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Prix de l'innovation financière 2013 

 
 
 
 
 
 

Dématérialisation du traitement des factures : mise en 
œuvre de la dématérialisation comptable 

 

De l’arrivée d’une facture au sein des services du Conseil Général à la 
réception par la Paierie des flux de mandatement 

 
 
 
 
 
 
 



 

2                     Chaque jour à vos côtés 

 
 

Le Département du Cantal 
 
Département du sud de l'Auvergne comptant 150 000 habitants 

220 communes, seulement 3 comptent plus de 5 000 habitants, 

dont Aurillac la ville Préfecture 

 

Un budget d'environ 220 millions d'euros, 1 100 agents 

départementaux  

 
 
 
Le projet de Direction des Services 
 
Le projet de Direction propose d’impulser de nouvelles méthodes basées sur la confiance réciproque, le respect, la 

dimension collective et la valorisation de l’action de chacun. 

Pour cela, parmi les outils à développer, les technologies de l'information et la dématérialisation sont placées au 

cœur de l'organisation départementale, au même titre que les outils de planification et de management. 
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Depuis plusieurs années, le Conseil Général du Cantal s’est lancé dans une démarche ambitieuse de 
modernisation de ses procédures sous-tendue par l’évolution des technologies : diffusion et traitement de 
l’information, mise à disposition d’outils de travail. 
 
Cette démarche, dans le quotidien des agents, se décline au travers de nouveaux outils qui impactent 
l'organisation, et permettent par exemple le télétravail. 
 
� La mise en œuvre d’un nouvel environnement de travail  

Le développement des outils de mobilité et l’intranet permettent :  

� le partage d'informations : info RH, actualité des services, documentation, notes, etc...    

� la création d'espaces projets permettant la mise en commun des documents d’avancement pour les 

projets structurants de la collectivité 

� l’accès aux applications mises à disposition des agents. 

 
� La dématérialisation des procédures  

Au fur et à mesure des possibilités ouvertes aux collectivités, selon les technologies disponibles, l'évolution des 

règlementations et la mobilisation des acteurs, la dématérialisation devient : 

� un outil au service du traitement et de l'échange de l'information 

� un moyen d'optimisation de la gestion et de l'organisation 
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UN PROJET GLOBAL ET STRUCTURANT DE DÉMATÉRIALISATIO N : 

LA DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES 

 

 

 

La dématérialisation des factures est un axe de modernisation et d'optimisation de 

l'action publique dans sa relation aux acteurs économiques.  

La dématérialisation au travers des modes de gestion qu'elle permet de mettre en 

œuvre fait évoluer l'administration en offrant de nouvelles solutions aux 

gestionnaires publics et privés. 
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La dématérialisation comptable s'inscrit dans un pr ojet global au service de la modernisation de 
l'administration départementale  
 
 
Au sein du Conseil Général du Cantal, plusieurs domaines sont concernés par la dématérialisation : premier dans 
le temps, la dématérialisation des délibérations, envoyées au Contrôle de Légalité via "Actes". La dématérialisation 
des procédures d'achat public a été mise en œuvre quasiment à la même période dans les pratiques. 
 
A compter de 2009, la réflexion a été menée sur la dématérialisation du courrier et la dématérialisation de la chaîne 
comptable. 
 
Les deux projets de dématérialisation "courrier" et "comptabilité" ont été dès l'origine intimement liés sur la base de 
deux évidences : 
 

� par le courrier, arrivent factures et autres pièces justificatives qui doivent être traitées en comptabilité,  
 
� le volume de courrier traité, en dehors de factures est relativement faible. 

 
 

Un grand principe est établi dès le démarrage du projet : un document dématérialisé 
ne circule plus dans les services sous sa forme "papier" 
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LES OUTILS MIS EN ŒUVRE 
 
Trois projets ont avancé en parallèle : le déploiement de la dématérialisation du courrier, la dématérialisation 
comptable et la construction de la GED 
 

En septembre 2010, le Conseil Général a fait l'acquisition d'un progiciel de gestion du 
courrier, solution Élise (société Archimed). L'ensemble du courrier arrivant au Département 
est dématérialisé et fait l'objet d'un enregistrement permettant sa traçabilité. 
 
Il est déployé au sein des directions, en cascade : un premier périmètre de directions a 
expérimenté l'outil et a servi de "pilote" pour valider le déploiement, une fois ce périmètre 
acquis, une nouvelle direction a été équipée et ainsi de suite, jusqu'à couvrir l'intégralité des 
services. 

