribution "gsp"), sachant que les autres habilitations ont déjà été
attribuées à l'occasion du déploiement de la version 1-0.

3. LES PROCÉDURES DE MISE À JOUR ET DE CONSULTATION.

Elles font l'objet de guides spécifiques. Les guides relatifs à la version 1-0 sont complétés par les guides :
-  Utilisateur "Gestionnaire central - Emplois implantés"
-  Utilisateur "Gestionnaire secondaire - "Personnel/Ressources humaines"

disponibles, avec les guides relatifs à la version 1-0, sur Magellan rubrique "Les téléchargements".

4. LES AUTRES VERSIONS

Les autres versions : la consultation des coordonnées des structures du Trésor public sur Internet,
l'interface avec la nouvelle application TOPAD2 de la DGI, l'intégration des services centraux, seront
déployées au fur et à mesure de leur développement. 

Toutes difficultés d'application de la présente instruction seront signalées à la Direction générale sous le
double timbre des bureaux 1A et 3D ou 6B pour la partie consacrée aux données bancaires.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

LE SOUS-DIRECTEUR CHARGÉ DE LA 1ÈRE SOUS-DIRECTION

OLLIVIER GLOUX
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