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Le compte d’avances aux collectivités locales a pour finalité de garantir aux collectivités territoriales ainsi
qu’à divers organismes, le versement par l’État du produit des impositions sous forme d’avances, c’est à
dire par des versements mensuels réguliers, calculés en fonction du produit voté par les collectivités
indépendamment de la collecte de ce produit par les services de l’État. Le compte d’avances aux
collectivités territoriales, avances consenties par l’État, est ouvert dans la catégorie des comptes de
concours financiers. Les crédits ouverts en Loi de finances sont limitatifs.

Budgétairement, les avances sur le montant des impositions revenant aux collectivités locales et à divers
organismes comme les chambres consulaires sont enregistrées au sein d’un programme dédié.

Ce programme codé 0833 et intitulé « avances sur le montant des impositions revenant aux régions,
départements, communes, établissements et divers organismes » est constitué de deux actions :

-  action 1 intitulée « avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements,
communes, établissements et divers organismes », elle-même constituée de deux sous actions : année
courante pour le produit des rôles généraux et rôles complémentaires (rôles supplémentaires au titre
de l’année courante), années antérieures pour le produit des rôles supplémentaires ;

-  action 2 intitulée « avances aux départements sur le produit de la taxe intérieure sur les produits
pétroliers ».

L’objet de la présente instruction est de vous présenter la circulaire interministérielle Intérieur/ Budget du
20 janvier 2011 (annexe n° 1) présentant le nouveau circuit de gestion mis en place à l’occasion de la
bascule de ce programme au 1er janvier 2011 dans CHORUS.

Eu égard aux enjeux financiers de ce programme, je vous demande de porter une attention toute
particulière au respect du dispositif, étant rappelé que dans le cadre d’une démarche qualité vis-à-vis des
collectivités territoriales et afin de sécuriser les rentrées financières des bénéficiaires, l’État s’est engagé,
d’une part, à reverser aux bénéficiaires l’intégralité des sommes leur revenant au titre de chaque année,
d’autre part, à mettre à disposition ces fonds sous forme d’avances mensuelles, versées à date certaine.

Ce programme poursuit des objectifs de qualité de service et des objectifs de qualité de gestion, dont la
réalisation est mesurée par des indicateurs de performance.

1. RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION

Les dispositions de la circulaire NOR/MLT B n° 06 00079C du 21 novembre 2006 demeurent en vigueur,
et notamment le principe du versement à date fixe.

Le versement des avances sur le produit de la fiscalité locale doit être effectif sur le compte au Trésor des
collectivités le 20 de chaque mois et, dans le cas où le 20 se trouve être un jour non ouvré, le premier jour
ouvré suivant.

Toutefois en janvier, pour des raisons pratiques de liquidation des avances, la date du 25 est retenue.

La performance du programme s’apprécie principalement à l’aune du respect des délais de traitement,
l’objectif étant une mise à disposition des fonds à une date certaine en permettant aux collectivités
d’optimiser la gestion de leur trésorerie.
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2. LE CIRCUIT DE GESTION

Dans CHORUS, la gestion des dépenses afférentes au programme 833 se fait en flux 4. Ce qui signifie
qu’il n’est pas nécessaire de matérialiser le service fait par une transaction dédiée dans CHORUS, le
service fait étant concomitant à la demande de paiement (DP) sans engagement juridique préalable.

De plus, la bascule dans CHORUS du programme 833 s'accompagne d'une nouvelle cartographie de
l'exécution des dépenses correspondantes :

-  d'une part, seules certaines directions locales des Finances publiques interviennent dans le processus
d'exécution de la dépense ;

-  d'autre part, s'agissant des préfectures, l'exécution de la dépense sous CHORUS est confiée à leur
centre de services partagés (CSP) de rattachement, ce dernier pouvant être départemental,
interdépartemental ou régional (Franche-Comté, Haute-Normandie et Poitou-Charentes).

La cartographie d'exécution du programme 833 est jointe en annexe n° 2.

Pour autant, chaque direction locale des Finances publiques demeure à l’initiative du dispositif, via son
service fiscalité directe locale, teneur du logiciel ACL.

2.1. LE SERVICE FISCALITÉ DIRECTE LOCALE

Il édite mensuellement les états correspondants aux avances à verser par collectivité ou organisme.

Parallèlement, il établit un fichier détaillant, selon le modèle joint (annexe n° 5), les montants devant
figurer sur chaque demande de paiement. Le fichier ainsi élaboré à partir d’un tableur devra être figé en
format PDF avant son envoi aux services préfectoraux.

Le CSP, en lien avec les services préfectoraux, doit en effet disposer d’un document qui lui permette, en
lecture directe, de connaître les sommes à saisir pour chaque DP, étant précisé qu’une DP doit être établie
par poste non centralisateur ou organisme bénéficiaire et par action concernée du programme
(annexe n° 3 : nomenclature d’exécution du programme).

Autrement dit, le bon déroulement du workflow dans CHORUS est conditionné par la qualité des
informations saisies par le gestionnaire, à savoir matériellement le CSP.

