


Point sur les Inforoutes

Prélèvement à la Source (PASRAU)

Le Répertoire Electoral Unique

PES Retour Recettes et FCTVA

Compte Activité

Club Cosoluce à partir de 16h



Equipe Cosoluce : 3 personnes

Equipe Marchés Publics : 2 personnes

Equipe Administrative : 3 personnes

Equipe Médiation Numérique : 2 personnes

Equipe Communication : 1 personne

Equipe Direction : 3 personnes

437 adhérents

39 agents 

Equipe Technique : 10 personnes 

Equipe DataCenter : 5 personnes

Equipe SIG : 3 personnes 

Direction Technique : 2 personnes

Equipe RGPD :  3 personnes

Equipe Périscolaire : 2 personnes



Nouveau bâtiment depuis le mois d’Août 2018

Datacenter toujours à Privas

Extension du bâtiment, construction d’un nouveau DataCenter

Projet de campus Numérique : Création d’une école de secrétariat de Mairie, …

Le premier module : Gestion d’un cimetière





Première obligation : avoir fait AU MOINS UN appel de taux avant le

31 décembre 2018
Pour ce faire, il faut avoir activé le service PASRAU sur Net-Entreprises



Démonstration en ligne :

Se connecter sur www.Net-Entreprises.fr

Activer le service PASRAU

Vérifier les habilitations des agents

Générer le fichier .xml de déclaration

Tester le fichier de déclaration avant de le déposer (avec le logiciel gratuit PASRAU-VAL)

Déposer une déclaration sur Net-Entreprises

Consulter l’état de la déclaration : Accusé de réception, compte-rendu métier

Intégrer le CRM dans le logiciel de Paye

http://www.net-entreprises.fr/


 Si l’onglet PASRAU n’apparait pas, il faut être administrateur de votre compte afin de pouvoir accéder à 

« votre espace entreprise », puis cliquer sur Gestion, puis gérer les habilitations, 

 Là il faut sélectionner le Siret de votre collectivité où vous avez des agents puis rechercher. Dans le 

tableau cocher déclarer sur PASRAU pour les agents et les Siret souhaités







Doit-on faire une déclaration PASRAU tous les mois ?

Quelles modalités en vitesse de croisière (à partir de janvier 2019) ?

Chaque mois, les verseurs de revenus déposeront leur déclaration Pasrau sur Net-entreprises.fr avant la date limite 

de dépôt (soit avant le 10 du mois suivant).

Sur la base de cette déclaration, la DGFiP complétera chaque mois les données relatives à un individu avec le taux 

de prélèvement correspondant et mettra ces données à disposition du verseur de revenus, via le Compte Rendu 

Métier (CRM). La mise à disposition du CRM sera effective au plus tard 8 jours après le dépôt de la 

déclaration.



Qu’est-ce que le compte-rendu métier (CRM) ?

Le compte-rendu métier est produit par la DGFIP et contient le taux de prélèvement à la source pour 

chacun des agents qui ont figuré dans la déclaration PASRAU du mois M-1.

Les agents sont identifiés avec leur Numéro d’Inscription au Répertoire (NIR) et leur matricule.



Exemple de 
lecture de 
compte-rendu 
métier (CRM) :



Qu’est-ce que le taux personnalisé et le taux neutre ? Quel taux appliquer ?

Dès lors que vous versez un revenu dans le champ de la retenue à la source, vous devez prélever la retenue en appliquant au montant 

imposable le taux personnalisé de l’individu ou le taux neutre.

Par taux personnalisé, on entend le taux transmis par l'administration fiscale via le flux retour de la déclaration Pasrau : il s'agit 

du taux du foyer ou du taux individualisé si le contribuable a demandé à l'administration fiscale l'individualisation du taux au sein du 

couple. 

Pour un salarié non imposable, le taux transmis est égal à 0%.

Le taux neutre s'applique lorsque vous ne disposez pas d'un taux transmis par l'administration. Le taux neutre 

est le taux résultant de l'application des grilles de taux par défaut au montant imposable du revenu versé. 





A quoi 

correspond le 

taux personnel ?



Grille des taux neutres = Barème du taux non 

personnalisé

Jusqu’à un salaire mensuel imposable de 1 367 

euros par mois, ce taux sera toutefois nul (= 0%) 

en métropole car à ce niveau de revenus ces 

personnes ne sont pas imposables.



