
4 sessions organisées sur le territoire :
St Marcel Les Annonay – Largentières – St Donat sur l’Herbasse – Le Pouzin



 REU et élections 2020

 Certificats électroniques à renouveler

 DSN publique à venir

 Zéro cash dans le réseau de la DGFIP

 Chorus Pro pour tous

 Titres provisoires de recettes et concessions 
funéraires

 Fin de Windows 7

 Échanges et questions

 Club Cosoluce à 16h



RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE



➢ Système de 
gestion 
pleinement 
opérationnel 
depuis le 1er

janvier 2019 
et mis à jour 
en continu



50 000 messages de signalement entre 
octobre 2018 et mai 2019

NB : L’INSEE indique qu’elle n’est pas légitime pour 
renseigner les communes sur le processus général de gestion 

des listes électorales, cadré par le code électoral.



▪ EQUIPE ELIRE DISSOUTE FIN AOÛT 2019 
-> Passage en mode maintenance avec une nouvelle équipe

▪ VERSION API REU EN SEPTEMBRE :
✓ Livrables – nouvelle restriction
-> Il ne sera plus possible de faire une nouvelle demande d’un type de
livrable donné, tant qu’une demande de livrable du même type est en cours
de traitement dans le REU
✓ Ajout de la nationalité dans les listes arrêtées.



▪ EN COURS DE DEVELOPPEMENT CÔTE INSEE POUR LE REU :
Outils de purge et d’archivage :
✓ Purge des livrables : seul les 2 derniers livrables de chaque type seront 

conservés dans le REU
✓ Purge des données périmées : DI/DR closes (et leurs pjs), les notifications 

sont effacées du REU en fin d’année N+1

Réinitialisation prévue de tous les mots de passe des comptes de connexion 
au REU ; ceci afin d’intégrer une durée de vie limitée. 
Pas d’information pour l’instant sur la date de cette réinitialisation.



Pas d’évolutions réglementaires connues à ce jour pour les élections municipales mais 
suite aux problématiques relevées lors des élections européennes, le Ministère de 
l’Intérieur nous informe (aucun engagement dessus) que des réflexions sont en cours 
d’étude en vue de reformer le système de gestion des procurations :

• Donner la possibilité de donner une procuration à un électeur d’une autre commune,
• Déplafonner la limite actuelle de 2 procurations pour un même mandataire
• Dématérialiser les procurations afin d’éviter aux électeurs de devoir passer par un 

tribunal ou commissariat de police



Wiki ELIRE : 

https://doc.repertoire-electoral.insee.fr/xwiki/bin/view/Commune/Formation+et+assistance

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

https://doc.repertoire-electoral.insee.fr/xwiki/bin/view/Commune/Formation+et+assistance
https://www.insee.fr/fr/information/3539086


Côté administrés :

• Inscription à tout moment de l’année et jusqu’au 6ème vendredi précédent un scrutin
-> soit le 07/02/2020 pour les élections municipales

• Consultation de sa situation personnelle via la plateforme service-public.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788


Côté administration :

▪ Le maire examine et statue sur les demandes déposées par les électeurs au plus tard 5 
jours après leur dépôt (point 1 de l’art. L. 18)

▪ Des inscriptions dérogatoires validées par le maire : possibilité de s’inscrire sur les 
listes électorales de la commune entre le 6ème vendredi précédant le scrutin et le 
10ème jour précédant celui-ci (art. L. 30)



Attention les motifs d'inscription / radiation autorisés par le REU sont désormais restreints

▪ Le régime courant d'une demande d'inscription faite en mairie est le motif « Inscription 
volontaire ».

▪ Le régime courant d'une proposition de radiation faite en mairie est le motif 
« Radiation pour perte d'attache communale ou consulaire » 
(ou éventuellement « Radiation volontaire sur liste complémentaire » pour les listes 
complémentaires) 



S’il y’a une erreur dans l’état civil saisi pour la recherche alors la recherche électeur ne 
donnera rien.
L’état civil qui figure dans le REU, donc dans les documents électoraux, est l’état civil du 
Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques (RNIPP). 
Les lieux de naissance sont retranscrits tels que connus au moment de la naissance. Toute 
personne peut signaler une erreur dans la retranscription de son état civil au RNIPP.

Pour les personnes nées en France : 
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R49454 



PÉRIODE D’EXTRACTION DE LA LISTE ÉLECTORALE

En cas de scrutin, la liste électorale est extraite du REU le lendemain de la réunion de la 
commission de contrôle (20ème jour avant le scrutin au plus tard en cas d’absence de 
réunion de la commission de contrôle).