 
 

Depuis février 2011, l'outil de gestion financière du Conseil Général du Cantal, Carène (du 
Syndicat Mixte Cogitis), permet l’utilisation du PES v2 et donc la dématérialisation des 
pièces comptables (mandats, titres, bordereaux journaux) et des pièces justificatives 
(factures, pièces de marché, délibérations…). 

 
 

Le choix a été fait de lier les deux projets de dématérialisation "courrier" et 
"comptabilité". Dès le départ les pièces justificatives, et au premier titre les 
factures, font partie du périmètre du projet. 

 

COURRIER 

GESTION 
FINANCIERE 
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Pour fédérer et assurer la cohérence du circuit de l'information une gestion électronique des 
documents (GED) centralisée est développée. 

 
� La GED est orientée à ce jour et dans un premier périmètre vers la dématérialisation 

comptable, et donc les pièces justificatives de paiement (PJ). 
 

� La GED doit garantir l'unicité, la sécurité et l'intégrité du document (il n'est plus 
modifiable et ne peut plus être supprimé). 
 

� La GED doit permettre le référencement de toutes les PJ. 
 

La GED s'appuie sur la solution Sharepoint (accompagnement par la société SQLI). 
 
 

 

 

 

GED 
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LE SCHÉMA CIBLE DE NOTRE ORGANISATION EST LE SUIVANT  : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contrôle de 
légalité 

(Préfecture) 

 
Paierie  

départementale 
(DGFIP) 

 
 

CRC 

 
 
Délibéra-

tions 

 
 

Arrêtés 

 
 

Courriers 

 

Pièces de 
marchés 
publics 

 
 

**** 

 
 

GED 

 
 

Stations de travail 

 
 

Stations de travail 

Moteur de recherche 

Logiciels 
métier : 
 
- gestion 

financière 
 
 
- gestion des 

actes 

 
Station de travail 

 
Station de travail 

HELIOS 

ACTES 
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LES OBJECTIFS SONT LES SUIVANTS : 

 
� Améliorer la sécurité de nos procédures 

� Mettre en place une organisation cohérente et sécurisée de la chaîne comptable intégrant les nouveaux 

outils de travail des gestionnaires. 

� S’inscrire dans les schémas préconisés (PES, normalisation liée à la comptabilité publique). 

� Se placer dans une logique « qualité » 

� S’assurer du respect des procédures et règlements. 

� Renforcer les contrôles et la formation, valoriser la fonction comptable et financière. 

� Faciliter nos relations avec les fournisseurs (diminution des délais de traitement des factures). 

� Mettre en œuvre l’agenda 21 

� Remplacer l’impression et les photocopies par le document numérisé pour diminuer les quantités de 

papier, limiter les espaces de stockage. 

� Augmenter le nombre de postes "télétravaillables" : le Conseil Général du Cantal favorise la mise en 

œuvre du télétravail au bénéfice de ses agents. Au titre de la promotion du télétravail, il est du reste lauréat 

des Prix Territoriaux 2011 de la Gazette des Communes. 
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LES ACTEURS DU PROJET  
 

� En interne, les directions du Conseil Général du Cantal 

 
Le Pôle Ressources est fortement impliqué au travers de deux de ses directions :  

La Direction de la Logistique et de la Mutualisation des Moyens (DL2M) : pilote de la dématérialisation du courrier 

La Direction Finances et Évaluation (DIFE) : pilote de la dématérialisation comptable 

 
La Direction des Systèmes d'Information (DSI) : pilote du projet GED est à l'interface de tous les outils et 
procédures. 

 

� En externe, les partenaires du projet 

 
� Les éditeurs des progiciels et conseils se sont mobilisés au côté des équipes 

du Conseil Général pour répondre aux demandes et permettre l'aboutissement du 

projet : Archimed, SQLI, Cogitis 

� Les entreprises et particuliers qui bénéficient des avantages de la 

dématérialisation des factures et des possibilités de paiement à distance.
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LES INSTANCES DE PILOTAGE DU PROJET : 
 
Les instances mises en place pour le déploiement de la dématérialisation : 
 
Un comité de pilotage "Directions", sous la responsabilité du Directeur Général des Services 
 

Ce comité réunissant tous les directeurs a permis de fixer et valider les grandes orientations et de partager 
l'avancement du projet.  
 