Ainsi, les éléments chiffrés issus d’ACL doivent être aisément exploitables par le CSP amené à compléter
différents champs lors de la saisie de la DP dans CHORUS. Il doit en particulier être précisé à quel type
d’opérations les versements correspondent (annexe n° 4 : liste des activités).

Les états ACL, pièces justificatives de la dépense, doivent donc être produits au préfet du département à
l’appui de ce tableur dûment complété.

2.2. LES SERVICES DE LA PRÉFECTURE

L'autorité préfectorale, à réception de ces documents, établit l’arrêté global d’attribution des avances pour
le mois considéré (annexe n° 6, modèle joint) et transmet, sous format papier, l’ensemble des pièces
justificatives de la dépense au comptable assignataire de son CSP (cartographie des assignations des CSP
en annexe n° 2). L’ensemble des pièces doit faire l’objet d’un envoi groupé et clairement identifié au
bénéfice du comptable.

Les pièces justificatives sont constituées par :
-  l’arrêté attributif pris par le préfet (annexe n° 6) ;
-  les documents issus d’ACL.

Parallèlement, le préfet adresse les états ACL et l’état récapitulatif version PDF (annexe n° 5) sous format
dématérialisé à son centre de services partagés pour saisie des données dans CHORUS. En outre, il lui
communique la date de signature de l’arrêté attributif.
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2.3. LE CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS COMPÉTENT

Dans ce dispositif, les services préfectoraux, services prescripteurs, adressent à leur CSP la version
électronique du tableau récapitulant, d’une part, par poste comptable non centralisateur s’agissant des
avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes et établissements,
d’autre part par organisme bénéficiaire les sommes à verser et lui communique la date de signature de
l’arrêté préfectoral. À réception, le CSP initie dans CHORUS la dépense en flux 4 (DP directes).

Le CSP saisit pour chaque type d’avances et chaque poste non centralisateur ou organisme (chambres
consulaires par exemple), une DP en respectant la codification des activités jointes en annexe n° 4.

2.3.1. Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements,
communes, établissements et divers organismes (action 1)

Pour les collectivités et établissements publics locaux : le tiers bénéficiaire de la DP est créé dans la
catégorie tiers générique ZCMP sous l’intitulé : «  PNC AVANCES » avec le numéro fournisseur
2 00000 1872.

Adresse : 10 rue du centre 93196 Noisy-le-Grand (Direction Générale des Finances Publiques,
bureau CE-1D).

Les différents champs à compléter sont les suivants :

-  Mode de paiement : en fonction du tiers (P pour les règlements à destination des postes comptables
non centralisateurs de la DGFiP, D pour les règlements à dénouer manuellement par le comptable
assignataire du CSP, exemple du Fonds d’Aménagement Urbain) ;

-  Conditions de paiement : Z000 ;
-  Code d’intérêt : T0 ;
-  Références de paiement : codique du poste comptable non centralisateur destinataire des avances

(PCO + codique Nominoë sur six caractères + 0 : le « 0 » correspondant au code annexe dans
Nominoë) ou référence du fonds bénéficiaire …. ;

-  Domaine d’activité : celui du comptable assignataire de la dépense ;
-  Centre financier : le Responsable du programme : RPROG (0833) ; Responsable du Budget

Opérationnel de Programme RBOP (0833-CAVA), Responsable de l’Unité Opérationnelle RUO
(0833-CAVA-C+codique département sur trois caractères, exemple 0833-CAVA-C088) ;

-  Domaine fonctionnel : programme et action, 0833-01-01 ou 0833-01-02 ;
-  Date de facture : date de signature de l’arrêté préfectoral ;
-  Référence : à compléter de la nature de l’avance ;
-  Activité : à compléter conformément à l’annexe 4 ;
-  Centre de coût : l'imputation doit s'effectuer sur le centre de coût « collectivités locales » de la

préfecture concernée («  PRFSG04XXX ») ;
-  Compte général : 4612000000 (avances) ou 6531238000 (pour la TP PVA : taxe professionnelle,

plafonnement valeur ajoutée).

Pour les organismes divers tels les chambres consulaires, il convient de créer le tiers bénéficiaire de la
DP dans la catégorie ZFRA avec un mode de paiement V.

Afin de respecter la règle de mise à disposition des fonds telle que rappelée au paragraphe 1, une attention
et réactivité toutes particulières sont requises.
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Compte tenu des modalités de déploiement de CHORUS au sein du réseau de la DGFiP et de la
cartographie des CSP retenue par le ministère de l’intérieur, deux schémas de gestion peuvent se
rencontrer (schéma en annexe n° 7).

Hypothèse n° 1 : la direction locale des Finances publiques teneur d’ACL est comptable assignataire du
CSP ;

Hypothèse n° 2 : la direction locale des Finances publiques teneur d’ACL n’est pas comptable
assignataire du CSP.

Afin de respecter l’impératif de mise à disposition des fonds à date fixe, la DP devra comporter la
condition de paiement Z000, ce qui permet d’exécuter le paiement dès comptabilisation par le comptable.