Que faire en l’absence de taux transmis ?









Quel taux appliquer en cas de nouvelle embauche ?

En cas de nouvelle embauche, le taux non personnalisé sera appliqué normalement pour le 

versement de la première paie, l'employeur ne disposant pas encore du retour du taux 

personnalisé via le CRM. 

Néanmoins, dans ce cas, l'employeur aura la possibilité de récupérer le taux personnalisé de son 

salarié via une procédure simplifiée et dédiée afin d'appliquer ce taux personnalisé dès le versement 

du premier salaire.

Cette procédure est assurée via une application spécifique dénommée TOPAZE, accessible 

prochainement sur Pasrau.fr. 



Le cas particulier des contrats courts :

Pour les contrats de moins de 2 mois ou à terme précis (dont la durée initiale n’excède pas deux mois), 

et sous réserve que l’employeur ne dispose pas du taux personnalisé du contribuable, le taux non 

personnalisé (=taux neutre) est déterminé et applicable sur le revenu net imposable après 

déduction d’un abattement spécifique d’un demi-smic (soit 597€ pour l’année 2017, montant qui 

pourra être actualisé) qui devrait être géré automatiquement par le logiciel de paie.



Quelle sera ma responsabilité en tant que collecteur du PAS ?

Votre responsabilité en tant que verseur de revenus consiste :

- à prélever la retenue à la source lors du paiement du revenu en appliquant le taux transmis par l'administration fiscale (taux personnalisé) ou, à défaut, le taux 

résultant des grilles de taux par défaut (taux non personnalisé) ;

- et à reverser le PAS collecté à l'administration fiscale.

Ces opérations seront réalisées en respectant la confidentialité de la donnée privée que constitue le taux de prélèvement transmis par l'administration (respect 

de la vie privée et du secret professionnel). 

NB : En cas de défaut de dépôt ou dépôt tardif de la déclaration Pasrau, les collecteurs concernés sont passibles d'une amende de 10 % du 

montant de PAS éludé avec un minimum de 250 euros.

En cas d'erreur dans la collecte du PAS, à savoir une omission ou une insuffisance, l'employeur est passible d'une amende de 5 % du montant de 

PAS omis avec un minimum de 250 euros.



Comment calculer le PAS sur les indemnités des élus ?

http://www.maire-info.com/organisation-gestion-communale/statut-de-elu/prelvement-la-source-sur-les-indemnites-de-fonction-letat-precise-les-rgles-article-

22395

Cette note insiste en particulier sur le fait que les élus qui touchent des indemnités de plusieurs collectivités ou établissements doivent impérativement informer chacun 

d’entre eux de l’ensemble des mandats locaux qu’ils détiennent et du montant des indemnités qu’ils perçoivent.

Le montant net imposable des indemnités de fonction se détermine de la même façon qu’auparavant : 

c’est le montant brut des indemnités plus, le cas échéant, la participation de la collectivité au régime Fonpel/Carel, moins les cotisations sociales (s’il y en a), la part 

déductible de la CSG et la fraction représentative des frais d’emploi (FRFE).

Celle-ci est, rappelons-le, de 658 euros par mois pour un mandat unique et 987 euros par mois pour plusieurs mandats.

Mandats multiples : le montant total de la FRFE reste de 987 euros par mois, mais il sera réparti entre toutes les collectivités ou établissements, au prorata de ce qu’ils 

versent à l’élu. Pour pouvoir réaliser ce calcul, il est donc absolument impératif que les élus communiquent, avant le 31 décembre prochain, à toutes les structures qui leur 

versent une indemnité la liste de tous les mandats qu’ils détiennent et « le montant brut des indemnités qu’ils perçoivent au titre de chacun d’entre eux ».

http://www.maire-info.com/organisation-gestion-communale/statut-de-elu/prelvement-la-source-sur-les-indemnites-de-fonction-letat-precise-les-rgles-article-22395


Comment se présente un bulletin de salaire avec prélèvement à la source ?



Comment se passe le reversement de l’impôt collecté ?

Mandat arrondi à l'euro près (les logiciels devraient générer des mandats/titres de la différence afin d’équilibrer)

Attente des articles à utiliser dans la nomenclature disponible en fin d'année

Mandatement mensuel (sauf éventuellement pour les communes qui font déjà des déclarations trimestrielles)

Mandat référencé "PAS/MMAA/SIRET"

PJ à joindre : fichier dématérialisé des paies et décompte global 



Avant de passer à la suite du programme, avez-vous des 

questions ?