Un comité de pilotage technique : DL2M – DIFE – DSI  
 

Ce comité interne réunissant les acteurs impliqués dans le projet a permis la coordination des projets, la 
mobilisation des intervenants extérieurs à la collectivité et l'échange permanent autour des problématiques 
techniques et organisationnelles. 
 
Les instances mises en place pour la mise en œuvre et le suivi de la dématérialisation comptable : 
 
Un comité de pilotage technique : réunissant le service des finances (pilote), et la DSI  
 

Ce comité permet le suivi des évolutions techniques, l'échange d'informations et la validation des orientations et 
calendriers 
 
Une mission d'assistance, auprès du service des finances avec un agent dédié, qui a pour objectifs prioritaires : 
 

- la formation, l'assistance des gestionnaires dans la dématérialisation comptable, 
- la rédaction et diffusion des procédures dédiées à ce projet. 
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LE PÉRIMÈTRE DE LA DÉMATÉRIALISATION COMPTABLE : 
 

Les domaines dématérialisés ont été définis en concertation : 

� Avec la DGFIP et la Paierie Départementale notre convention de services comptables et financiers a servi de 

cadre à nos échanges et permis de valoriser ce travail conjoint  

� Avec la CRC, le schéma général a fait l'objet d'échanges avec le représentant en charge du projet de 

dématérialisation et a abouti à un accord. 

 

La signature du premier accord local de dématérialisation en décembre 2012 pour les départements, incluant la 

dématérialisation des factures, marque le début de la mise en œuvre effective : 

o des domaines prioritaires sont définis : factures et délibérations préalablement numérisées 

(Elise et Gedélib) 

o les bulletins de paie (depuis avril 2009) et les justificatifs RSA (janvier 2011), sont 

dématérialisés au format XML 
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LA MISE EN ŒUVRE DE LA DÉMATÉRIALISATION  

 
 
 

 
 
 
Au Conseil Général, la chaîne comptable est déconcentrée dans les directions 
jusqu'à la liquidation. 
 Le mandatement est centralisé, au sein du service des finances. 
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Schéma général de circulation de la facture dématérialisée: 
 

 

GGEEDD1155  

1 - La facture est 
dématérialisée à son 
arrivée et ne circule plus 
dans son format papier  

 

2 - La facture traitée, 
et le "service fait" 
saisi, en un clic la 
facture est envoyée 
vers la GED, où elle 
est stockée. 

 

3 - Le gestionnaire enregistre sa 
dépense et recherche à partir de 
Carène sa facture, la récupère. 
Celle-ci est référencée (réf. donnée 
par la GED), attachée à la dépense 
et donc au mandat.  

 

4 - L’ordonnateur signe 
électroniquement le 

bordereau et l’adresse 
via Fast à la Paierie 

5 - La Paierie traite les 
pièces comptables et 
PJ dématérialisées 
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Étape 1 : Réception et indexation d'une facture dans Elise par le service courrier 
  

� cas général : le service courrier est le point d'arrivée des factures papier 

- il les scanne et les adresse dématérialisées aux directions. Il archive les factures papier. 
� cas particuliers : 

- les sites déconcentrés sur le territoire départemental dématérialisent leur courrier : ils sont dotés des 
matériels permettant de scanner les documents 

- les factures reçues par mail sont enregistrées directement dans Elise, sans devoir être imprimées 
 

A ce stade, la facture est au format "PDF A", ce qui permet des recherches "plein texte" afin de faciliter l'utilisation. 
La facture comporte un identifiant, et un horodatage automatiquement attribué par Elise. 
 
 
AVANTAGES DU POINT DE VUE FINANCIER 
 

La date d'arrivée est certaine et permet de donner le point de départ du délai global de paiement. 
 
Les délais de transfert vers les sites sont réduits, améliorant la circulation des factures, la traçabilité, les 
délais de traitement. 

1 - La facture est dématérialisée à 
son arrivée et ne circule plus dans 
son format papier. 
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Étape 2 : Enregistrement d'une facture dans Elise par le service gestionnaire 
 

Les directions "enrichissent" le document (secrétariats et/ou agents comptables selon les schémas de circulation 
du courrier dans chaque direction) : 
 

Les agents comptables des directions "enrichissent" le document  par des informations propres aux factures 
qui constituent des métadonnées. Celles-ci vont décrire et caractériser la facture pour l'enregistrer dans la 
GED : montant à payer, fournisseur, référence au marché… 

 
L'objet, l'émetteur, et les informations générales sont renseignés pour faciliter la circulation du document et son 
identification par les agents concernés  

Ces éléments doivent être saisis au "format Carène" car la recherche de la facture dans l'outil de gestion 
financière se fait sur le tiers et/ou sur le numéro de marché. 