Compte tenu des délais de traitement de la DP entre CHORUS et les applications palier (NDC/CGL), le
CSP devra valider la DP le plus tôt possible.

En effet, le comptable assignataire doit pouvoir la comptabiliser :

Dans l’hypothèse 1 : 6 jours ouvrés avant la date de mise à disposition des fonds à la collectivité ;

Dans l’hypothèse 2 : 7 jours ouvrés avant la date de mise à disposition des fonds à la collectivité.

2.3.2. Avances aux départements sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur
les produits pétroliers (action 2)

Pour le département, le tiers bénéficiaire de la DP est créé dans la catégorie tiers générique ZCMP sous
l’intitulé   « PNC AVANCES TIPP » avec le numéro fournisseur : 2 00000 1873.

Adresse : 10 rue du centre 93196 Noisy le Grand (Direction Générale des Finances Publiques,
bureau CE-1D).

Les différents champs à compléter sont les suivants :
-  Mode de paiement : P ;
-  Conditions de paiement : Z000 ;
-  Code d’intérêt : T0 ;
-  Références de paiement : codique du poste comptable non centralisateur destinataire du versement

TIPP (PCO + codique Nominoë sur six caractères + 0 : le « 0 » correspondant au code annexe dans
Nominoë) ;

-  Domaine d’activité : celui du comptable assignataire de la dépense ;
-  Centre financier : le Responsable du programme : RPROG (0833) ; Responsable du Budget

Opérationnel de Programme RBOP (0833-CAVA), Responsable de l’Unité Opérationnelle RUO
(0833-CAVA-C+codique département sur trois caractères, exemple 0833-CAVA-C088) ;

-  Domaine fonctionnel : programme et action 0833-02 ;
-  Date de facture : date de signature de l’arrêté préfectoral ;
-  Référence : à compléter de la nature de l’avance ;
-  Activité : à compléter conformément à l’annexe 4 ;
-  Centre de coût : l'imputation doit s'effectuer sur le centre de coût « collectivités locales » de la

préfecture concernée (« PRFSG04XXX ») ;
-  Compte général : 4677100000.

Les délais de traitement des DP à prévoir sont les mêmes que ceux figurant à l’alinéa 2.3.1 (hypothèses
n° 1 et n° 2).
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2.4. LE COMPTABLE ASSIGNATAIRE DU CSP
À réception des pièces justificatives qui ont fait l’objet d’un envoi clairement identifié, le comptable
assignataire du CSP s’assure que figurent bien dans son workflow les DP correspondantes.

Ces DP figurent dans le Référentiel National Obligatoire (RNO) et feront l’objet d’un contrôle exhaustif
de la part du comptable.

La validation des DP dans CHORUS par le comptable assignataire du CSP intervient au vu, d’une part,
de la présence des DP dans sa bannette CHORUS et, d’autre part, après contrôle de la régularité des
pièces justificatives adressées par le préfet.

Cette validation déclenche dans CHORUS les écritures de transfert :
-  Soit à destination de la direction locale des Finances publiques et des postes non centralisateurs

(hypothèse 2 alinéa 2.3.1) ;
-  Soit à destination des seuls postes non centralisateurs (hypothèse 1 alinéa 2.3.1).

Dans les deux hypothèses, cette validation déclenche l’édition automatisée des avis de règlement à
destination des PNC et le cas échéant entre comptables supérieurs (hypothèse 2).

Les pièces justificatives de l’avis de règlement à destination des PNC sont à mettre à disposition sous
PDFEDIT.

En outre, le comptable du CSP est seul chargé du dénouement comptable manuel des opérations le cas
échéant (cas du mode de paiement D).

Un schéma du circuit de gestion figure en annexe n° 7.

Toutefois, en l’absence de réception des avis de règlement à date par les comptables non centralisateurs,
ceux-ci devront créditer le compte au Trésor de la collectivité dans les conditions décrites par l’instruction
n° 06-059-M0-R3 du 13 décembre 2006.

Deux hypothèses sont ainsi possibles :
-  soit les arrêtés (ou tout autre document préfectoral) ont été établis par la préfecture et le comptable

connaît le montant à porter au crédit du compte au Trésor de la collectivité et dans ce cas, il crédite
ce compte sur le fondement de l'arrêté qui lui a été communiqué par la direction locale et du
calendrier départemental établi conjointement par cette dernière et la préfecture, par le débit de la
rubrique 3472 « imputation provisoire de dépenses », sous rubrique « opérations des collectivités et
établissements publics locaux – Dépenses à régulariser » en comptabilité de l’État ;

-  soit les arrêtés (ou tout autre document préfectoral) n’ont pas encore été pris par la préfecture. Dans
cette hypothèse, le comptable ne connaît donc pas le montant à porter au crédit du compte de la
collectivité. La direction locale des Finances publiques (après avoir pris éventuellement l’attache du
préfet) doit informer le comptable du montant à porter au crédit du compte de la collectivité, par
courriel ou par télécopie, en lui indiquant la nature et le montant du versement. La rubrique
d’imputation provisoire de dépenses 3472 sera dans ce cas également utilisée. Le document
préfectoral sera adressé au comptable dès sa réception par la direction locale.