Où en êtes-vous de la mise en place du PAS dans votre 

collectivité ?

Quelles difficultés avez-vous pu rencontrer ?



C'est l'INSEE qui va désormais gérer les fichiers électeurs de manière permanente.

Il n'y aura donc plus de période de révision et les listes électorales des communes seront extraites du REU.

Octobre 2018 : mise à disposition du portail-mairies (pas toutes les mairies en même temps) afin de valider et corriger (si 

besoin) les listes initialisées dans le REU.



L'Insee a préparé l'initialisation du REU en traitant les listes électorales communales issues de la révision 2017/2018 

centralisées sous un format numérique standardisé (e.Listelec essentiellement) : 

 alignement de l'état civil sur l'état civil du RNIPP (« identification » et attribution d'un numéro national d'électeur)

 repérage des éventuelles inscriptions multiples et recherche de l'inscription la plus récente

Il est demandé aux communes de vérifier et de compléter ce travail et de valider les listes issues de ce travail de vérification :

2 phases

 vérifier/amender les infos remontées au 28 février 2018

 intégrer les « mouvements 2018 »



L'Insee a donc développé un espace dans le portail de gestion du REU permettant aux communes de consulter, de corriger et de valider la partie de 

la version initiale du REU qui les concerne = Portail ELIRE

https://repertoire-electoral.insee.fr/


Vérification de l'image au 28 février 2018   
La 1ère phase comprend 6 étapes : 

1. vérifier les décomptes totaux

2. vérifier/compléter la table des bureaux de vote

3. vérifier les modifications d'état civil

4. vérifier les électeurs radiés

5. traiter les cas des « électeurs à expertiser »

6. valider



Etape 1 : Vérifier les décomptes totaux :

Consulter le tableau de synthèse

Pour chaque type de liste, ce tableau affiche sur la première ligne le nombre d'électeurs présents sur la liste 

transmise par la commune, centralisée en mars 2018

La suite de la comparaison doit s'effectuer par rapport aux listes disponibles en mairie correspondant à ces totaux



Etape 2 : Vérifier/compléter la table des bureaux de vote

La table des bureaux de vote sera initialisée par toutes les occurrences numéro/nom de bureau trouvées dans la 

liste des électeurs : 

 Vérifiez que les codes et libellés des bureaux de votes sont identiques à ceux présents dans votre logiciel

 Vérifiez le code circonscription et le code canton dans chacun des bureaux de vote

Il sera possible de modifier ces données et de créer de nouveaux bureaux de vote si nécessaire



Etape 3 : Vérifier les modifications d'état civil 

Tous les électeurs inscrits dans le REU V0 ont été préalablement identifiés et l'état civil du REU est l'état civil du RNIPP

Le REU V0 contiendra l'état civil transmis et l'état civil RNIPP, avec une qualification de l’éventuelle divergence (nulle ou faible, 

modérée, marquée)

Sélectionner dans la liste les électeurs avec écart d'état civil « marqué » et comparer les deux états civils

La correspondance peut ne pas être évidente (changement d'état civil, recours à un nom d'usage, etc.). 

Dans ce cas :

 consulter l'acte de naissance et ses mentions si l'accès est possible

 vérifier la copie de la pièce d'identité de l'électeur si elle est disponible 

 interroger l’INSEE si un doute persiste sur la pertinence de l'identification faite



Etape 4 : Vérifier les électeurs radiés 

Il s'agit des cas suivants :

 (a) électeurs décédés

 (b) électeurs en incapacité (tutelle, condamnation, perte de nationalité)

 (c) électeurs inscrits plus récemment sur une autre liste communale

Le motif d'exclusion et les dates des événements seront précisés

Pour les cas (c), la commune peut contester la radiation si elle indique une date d'inscription plus récente que celle 

de l'autre commune : dans ce cas la correction se fera automatiquement dans le REU



Etape 5 : Traiter les cas des « électeurs à expertiser »

Il s'agit des électeurs présents sur les listes électorales que l’INSEE n’a pas pu inscrire au REU en les 

rattachant à une liste communale

 parce qu'ils n'ont pas été identifiés (état civil inconnu)

 ou parce que leur rattachement (commune/type de liste) est incertain ou ambigu

Ces électeurs figureront dans un tableau spécifique qui indiquera le motif de l'absence de traitement à ce stade

Ils pourront être « rajoutés » à la liste à l'issue d'un examen complémentaire mené par l’INSEE et/ou la 

commune

Le nombre de ces cas devrait être très faible.