Les listes (et les récapitulatifs des mouvements ayant affecté les listes) sont arrêtées à 
plusieurs échéances :
✓ Après la réunion de la commission de contrôle préalable au scrutin
✓ 5 jours avant chaque tour de scrutin



LE TABLEAU DES 20 JOURS

Le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la
commission de contrôle est mis à disposition des électeurs auprès des services de la
commune, aux horaires d'ouverture habituels (art. R. 13), au moins une fois par an et, en
tout état de cause, le lendemain de la réunion de la commission de contrôle préalable à
chaque scrutin (au plus tard le 20ème jour avant le scrutin) (art. L. 19-1).

Publication jusqu’à expiration du délai de recours contentieux (7 jours).



LA COMMISSION DE CONTRÔLE

✓ Elle examine en priorité la régularité des inscriptions et radiations intervenues depuis 
sa dernière réunion (art. R. 11) mais garde la possibilité d’accéder à la totalité de la liste 
électorale (II de l’art. L. 19).

✓ Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le 21ème jour avant chaque 
scrutin, réformer les décisions du maire ou procéder à l'inscription ou à la radiation 
d'un électeur omis ou indûment inscrit (II de l’art. L. 19). 
La liste électorale ainsi constituée est rendue publique le lendemain de la réunion ; en 
l’absence de scrutin : fin d’année civile)



LA COMMISSION DE CONTRÔLE

✓ Elle informe par tout moyen l'électeur concerné de sa volonté de le radier des listes 
électorales. Ce dernier dispose d'un délai de 48 heures pour présenter ses observations 
(art.R. 11)

✓ La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le 
24ème et le 21ème jour avant chaque scrutin (III de l’art. L. 19).

✓ Les années sans scrutin, la commission se réunit au plus tard entre le 6ème vendredi 
précédant le 31 décembre et l'avant-dernier jour ouvré de l'année (art. R. 10).





RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE



Entrée en vigueur du RGPD le 25 mai 2018. 

 Principes de responsabilisation introduits par le RGPD :

✓ Pertinence (des données collectées) : qualité de ce qui est adapté exactement à 
l'objet dont il s'agit.

✓ Finalité : les données ne doivent être collectées que pour des finalités déterminées, 
explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière 
incompatible avec ces finalités.

✓ Durée de conservation : limité dans le temps. 



Par principe, la liste électorale a pour seule finalité les élections et peut être 
utilisé en période électorale. 

Ainsi il n’est pas strictement nécessaire de passer par la liste électorale pour 
organiser un événement (ex. le repas des ainés). 

En effet, il faut veiller à obtenir le consentement des administrés. 



Possibilité d’utiliser la liste électorale à des fins de communications municipales ou 
institutionnelles : 

-> s’il n’est pas possible d’obtenir le consentement, il faut veiller à remplir un certain 
devoir de transparence. 

Devoir de transparence : respect des droits des personnes en les informant de 
l’utilisation de leurs données personnelles (finalité), de l’origine, des droits auxquels ils 
ont accès et notamment de leur droit à s’opposer à figurer dans un fichier de 
communication. 



COMMUNICATION DE LA LISTE ÉLECTORALE

 Tout électeur inscrit sur une liste électorale peut prendre communication et obtenir 
copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des 
communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en 
faire un usage commercial (art. L. 37)

 Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre 
communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes 
du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire 
un usage commercial (art. L. 37)



COMMUNICATION DE LA LISTE ÉLECTORALE

 Ainsi peut-être fournie la liste électorale : 

✓ arrêtée au mois de mai

✓ assortie des mouvements intervenus depuis

La CADA est compétente concernant les questions d’accessibilité aux listes 
électorales.





Pour rappel voici les règles :

- La télétransmission vers les différents services de l’état (Ministère de l'Intérieur et 
Ministère des Finances) obéit à des règles d'authentification forte

- L'utilisation d'un Tiers de Télétransmission (TdT) homologué est nécessaire (un serveur 
respectant les règles de sécurité imposées)

- L'authentification forte requise par les services de l'Etat nécessite l'utilisation d'un 
certificat électronique de norme RGS** lors des envois fait via le TdT

Ce certificat peut aussi être utilisé pour les marchés publics ou d’autres téléservices



 Dès l'élection du maire et des adjoints, l'exécution des opérations de recette et dépense 
devra être assurée. Pour être en capacité de signer électroniquement les bordereaux de 
dépense et de recette, la collectivité devra obtenir des nouveaux certificats électroniques 
nominatifs.

 Afin d'éviter tout blocage dans le fonctionnement de la collectivité il est possible d'envisager 
un processus de délégation de signature.