Dans les deux cas, le compte d’imputation provisoire sera apuré à réception de l’avis de règlement.
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Cette procédure doit être appliquée avec la plus grande rigueur tant par les comptables des collectivités
bénéficiaires des avances, que par les différents intervenants au circuit de gestion, au regard de
l’engagement pris par l’État, à l’égard de ces mêmes collectivités, de versement des dotations à une date
connue à l’avance.

Toute difficulté d’application de la présente instruction devra être signalée à la direction générale.

LE DIRECTEUR CHARGÉ DE LA GESTION PUBLIQUE

VINCENT MAZAURIC
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ANNEXE N° 1 : Circulaire du 20 janvier 2011

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE
L’IMMIGRATION

MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES
PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA
REFORME DE L’ÉTAT

Circulaire Intérieur/Budget

Paris, le 20 JANVIER 2011

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer,
des collectivités territoriales et de l’immigration

Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’État

porte-parole du Gouvernement

à

Mesdames et Messieurs les préfets de région
et de département,

Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux
et départementaux des finances publiques,

Objet : Mise en place d’un nouveau circuit de gestion pour les avances sur le montant des
impositions revenant aux collectivités locales et à divers organismes

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des préfets et des directeurs des
finances publiques le nouveau circuit de gestion de versement des avances aux collectivités
locales mis en place au 1er janvier 2011.

Le compte d’avances aux collectivités locales a pour finalité de garantir aux collectivités
territoriales ainsi qu’à divers organismes, le versement par l’Etat du produit des impositions
sous forme d’avances, c’est à dire par des versements mensuels réguliers, calculés en fonction
du produit voté par les collectivités indépendamment de la collecte de ce produit par les services
de l’Etat.

Eu égard aux enjeux financiers du programme 833, support du versement de ces avances, il
vous est demandé de porter une attention toute particulière au respect du dispositif, étant rappelé
que dans le cadre d’une démarche qualité vis-à-vis des collectivités territoriales et afin de
sécuriser les rentrées financières des bénéficiaires, l’Etat s’est engagé, d’une part, à reverser aux
bénéficiaires l’intégralité des sommes leur revenant au titre de chaque année, d’autre part, à
mettre à disposition ces fonds sous forme d’avances mensuelles, versées à date certaine.

I. Rappel de la réglementation

Les dispositions de la circulaire NOR/MLT B n°06 00079C du 21 novembre 2006 demeurent en
vigueur, et notamment le principe du versement à date fixe.
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ANNEXE N° 1 (suite)

Le versement des avances sur le produit de la fiscalité locale doit être effectif sur le compte au
Trésor des collectivités le 20 de chaque mois et, dans le cas où le 20 se trouve être un jour non
ouvré, le premier jour ouvré suivant.

Toutefois en janvier, pour des raisons pratiques de liquidation des avances, la date du 25 est
retenue.

La performance du programme s’apprécie principalement à l’aune du respect des délais de
traitement, l’objectif étant une mise à disposition des fonds à une date certaine en permettant
aux collectivités d’optimiser la gestion de leur trésorerie.

II. Le circuit de gestion

La gestion des dépenses afférentes au programme 833 se fait en flux 4. Ce qui signifie qu’il
n’est pas nécessaire de matérialiser le service fait par une transaction dédiée dans CHORUS, le
service fait étant concomitant à la demande de paiement (DP), sans engagement juridique
préalable.

De plus, la bascule dans CHORUS du programme 833 s’accompagne d’une nouvelle
cartographie de l’exécution des dépenses correspondantes :

- d’une part, seules certaines directions locales des Finances Publiques interviennent dans le
processus d’exécution de la dépense ;

- d’autre part, s’agissant des préfectures, l’exécution de la dépense sous CHORUS est confiée à
leur centre de services partagés (CSP) de rattachement, ce dernier pouvant être départemental,
interdépartemental ou régional (Franche-Comté, Haute-Normandie et Poitou-Charentes).

La cartographie d’exécution du programme 833 est jointe en annexe 1.

Pour autant, chaque direction départementale des Finances Publiques demeure à l’initiative du
dispositif, via son service fiscalité directe locale, teneur du logiciel ACL.

1. Le service fiscalité directe locale

Il édite mensuellement les états correspondants aux avances à verser par collectivité ou
organisme.

Parallèlement, il établit un fichier détaillant, selon le modèle joint (annexe n° 4), les montants
devant figurer sur chaque demande de paiement. Le fichier élaboré à partir d’un tableur devra
être figé en format PDF avant son envoi aux services préfectoraux.

Le CSP, en lien avec les services préfectoraux, doit en effet disposer d’un document qui lui
permette, en lecture directe, de connaître les sommes à saisir pour chaque DP, étant précisé
qu’une DP doit être établie par poste non centralisateur et par action concernée du programme
(annexe 2 : nomenclature d’exécution du programme).