Etape 6 : valider les informations consolidées sur les électeurs

Une fois toutes les vérifications effectuées, la commune doit valider l'image de ses listes électorales au 28 

février telles qu'elles figurent dans le REU

Cette validation consiste en une simple notification (« clic » sur un écran de validation)

Cette opération permet de savoir que la commune a terminé son travail et qu'elle reconnaît la validité du 

contenu du REU

Il revient au maire (ou à son délégué) de valider l'initialisation du REU

La validation doit intervenir avant le 21 décembre 2018



https://repertoire-electoral.insee.fr/


La transmission des mouvements 2018

La phase 1 de l'initialisation a permis de valider une version du REU correspondant à l'état des listes électorales au 28 

février 2018.

Elle devra être complétée par la phase 2 de transmission des « mouvements 2018 » (inscriptions et radiations 

intervenues depuis l'arrêt des listes au 28 février 2018).

Cette transmission se fera en utilisant les fonctionnalités « standard » d'inscription et de radiation du portail Elire

 Soit directement par saisie individuelle des mouvements

 Soit par reprise des données déjà saisies dans votre logiciel Elections (service que peut proposer l'éditeur)



La transmission des mouvements 2018 = avant fin janvier 2019

Ces mouvements pourront être renseignés dans le REU dès son ouverture en octobre 2018, sous la forme de dossiers de demande

Pour les radiations, seules la transmission des radiations pour perte d'attache communale est nécessaire : l'Insee pourra reconstituer et 

prendre en compte automatiquement les radiations d'office (inscription sur une autre liste, décès, incapacité, etc.)

Les mouvements 2018 non encore appliqués seront visibles dans la liste des demandes : s'ils ont été validés par le maire, ils seront « en 

attente de traitement »

Même s'ils sont validés, ces dossiers ne seront effectivement traités par le système de gestion qu'à partir de janvier 2019 de façon 

à ce que le contenu du REU reste stable pendant toute la période de validation de l'image au 28 février (phase 1).

Quelle que soit la date à laquelle l'information est notifiée au REU, les inscriptions au titre de 2018 doivent faire apparaître une date de 

« dossier complet » au plus tard au 31 décembre 2018 pour être distinguées des inscriptions au titre de 2019

Les mouvements 2018 doivent être transmis au système de gestion du REU avant fin janvier 2019.



Menu Cosoluce – Electra qui sera disponible début Janvier

La transmission des mouvements 2018 = avant fin janvier 2019



 

 

 

 

 

 





Documentation relative à la mise en place du REU : https://www.insee.fr/fr/information/3539086

Pour toute demande d’assistance sur le portail ELIRE, contactez directement l’INSEE au 09 72 72 4000 

ou par mail à mails-insee-contact@insee.fr en mentionnant en objet « ELIRE ».

https://www.insee.fr/fr/information/3539086






Vous avez un projet d'évolution professionnelle ?

Votre CPF sera alimenté courant 2018 de vos droits acquis au titre du droit individuel (DIF) jusqu’au 31 décembre 

2016, ainsi que de vos nouveaux droits acquis au titre du CPF depuis le 1er janvier 2017.

Depuis le 1er janvier 2017 l’ensemble de ces droits sont considérés comme relevant du CPF.

Vous pouvez les utiliser en vous rapprochant de votre service formation ou de ressources humaines.



Présentation en ligne

Côté employeur : https://gestespaceprive.moncompteformation.gouv.fr

Côté agent : https://www.moncompteactivite.gouv.fr

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/comment-agents-peuvent-ils-solliciter-formation-au-titre-compte-

personnel-formation-cpf

NB : L’agent dépose sa demande auprès de son employeur selon les modalités prévues par celui-ci. 

Pas de parcours de formation en ligne pour les agents publics

https://gestespaceprive.moncompteformation.gouv.fr/
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/comment-agents-peuvent-ils-solliciter-formation-au-titre-compte-personnel-formation-cpf





