
La Facturation Electronique

Les enjeux au-delà des obligations 
légales
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1 - Etat des lieux

• La dématérialisation de la chaîne comptable à la CLCL

 Juillet 2014 : Passage au PES V2 (Protocole d’Echange Standard)
 Dématérialisation de la chaîne comptable (bordereaux mandats 

et titres) avec signature électronique

 Janvier 2017 : Réception et transmission des factures électroniques 
via le Portail CHORUS PRO

 Juin 2017 : Circuit de validation des factures via parapheur électronique

 Juin 2019 : Dématérialisation des bons de commandes et des devis



2 – CALENDRIER

LES FOURNISSEURS SONT SOUMIS A L’OBLIGATION DE 
TRANSMISSION DES FACTURES DEMATERIALISEES

Cette obligation entre en vigueur de façon progressive sur 
une période allant du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2020  



1er janvier 
2017

• pour les grandes entreprises (plus de 5000 salariés et/ou chiffre 
d’affaires annuel supérieur à 1,5 milliards d’euros ou total de bilan 
supérieur à 2 milliards d’euros) et les personnes publiques

1er janvier 
2018

• pour les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5000 salariés et 
jusqu’à 1,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel ou 2 milliards 
d’euros de total de bilan) ; 

1er janvier 
2019

• pour les petites et moyennes entreprises (10 à 250 salariés et jusqu’à 
50 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel ou 43 millions d’euros de 
total de bilan)

1er janvier 
2020

• pour les microentreprises (moins de 10 salariés et chiffre d’affaires 
annuel ou total de bilan inférieur ou égal à 2 millions d’euros). 



3 - Portail Chorus Pro
Solution informatique gratuite mise à disposition des fournisseurs,
permettant d’envoyer les factures en un point unique à l’ensemble des
structures publiques.
Chorus Pro a vocation à :

• Mettre en place un processus simplifié de dépôt et réception des
factures via une solution unique

• Optimiser le suivi de la facture depuis son émission jusqu’à sa mise
en paiement (ou son rejet)

• Archiver les factures déposées par les fournisseurs
• Mettre à disposition des fournisseurs l’historique des factures qu’ils

ont déposées via la solution



3-1 - Chorus Pro : inscription/accès
• Création du compte et accès au portail Chorus pro : https://chorus-pro.gouv.fr

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/vos-premiers-lapplication-chorus-pro/ (vidéo)

https://chorus-pro.gouv.fr/
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/vos-premiers-lapplication-chorus-pro/


3-2 - Saisie / Dépôt d’une facture
• 3 possibilités : Le choix du mode d’émission retenu par le fournisseur est 

libre et non exclusif (les modes peuvent être cumulés).

https://chorus-pro.gouv.fr

Echange de données informatisé

Application Programming Interface

à

ées

ées

https://chorus-pro.gouv.fr/


3-2 - Saisie/dépôt d’une facture en mode portail

• https://chorus-pro.gouv.fr
• Accès au portail Chorus Pro 
• Connection à votre compte utilisateur

• https://portail.dgfip.finances.gouv.fr/cpp/accueilConnecte?execu
tion=e1s1 

Ce lien est utilisé uniquement par la CLCL pour accéder à son 
compte utilisateur et ne figure ici que pour illustrer le dépôt 
d’une facture.

https://chorus-pro.gouv.fr/
https://portail.dgfip.finances.gouv.fr/cpp/accueilConnecte?execution=e1s1


3-3 - LA SOUS-TRAITANCE ET LA CO-TRAITANCE
• Dans Chorus Pro un processus de validation spécifique existe pour les factures de sous-traitance et de cotraitance. Ces 

factures sont identifiables par leur cadre de facturation (A9 et A12) :

• Concernant la validation et le refus de factures, 3 cas sont gérés dans Chorus Pro :
– La cotraitance - La sous-traitance simple - La sous-traitance de cotraitance

• Quelque soit le cas, le valideur a la possibilité de :
– Valider la facture - Refuser la facture - Renvoyer la facture - Ne rien faire.

• Concernant la cotraitance : la facture ne sera acheminée à la structure publique que si elle a été validée par le 
titulaire/mandataire.

• Concernant la sous-traitance : la facture sera transmise automatiquement à la structure publique, y compris si elle est 
refusée ou en l’absence de validation dans un délai de 15 jours à compter de l’envoi de la facture. 

• Point d’attention : Si le titulaire / mandataire n’est pas encore inscrit dans Chorus Pro, il valide la facture en dehors de 
Chorus Pro. Le sous-traitant /cotraitant dépose ensuite la facture sur Chorus Pro avec en pièce jointe l’attestation du 
titulaire /mandataire.