 
 
 
AVANTAGES DU POINT DE VUE FINANCIER 
 

Les informations liées à la facture, saisies dans Elise, sont reprises dans Carène : date d’arrivée, date de la 
facture du fournisseur, montant, marché… en évitant les doubles saisies. 
 
Un paramétrage par défaut permet d'alerter le gestionnaire si une facture n'a pas été traitée avant 20 jours. 
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Étape 1 : Le "service fait" 
 
L’agent traitant la facture dans Elise saisit l’information du « service fait ». La mention est portée sur la facture. 

� Le nom de la personne ayant effectué le constat et la date du constat sont portés sur le document. 
 
 
 
AVANTAGES DU POINT DE VUE FINANCIER 
 
 

Ce point fait l'objet d'une procédure propre à chaque direction. La détermination de ce circuit de validation 
permet au service des finances  

- de rappeler les principes liés au "service fait" 

- d'engager le dialogue avec les gestionnaires sur ces traitements comptables. 
 

2 - La facture traitée et le "service fait" 
saisi, en un clic la facture est envoyée 
vers la GED, où elle est stockée. 
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Étape 2 : L'enregistrement dans la GED 
 
� Cette étape est quasiment transparente pour les gestionnaires  
 
La « Clôture du courrier et envoi » vers la GED sont concomitants et se font par un simple clic qui indique la fin de 
traitement de la facture dans Elise 

 
� La version définitive du courrier comportant le "service fait" est dans la GED 

 
 
 
AVANTAGES DU POINT DE VUE FINANCIER 
 

Dans la GED se trouvent les documents définitifs (non modifiables, qui ne peuvent être supprimés), 
caractérisés par leurs "métadonnées", ils peuvent être facilement recherchés. 

Les PJ sont stockées en un endroit unique et sont toutes accessibles par le service des finances. 

Carène envoie une information retour à la GED : la facture comporte alors les métadonnées indiquant 
qu'elle a fait l'objet d'un mandatement. De nouvelles alertes sont possibles sur la base de tris simples.  
Par exemple pour vérifier si les délais de traitement sont dépassés : factures non mandatées avec une date 
de réception antérieure de plus de 20 jours. 

La GED garantit l'unicité de la PJ et fournit un numéro d'identifiant qui est repris dans le mandat. 
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La création de la dépense dans Carène 
 
La dématérialisation oblige à référencer toutes les pièces justificatives dans la dépense : Carène va récupérer les 
PJ dématérialisées dans la GED. 
 
L'agent recherche la facture sur la base des métadonnées précédemment saisies dans Élise : le plus généralement 
à partir du numéro de marché et du fournisseur. 
 
Un clic permet de lier la facture à la dépense (plusieurs factures, ou autres PJ, peuvent être rattachées). 
 
 
AVANTAGES DU POINT DE VUE FINANCIER 
 

La facture rattachée à une dépense est visualisable directement dans l'outil de gestion financière : 

- pour les recherches ultérieures, la facture est immédiatement accessible. 

- plus besoin d'adresser les photocopies au service des finances qui visualise directement la 
facture à l'écran. 

3 - Le gestionnaire enregistre sa 
dépense et recherche à partir de 
Carène sa facture, la récupère. 
Celle-ci est référencée (réf. donnée 
par la GED), attachée à la dépense 
et donc au mandat.  
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Le mandatement 
 
La signature des bordereaux se fait grâce à un parapheur électronique. 
 
Le circuit de validation du mandatement est identique à sa version "papier" : la proposition de mandatement est 
validée par les agents du service des finances en charge du contrôle. Ce visa permet le transfert vers le circuit de 
signature qui se fait au moyen d'un certificat électronique.  
 
La signature déclenche automatiquement l'envoi vers un tiers de télétransmission ("tiers de confiance"), en 
l'occurrence FAST 
 
AVANTAGES DU POINT DE VUE FINANCIER 
 

Rapidité et traçabilité des circuits de mandatement grâce au tiers de télétransmission FAST. 
 