Autrement dit, le bon déroulement du workflow dans CHORUS est conditionné par la qualité
des informations saisies par le gestionnaire, à savoir matériellement le CSP.
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ANNEXE N° 1 (suite)

Ainsi, les éléments chiffrés issus d’ACL doivent être aisément exploitables par le CSP amené à
compléter différents champs lors de la saisie de la DP dans CHORUS. Il doit en particulier être
précisé à quel type d’opérations les versements correspondent (annexe 3 : liste des activités).

Les états ACL, pièces justificatives de la dépense, doivent donc être produits au préfet du
département à l’appui de ce tableur dûment complété.

2. Les services de la préfecture

L’autorité préfectorale, à réception de ces documents, établit l’arrêté global d’attribution des
avances pour le mois considéré (annexe 5, modèle joint) et transmet, sous format papier,
l’ensemble des pièces justificatives de la dépense au comptable assignataire de son CSP
(cartographie des assignations des CSP en annexe 1).

L'ensemble des pièces doit faire l'objet d'un envoi groupé et clairement identifié au bénéfice du
comptable.

Les pièces justificatives sont constituées par :

-  l’arrêté attributif pris par le préfet (annexe n°5) ;
-  les documents issus d’ACL.

Parallèlement, le préfet adresse les états ACL et l’état récapitulatif version PDF (annexe n°4)
sous format dématérialisé à son centre de services partagés pour saisie des données dans
CHORUS. En outre, il lui communique la date de signature de l’arrêté attributif.

3. Le Centre de services partagés compétent

Dans ce dispositif, les services préfectoraux, services prescripteurs, adressent à leur CSP la
version électronique du tableau récapitulant, d’une part, par poste comptable non centralisateur
s’agissant des avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements,
communes et établissements, d’autre part par organisme bénéficiaire, les sommes à verser et lui
communique la date de signature de l’arrêté préfectoral. A réception, le CSP initie dans
CHORUS la dépense en flux 4 (DP directes).

Le CSP saisit pour chaque type d’avances et chaque poste non centralisateur ou organisme
(chambres consulaires par exemple), une DP en respectant la codification des activités jointes
en annexe 3.

3.1. Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes,
établissements et divers organismes (action 1)

Pour les collectivités et établissements publics locaux : le tiers bénéficiaire de la DP est créé
dans la catégorie tiers générique ZCMP sous l’intitulé : « PNC AVANCES » avec le numéro
fournisseur 2000001872.

Adresse : 10 rue du centre 93196 Noisy-le-Grand (Direction Générale des Finances Publiques –
bureau CE-1D)
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ANNEXE N° 1 (suite)

Les différents champs à compléter sont les suivants :
− Mode de paiement : en fonction du tiers (P pour les règlements à destination des postes

comptables non centralisateurs de la DGFiP, D pour les règlements à dénouer manuellement
par le comptable assignataire du CSP, exemple du Fonds d’Aménagement Urbain) ;

− Conditions de paiement : Z000 ;

− Code d'intérêt : T0 ;

− Références de paiement : codique du poste comptable non centralisateur destinataire des
avances (PCO + codique Nominoë sur six caractères + 0 : le « 0 » correspondant au code
annexe dans Nominoë) ou référence du fonds bénéficiaire …. ;

− Domaine d’activité : celui du comptable assignataire de la dépense ;

− Centre financier : le Responsable du programme : RPROG (0833) ; Responsable du Budget
Opérationnel de Programme RBOP (0833-CAVA), Responsable de l’Unité Opérationnelle
RUO (0833-CAVA-C+codique département sur trois caractères, exemple 0833-CAVA-
C088)

− Domaine fonctionnel : programme et action, 0833-01-01 ou 0833-01-02 ;

− Date de facture : date de signature de l’arrêté préfectoral ;

− Référence : à compléter de la nature de l’avance ;

− Activité : à compléter conformément à l’annexe 3 ;

− Centre de coût : l’imputation doit s’effectuer sur le centre de coût « collectivités locales » de
la préfecture concernée (« PRFSG04XXX ») ;

− Compte général : 4612000000 (avances) ou 6531238000 (pour la TP PVA : taxe
professionnelle, plafonnement valeur ajoutée).

Pour les organismes divers tels les chambres consulaires, il convient de créer le tiers
bénéficiaire de la DP dans la catégorie ZFRA avec un mode de paiement V.

Afin de respecter la règle de mise à disposition des fonds telle que rappelée au paragraphe 1,
une attention et réactivité toute particulières sont requises.

Compte tenu des modalités de déploiement de CHORUS au sein du réseau de la DGFiP et de la
cartographie des CSP retenue par le ministère de l’intérieur, deux schémas de gestion peuvent se
rencontrer (schéma en annexe n°6).

Hypothèse n°1 : La direction locale des Finances Publiques teneur d’ACL est comptable
assignataire du CSP ;

Hypothèse n°2 : La direction locale des Finances Publiques teneur d’ACL n’est pas comptable
assignataire du CSP.