Selon l’article L . 2122-19 du CGCT, le maire peut déléguer sa signature au directeur général des 
services, au directeur général adjoint, au directeur général des services techniques et aux 
responsables de services communaux.

Techniquement, cette solution est simple à mettre en œuvre, cette délégation pouvant être anticipée 
par l'actuel exécutif. Il appartiendra ensuite au nouvel exécutif, si le dispositif lui convient, de le 
proroger pour éviter toute interruption dans la chaîne de traitement de la recette et de la dépense.



ANTICIPER UN POSSIBLE RENOUVELLEMENT DES ÉLUS

Les questions à se poser :

- Est-ce que ma collectivité est passée à la démat ?

- Démat Préfecture et/ou Trésorerie ?

- Qui est porteur d’un certificat ? Le Maire et/ou un agent ?

- Existe-t-il une délégation de signature des flux comptables ?

Chaque collectivité peut être dans un cas différent. Contactez nos services pour plus de 
précisions si nécessaire.





Obligatoire pour toutes les entreprises du secteur privé depuis 2017 et le 
deviendra progressivement pour le secteur public d’ici 2022 (cf. article 43 de la 
loi n°2018-727 du 10/08/2018 pour un « État au service d’une société de 
confiance »).

Les organismes de la Fonction Publique auront ainsi la même logique de 
transmission pour tous les agents publics et privés.



Les organismes concernés par le Pilote Fonction Publique sont :  

▪ La CNRACL

▪ L’IRCANTEC

▪ Le RAFP

▪ La DGFiP

▪ L’ACOSS

Numérian entre en phase pilote pour la version 2020







Décret N°2018-689 du 1er Août 2018 

Décret relatif à l'obligation pour les collectivités territoriales de mettre à disposition des 
usagers un service de paiement en ligne pour tous les produits locaux (lorsque envoi de 
titre ASAP après service fait).

LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018

L’article 201 autorise l’État à confier à un ou plusieurs prestataires externes certaines 
opérations d’encaissement et de décaissement en numéraire, ainsi que des 
encaissements par carte bancaire.



Nouvelle politique de Zéro Cash dans le réseau DGFIP.

Il n’y aura plus de numéraire dans le réseau DGFIP à compter du 1er Juillet 2020
ni pour les régisseurs 
ni pour les particuliers
NB : toujours possibilité pour le moment de payer en CB en trésorerie

Au 1er Juillet 2020 :
- Les particuliers ne pourront plus payer leurs factures en espèces à la trésorerie
- Les régisseurs ne pourront plus déposer leurs espèces en trésorerie



Pour les particuliers/usagers

Cette disposition législative vise à permettre à la DGFIP de ne plus manier
d’espèces à ses guichets, tout en offrant à certains usagers qui le souhaiteraient
la possibilité de payer en espèces auprès d’un réseau de proximité.

✓ Les comptables publics restant seuls compétents pour l'engagement des 
procédures de recouvrement forcé correspondant à ces opérations. 



Un nouveau réseau de proximité pour le paiement des factures :

Pour y pallier, il sera donc désormais possible de payer une facture (Avis de Somme à Payer) 
dans le réseau des bureaux de tabac agréés FDJ qui auront souhaité se raccorder au dispositif 
(volontariat).

La densité du maillage et les horaires d’ouverture larges de la profession garantissent aux 
usagers un service de paiement pratique, au plus proche de leur lieu de domicile, pour leurs 
impôts et factures de la vie quotidienne.

96 % de ces points de contact seront ouverts plus de 50 heures par semaine.

La carte des buralistes sera disponible en janvier, et sera publiée par la DGFIP.



Le dispositif sera généralisé sur tout le territoire au 1er juillet 2020.

Pour que le bureau de tabac puisse lire facilement la facture (le redevable, le 
montant à payer, et la référence de la dette auprès de la Trésorerie) un nouvel 
élément va apparaitre sur les factures : Le Data Matrix.

Il ne s’agit ni d’un « QR code » ni d’un « Flash code » mais ça y ressemblera.

Les dimensions du Data Matrix seront a priori fixes (carré de 2,2 cm de côté).



 Côté collectivités territoriales : 

Ajout d’un code Datamatrix sur les factures à destinations des personnes physiques. 

 Côté éditeurs de logiciels : 

Les développements sont effectifs : 19 départements pilotes au 1er janvier 2020. 
Généralisation dès 1er juillet 2020.