4 - L’ordonnateur signe 
électroniquement le 

bordereau et l’adresse 
via Fast à la Paierie 
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5 - La Paierie traite les 
pièces comptables et 
PJ dématérialisées 

 

Un clic permet d'accéder à la PJ :  
une facture comportant service fait  
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LES RESULTATS SONT LES SUIVANTS : 
 

� Améliorer la sécurité de nos procédures 

� L'écriture des procédures liées aux circuits de traitement des factures améliore la lisibilité et confirme le 

rôle assigné à chacun dans la chaîne comptable. Indirectement, les gestionnaires s'habituent aussi à mettre 

leurs procédures par écrit. 

� Les développements permettant la dématérialisation comptable sont indépendants de l'outil de gestion 

financière actuel, et sont techniquement transposables à tout autre outil de GF. 

� Se placer dans une logique « qualité » 

� Le rôle des gestionnaires comptables est valorisé. Le service des finances réunit un groupe de 

référents, gestionnaires comptables, autour de la mise en œuvre de la dématérialisation. Ce sujet évolue au 

fur et à mesure des avancées du projet et s'élargit à l'ensemble des questions financières ou budgétaires. 

� La communication financière au sein des services et la formation sont améliorées. 

� Le travail partenarial avec la Paierie est pionnier, et ouvre de nombreux champs d'optimisation. 

� Vis-à-vis de nos partenaires, les délais de traitement des factures sont raccourcis et les recherches 

facilitées, le Conseil Général développe l'utilisation des outils numériques, les citoyens ont accès à de 

nouveaux modes de paiement en ligne. 
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� Mettre en œuvre l’agenda 21 

� Le nombre de photocopies diminue : les factures sont visualisées directement à l'écran. L'extension du 

périmètre à l'ensemble des pièces justificatives est possible grâce à la GED qui offre la solution technique 

de mise en œuvre, conforme aux préconisations de la charte nationale de dématérialisation. 

� L'archivage électronique (SAE) fait l'objet d'une réflexion qui doit permettre d'optimiser notre archivage 

(qualité des tris effectués) et libérer les espaces de stockage qui y sont dédiés. 

� Le nombre de postes "télétravaillables" est 

sensiblement augmenté grâce à ce projet : environ 200 

postes supplémentaires sont concernés. 

� Grâce à une administration à taille humaine, le 

Département du Cantal bénéficie de la rapidité et de 

l'efficacité de ses circuits de décision particulièrement 

courts, au service de la mise en œuvre de projets 

mobilisant de nombreux acteurs. 
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Vis-à-vis des partenaires extérieurs 

 
� Le Conseil Général du Cantal mène un travail pionnier sur la dématérialisation de l'intégralité de la 

chaîne comptable avec l'appui de la DGFIP, contribuant à l'avancée du projet dématérialisation au niveau 

national. 

� Le caractère innovant du projet nécessite des choix 

techniques suffisamment sécurisés. Notamment, les choix 

effectués sont duplicables à d'autres collectivités.  

Parmi les travaux engagés et qui peuvent être cités, le travail 

mené en coopération avec le Syndicat Mixte Cogitis réunit 4 

départements (Hérault, Aude, Jura et Cantal) qui 

réfléchissent ensemble sur la dématérialisation. Un 

séminaire annuel sur ce thème se tient depuis 5 ans. Ces 

partenariats obligent à prendre en compte la diversité des outils informatiques des partenaires, qui sont 

propres à chacun. La démarche s'adapte à ces particularités mais l'objectif reste commun. 

 

Festival du théâtre de rue d'Aurillac 
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En interne 

 

� La dématérialisation est menée comme un projet de 

conduite du changement mettant en en œuvre 

Communication / Information / Formation / Accompagnement 

 
� L'adhésion des gestionnaires est franche et massive. Les 

avantages liés à la facilité d'utilisation et d'accès aux factures 

et à la traçabilité sont soulignés parmi les points forts. 

 

� Les contraintes techniques ne sont pas occultées. Mais le déploiement tient compte des 

particularités de chaque direction d'un point de vue organisationnel afin de correspondre au mieux 

aux besoins, et aller dans le sens de l'amélioration voulue dans le cadre de la mise en œuvre de 

ce projet. L'adaptation des postes de travail s'intègre au schéma de renouvellement des matériels 

informatiques (serveurs, réseaux, scanners, écrans) afin de répondre également à ces évolutions. 

 