Afin de respecter l’impératif de mise à disposition des fonds à date fixe, la DP devra comporter
la condition de paiement Z000, ce qui permet d’exécuter le paiement dès comptabilisation par le
comptable.
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ANNEXE N° 1 (suite)

Compte tenu des délais de traitement de la DP entre CHORUS et les applications palier
(NDC/CGL), le CSP devra valider la DP le plus tôt possible.

En effet, le comptable assignataire doit pouvoir la comptabiliser :

Dans l’hypothèse 1 : 6 jours ouvrés avant la date de mise à disposition des fonds à la
collectivité ;

Dans l’hypothèse 2 : 7 jours ouvrés avant la date de mise à disposition des fonds à la
collectivité.

3.2. Avances aux départements sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les
produits pétroliers.

Pour le département, le tiers bénéficiaire de la DP est créé dans la catégorie tiers générique
ZCMP sous l’intitulé   « PNC AVANCES TIPP » avec le numéro fournisseur : 2000001873.

Adresse : 10 rue du centre 93196 Noisy le Grand (Direction Générale des Finances Publiques -
bureau CE-1D)

Les différents champs à compléter sont les suivants :

− Mode de paiement : P ;
− Conditions de paiement : Z000 ;
− Code d'intérêt : T0 ;
− Références de paiement : codique du poste comptable non centralisateur destinataire du

versement TIPP (PCO + codique Nominoë sur six caractères + 0 : le « 0 » correspondant au
code annexe dans Nominoë) ;

− Domaine d’activité : celui du comptable assignataire de la dépense ;
− Centre financier : le Responsable du programme : RPROG (0833) ; Responsable du Budget

Opérationnel de Programme RBOP (0833-CAVA), Responsable de l’Unité Opérationnelle
RUO (0833-CAVA-C+codique département sur trois caractères, exemple 0833-CAVA-
C088) ;

− Domaine fonctionnel : programme et action 0833-02 ;

− Date de facture : date de signature de l’arrêté préfectoral ;

− Référence : à compléter de la nature de l’avance ;

− Activité : à compléter conformément à l’annexe 3 ;

− Centre de coût : l’imputation doit s’effectuer sur le centre de coût « collectivités locales » de
la préfecture concernée (« PRFSG04XXX ») ;

− Compte général : 4677100000.

Les délais de traitement des DP à prévoir sont les mêmes que ceux figurant au point 3.1
(hypothèses n°1 et n°2).
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ANNEXE N° 1 (suite et fin)

4. Le comptable assignataire du CSP.

A réception des pièces justificatives, le comptable assignataire du CSP s’assure que figurent
bien dans son workflow les DP correspondantes.

La validation des DP dans CHORUS par le comptable assignataire du CSP intervient au vu,
d’une part, de la présence des DP dans sa bannette CHORUS et, d’autre part, après contrôle de
la régularité des pièces justificatives adressées par le préfet.

Cette validation déclenche dans CHORUS les écritures de transfert :
− soit à destination de la direction locale des Finances Publiques puis des postes non

centralisateurs (hypothèse 2 point 3.1) ;
− soit à destination des seuls postes non centralisateurs (hypothèse 1 point 3.1).

*      *

*

Au regard des objectifs de qualité de service et des objectifs de qualité de gestion, dont la
réalisation est mesurée par des indicateurs de performance, ce nouveau de circuit de gestion doit
être parfaitement intégré par les différents acteurs, la date de mise à disposition des fonds sur le
compte des collectivités constituant un impératif inchangé.

Toute difficulté d’application de la présente circulaire devra être portée à la connaissance de la
direction générale des collectivités locales ou de la direction générale des finances publiques
(bureau CE-1D).

Le Directeur Général
des Collectivités Locales

Le Directeur
chargé de la Gestion Publique

Eric JALON Vincent MAZAURIC
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ANNEXE N° 2 : Cartographie du lien préfectures/CSP/ comptables assignataires