3-4 - LES FACTURES TRAVAUX

• Chorus Pro permet la transmission des pièces
concourant à l'exécution des marchés de travaux. La
gestion de ces marchés est réalisée dans des outils
dédiés pouvant être interfacés à Chorus Pro. Cette
introduction présente les différentes étapes du
processus de dépôt et de réception d'une facture de
travaux dans Chorus Pro.

• Factures travaux (vidéo)

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/introduction-aux-factures-de-travaux/


3-5 - Le suivi de la facture
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4 - Les enjeux

En anticipant l’obligation, la dématérialisation constitue un élément de communication à ne pas négliger : 
exemplarité, image et notoriété



Lieu d’échange – témoignages

Forum

Tutoriels 

Webinaires

Fiches pratiques

Actualités

Accès : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/pour-les-fournisseurs/

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/pour-les-fournisseurs/


CODE DU 
SERVICE

LIBELLE DU SERVICE DESCRIPTION DU SERVICE

EJ ENFANCE-JEUNESSE Activités vers l'enfance et la jeunesse, CISPD

AMENAG AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Habitat, urbanisme, très haut débit

AFFSCOL AFFAIRES SCOLAIRES Transports scolaires, transports sports nautiques, transport à la demande, piscine

ECO ACTION ECONOMIQUE
Ateliers-relais, pépinière d'entreprises, ponts-bascules, actions en faveur des entreprises, du 
commerce et de l'artisanat

FIN FINANCES Subventions reçues, subventions accordées, gestion de la dette

GRH RESSOURCES HUMAINES Formation des agents, cotisations sociales, aides sociales, remboursement assurances

MGE MOYENS GENERAUX Fonctionnement général, assurances, assemblée locale, actions de communication

TPC TOURISME-PATRIMOINE-CULTURE
Village de Meneham, sentiers de randonnées, véloroute, office de tourisme communautaires, 
actions en faveur du tourisme

VCOM VOIRIE COMMUNAUTAIRE
Voiries des zones d'activités achevées, voirie communale d'intérêt communautaire, parking, cuve à 
émulsion

ENV ENVIRONNEMENT-CADRE DE VIE Bassin versant, programme bocager, fourrière

BATCOM BATIMENTS COMMUNAUTAIRES
Hôtel communautaire, espace multifonction de Kerjézéquel, espace Kermaria, centre socioculturel, 
épicerie solidaire, logements d'urgence, aire d'accueil des gens du voyage

BUDGET PRINCIPAL -  SIRET 24290079300033
Le code service est obligatoire

ARCHITECTURE DES STRUCTURES DE LA CLCL DANS CHORUS PRO
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CODE DU 
SERVICE

LIBELLE DU SERVICE DESCRIPTION DU SERVICE

SANTALAR ZAE DE SANT ALAR - PLOUDANIEL Travaux et équipements de voiries et réseaux

MESCODEN ZAE DE MESCODEN - PLOUDANIEL Travaux et équipements de voiries et réseaux

KERNO-
PARCOU

ZAE DE KERNO-PARCOU - PLOUDANIEL Travaux et équipements de voiries et réseaux

LANVEUR ZAE DE LANVEUR - PLOUNEOUR-TREZ Travaux et équipements de voiries et réseaux

20003936000017  SPAAL ABERS LESNEVEN (Syndicat mixte du Pôle Aquatique Abers-Lesneven)
PAS DE CODE SERVICE

24290079300025  ABATTOIR - CC LESNEVEN
PAS DE CODE SERVICE

24290079300041  ZA ECONOMIQUE - CC LESNEVEN
Le code service est obligatoire

24290079300058  SPANC - CC LESNEVEN (service public d'assainissement non collectif)
PAS DE CODE SERVICE

24290079300066  SPED - CC LESNEVEN (service public d'élimination des déchets)
PAS DE CODE SERVICE

26290413900017 CIAS - CC LESNEVEN (centre intercommunal d'action sociale)
PAS DE CODE SERVICE



Pour faciliter le dépôt des 
factures sur Chorus Pro, la 

CLCL indique à ses 
fournisseurs et prestataires le 

n° de SIRET de la structure 
publique « acheteur » et, le 
cas échéant, le code service, 
sur ses bons de commande, 

devis, contrats et conventions



Echanges

• Une question ? 

• Consultez les informations et la documentation sur 
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/pour-les-fournisseurs/

Ou
Contactez le Pôle Ressources de la Communauté 

Lesneven Côte des Légendes au
02 98 21 24 43

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/pour-les-fournisseurs/


•

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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