Département Libellé Département CSP Préfecture Comptable
assignataire

001 AIN AIN 0010

002 AISNE AISNE 0800

003 ALLIER ALLIER 0630

004 ALPES HTE PROVENCE VAUCLUSE 0840

005 HAUTES ALPES VAUCLUSE 0840

006 ALPES MARITIMES ALPES MARITIMES 0060

007 ARDECHE ARDECHE 0380

008 ARDENNES ARDENNES 0510

009 ARIEGE HAUTE GARONNE 0310

010 AUBE AUBE 0510

011 AUDE PYRENEES ORIENTALES 0340

012 AVEYRON TARN 0810

013 BOUCHES DU RHONE BOUCHES DU RHONE 0130

014 CALVADOS CALVADOS 0140

015 CANTAL PUY DE DOME 0630

016 CHARENTE VIENNE 0860

017 CHARENTE-MARITIME VIENNE 0860

018 CHER CHER 0450

019 CORREZE CORREZE 0870

02A CORSE DU SUD CORSE DU SUD 02A

02B HAUTE CORSE CORSE DU SUD 02A

021 COTE D'OR COTE D'OR 0210

022 COTES D ARMOR COTES D ARMOR 0350

023 CREUSE HAUTE VIENNE 0870

024 DORDOGNE DORDOGNE 0240

025 DOUBS DOUBS 0250

026 DROME DROME 0380

027 EURE SEINE MARITIME 0760

028 EURE ET LOIR EURE ET LOIR 0450

029 FINISTERE FINISTERE 0560

030 GARD GARD 0300

031 HAUTE GARONNE HAUTE GARONNE 0310

032 GERS HAUTES PYRENEES 0310

033 GIRONDE GIRONDE 0330

034 HERAULT HERAULT 0340

035 ILLE ET VILAINE ILLE ET VILAINE 0350

036 INDRE CHER 0450
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ANNEXE N° 2 (suite)

Département Libellé Département CSP Préfecture Comptable
assignataire

037 INDRE ET LOIRE INDRE ET LOIRE 0370

038 ISERE ISERE 0380

039 JURA DOUBS 0250

040 LANDES LANDES 0330

041 LOIR ET CHER LOIR ET CHER 0450

042 LOIRE LOIRE 0690

043 HAUTE LOIRE HAUTE LOIRE 0630

044 LOIRE ATLANTIQUE LOIRE ATLANTIQUE 0440

045 LOIRET LOIRET 0450

046 LOT LOT 0310

047 LOT ET GARONNE LOT ET GARONNE 0330

048 LOZERE GARD 0300

049 MAINE ET LOIRE MAINE ET LOIRE 0490

050 MANCHE MANCHE 0140

051 MARNE MARNE 0510

052 HAUTE MARNE AUBE 0510

053 MAYENNE LOIRE ATLANTIQUE 0440

054 MEURTHE ET MOSELLE MEURTHE ET MOSELLE 0540

055 MEUSE VOSGES 0880

056 MORBIHAN MORBIHAN 0560

057 MOSELLE MOSELLE 0570

058 NIEVRE NIEVRE 0710

059 NORD NORD 0590

060 OISE OISE 0600

061 ORNE MANCHE 0140

062 PAS DE CALAIS PAS DE CALAIS 0590

063 PUY DE DOME PUY DE DOME 0630

064 PYRENEES ATLANTIQUE PYRENEES ATLANTIQUE 0640

065 HAUTES PYRENEES HAUTES PYRENEES 0310

066 PYRENEES ORIENTALES PYRENEES ORIENTALES 0340

067 BAS RHIN BAS RHIN 0670

068 HAUT RHIN HAUT RHIN 0680

069 RHONE RHONE 0690

070 HAUTE SAONE DOUBS 0250

071 SAONE ET LOIRE SAONE ET LOIRE 0710

072 SARTHE SARTHE 0490

073 SAVOIE SAVOIE 0730
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ANNEXE N° 2 (suite et fin)

Département Libellé Département CSP Préfecture Comptable
assignataire

074 HAUTE SAVOIE HAUTE SAVOIE 0730

075 PARIS PARIS 0750

076 SEINE MARITIME SEINE MARITIME 0760

077 SEINE ET MARNE SEINE ET MARNE 0770

078 YVELINES YVELINES 0780

079 DEUX SEVRES VIENNE 0860

080 SOMME SOMME 0800

081 TARN TARN 0810

082 TARN ET GARONNE LOT 0310

083 VAR VAR 0840

084 VAUCLUSE VAUCLUSE 0840

085 VENDEE VENDEE 0440

086 VIENNE VIENNE 0860

087 HAUTE VIENNE HAUTE VIENNE 0870

088 VOSGES VOSGES 0880

089 YONNE YONNE 0210

090 TERRIT. BELFORT DOUBS 0250

091 ESSONNE ESSONNE 0910

092 HAUTS DE SEINE HAUTS DE SEINE 0920

093 SEINE SAINT DENIS SEINE SAINT DENIS 0930

094 VAL DE MARNE VAL DE MARNE 0940

095 VAL D'OISE VAL D'OISE 0950

971 GUADELOUPE GUADELOUPE 1010

972 MARTINIQUE MARTINIQUE 1030

973 GUYANE GUYANE 1020

974 REUNION REUNION 1040

975 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON SAINT-PIERRE-ET-
MIQUELON

1050

976 MAYOTTE MAYOTTE 1430

977 SAINT-BARTHELEMY-&-SAINT-MARTIN GUADELOUPE 1010
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ANNEXE N° 3 : Nomenclature d'exécution

Nomenclature d’exécution 2009
Programme 833

«Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements,
communes,

établissements et divers organismes»

Mission interministérielle : ZC «Avances aux collectivités territoriales»

Ministère : 07 «Budget, comptes publics et fonction publique»

(Version du 01/01/2010 à 05:32:57)

Programme 833 – Avances sur le montant des impositions revenant aux régions,
départements, communes, établissements et divers organismes

(chapitre 0833)

Autres titres: autres dépenses (article de prévision 02)
Nomenclature

budgétaire
par destination

Gestion

Programme
Action

Sous-action ou
autre subdivision

Programme
(Chapitre)

Action,
sous-action

ou
autre

subdivision
(Article

d’exécution)

Catégorie
Compte PCE

(§)

Libellé

833-01 Avances sur le montant des impositions revenant aux
régions, départements, communes, établissements et
divers organismes

833-01-01 (0833) (10) Avances sur le montant des impositions revenant aux
régions, départements, communes, établissements et divers
organismes - Année courante

71 46132 (6W) Recouvrements et produits à verser à des tiers - impôts - tiers bénéficiaires
d’impôts directs locaux

63 6531238 (DY) Transferts directs aux diverses autres collectivités territoriales -
Remboursement plafond TP/PVA (nouveau)

833-01-02 (0833) (11) Avances sur le montant des impositions revenant aux
régions, départements, communes, établissements et divers
organismes - Années antérieures

71 46132 (6W) Recouvrements et produits à verser à des tiers - impôts - tiers bénéficiaires
d’impôts directs locaux

833-02 (0833) 20) (Avances aux départements sur le produit de la taxe
intérieure de consommation sur les produits pétroliers

71 46771 (N8) Avances à court terme. Avances aux départements sur le produit de la taxe
intérieure sur les produits pétroliers
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ANNEXE N° 4 : Liste des activités

Intitulés : (codification) :

 "avances – Cat 71" (083300000001) : catégorie 71 ancien article d'exécution 10 : impôts année
courante (action 1)

 "R.PF TP/VA – Cat 63 "(083300000002) : catégorie 63 : il s'agit du remboursement plafond de TP
par rapport à la valeur ajoutée (action  1)

 "AV. An. ant – Cat 71"(083300000003) : catégorie 71, ancien article d'exécution 11 impôts années
antérieures (action 1)

 "TIPP ex RMI"  (083300000004) : décret du 17/08/2006 : Part historique (action 2) 

 "TIPP RSA" (083300000005) : Nouvelle charge (action 2) 
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ANNEXE N° 5 : État de répartition par nature d'avance

Exemple d’état de répartition à établir par catégorie d'avance
regroupant l'ensemble des DP pour chaque bénéficiaire

DÉPARTEMENT :

MOIS :
SERVICE  FDL

COMPTE DEBITE : 4612000000 (461-32 spec 0833 10 )

Bénéficiaire n° de tiers Mode de
règlement

Codique pour
les trésoreries Montant

Trésorerie 1 2 000001872 P PCO0880040 1 583 947,00

Trésorerie 2 2 000001872 P PCO0880050 1 962 613,00

Trésorerie 3 2 000001872 P PCO0880060 2 214 582,00

Trésorerie 4 2 000001872 P PCO0880080 1 944 875,00

Trésorerie 5 2 000001872 P PCO0880520 3 082 624,00

Trésorerie 6 2 000001872 P PCO0880170 6 113 771,00

Trésorerie 7 2 000001872 P PCO0880540 2 216 962,00

Trésorerie 8 2 000001872 P PCO0880300 5 193 125,00

Paierie départementale 2 000001872 P PCO0880900 1 583 947,00

France Télécom à créer ou à trouver
dans la base de tiers V 900 000,00

Fonds d'aménagement
urbain

2 000001872 D 74 000,00

TOTAL 28 396 588

Fait à _________________________, le

NB : composition du codique : PCO + codique Nominoë sur 6 caractères + 0  ; le codique Nominoë figure
sur les états ACL justificatifs de la dépense.
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ANNEXE N° 6 : Modèle d’arrêté pris par le Préfet

PREFECTURE

du ________________

Avances
sur le produit des impositions

revenant aux collectivités, établissements publics
et organismes divers

Compte 4612000000

Numéro de mandat : ___________ Année 2011

Mandat de __________________ euros

pour attribution aux bénéficiaires du produit des taxes et impositions leur revenant.

Mois de janvier 2011

DEPARTEMENT DU ____________

Vu l'article 1641 du Code Général des Impôts

Vu les articles L.2332-2, L.3332-1-1 et L.4331-2-1 du code général des collectivités territoriales qui
autorisent l'attribution, aux collectivités et organismes intéressés, d'avances mensuelles au titre des taxes
et impositions perçues par voie de rôle pour leur compte,

Vu l'article139 de la loi du 16 avril 1930 qui autorise l'attribution, aux autres organismes d'avances
mensuelles au titre des taxes et impositions perçues par voie de rôle pour leur compte.

ARRETE :

Article unique

Le montant des attributions à faire aux bénéficiaires sur le produit des taxes et impositions leur revenant
est fixé à ________________________________________________________

suivant état joint.

Cette somme sera porté en dépense par le DDFIP/DRFIP au compte désigné ci-dessus.

A_______________________________, le________________

Le préfet,
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ANNEXE N° 7 : Circuit de gestion – programme 833

NB :

1. dans l’hypothèse 2 et mode de paiement P, la direction locale de rattachement des PNC n’a aucune
écriture à passer.

2. pour le circuit de la TIPP le schéma de gestion est identique mais ne fait pas intervenir ACL (montant
fixe mensuel).
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