 Côté redevables :

Paiement chez un buraliste ou partenaires agréés munis d’un terminal FDJ.
Jusqu’à 300€ en numéraire / Sans limite de montant par carte bancaire



ZÉRO CASH … CONCRÈTEMENT 



Pour les régisseurs :

Pour les régisseurs, un marché est en cours (clôture au 05/12/19) pour 
trouver un prestataire/réseau pour collecter les fonds numéraires des 
régies. 

Dès que le titulaire du marché sera notifié, nous serons tenus au courant.

Pré-requis au marché = avoir au moins autant de points de dépôt pour les 
régies que le nombre actuel de trésoreries sur le territoire.



Autres informations :

Objectif affiché par la DGFIP => aller sur du zéro papier

=> Mettre en ligne les factures de produits locaux des redevables.

Souhait = Utiliser l’espace disponible le site existant impots.gouv.fr

L’alimentation de l’espace sera basé sur nos flux PES.

Problématique N°1 = Faire concorder vos redevables avec les comptes impots.gouv des usagers.

(triplette nom/prénom/date de naissance)





Obligation de déposer toutes les factures adressées aux collectivités territoriales et 
entités publiques dans le respect du calendrier défini par la loi du 3 janvier 2014 :



CHORUS : DERNIÈRE VAGUE AU 1ER JANVIER2020



La dématérialisation est l'affaire de tous !

En Janvier 2020 : obligation pour les TPE (- de 10 salariés) de déposer leurs factures pour les entités publiques sur le 
portail Chorus Pro.

Tuto en ligne : Faire ses premiers pas sur Chorus pour les entreprises

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/premiers-pas-sur-chorus-pro-pour-les-emetteurs-de-factures






ACTUALITÉS RÉGULIÈREMENT MISES À JOUR SUR LE PORTAIL

Mise en production d'une nouvelle version de Chorus Pro (V2.1.2) depuis le 7 
Novembre 2019.

« L'équipe Chorus vous informe qu'en raison d'une maintenance sur le service 
ATLAS de la DGFIP, prévue le lundi 18 novembre de 11h45 à 14h00, vous pourrez 
rencontrer des perturbations lors de l'import et la consultation des pièces jointes 
dans Chorus Pro. »



Lorsqu'une facture est déposée sur Chorus Pro, le portail la stocke dans ATLAS. 

(En parallèle, la facture est adressée à la collectivité qui va l’intégrer dans son propre logiciel)

✓ Les factures sont stockées 10 ans dans ATLAS et, à ce titre, sont accessibles aux fournisseurs 
depuis Chorus Pro. 

✓ La DGFiP offrira aux collectivités qui le souhaitent la possibilité d'accéder gratuitement aux 
pièces justificatives et comptables (dont les factures des fournisseurs) stockées dans ATLAS, 
via un outil dénommé « outil de recherche et de consultation » (ORC) - prochainement mis à 
disposition.
La durée de conservation sera également de 10 ans, en cohérence avec la durée d'utilité 
administrative (DUA).

Bon à savoir : toutes les pièces justificatives transmises au comptable par un PES PJ sont 
déposées dans ATLAS, y compris celles n'étant pas nativement dématérialisées et ayant fait 
l'objet d'un scan par exemple.





RAPPEL DE CERTAINS COMPTABLES PUBLIQUES À DESTINATION DES COMMUNES D’ARDÈCHE 
(MAIL DU 26/09/19)



EXTRAITS DE L’INSTRUCTION COMPTABLE DU 23/06/59 SUITE CIRCULAIRE N° 59-178 DU 30 AVRIL 1959



EXTRAITS DE L’INSTRUCTION COMPTABLE DU 23/06/59 SUITE CIRCULAIRE N° 59-178 DU 30 AVRIL 1959



TITRE PROVISOIRE DE RECETTE ET CONCESSION FUNÉRAIRE





Système paru le en octobre 2009 = Windows 7 a fêté ses 10 ans !

Engagement respecté de Microsoft de maintenir son système 10 ans.

Microsoft conseille vivement de passer à Windows 10 avant janvier 2020.

Le jour de la fin de la prise en charge de Windows 7 sera précisément le 14 janvier 2020. 

Après cette date, l'assistance technique et les mises à jour logicielles de Windows Update 
permettant de protéger votre PC ne seront plus disponibles.

Par voie de conséquences les éditeurs cesseront également de maintenir la compatibilité de 
leurs logiciels avec Windows 7.



 Il faut savoir que :

 La licence W10 est payante

 Le rajout de RAM et le changement de disque dur peut être utile

 Les 3 combinés, cela représente un cout à évaluer par rapport à un 
remplacementNB : Il est parfois plus pertinent de choisir un remplacement 
complet.
Il convient de l’anticiper à cause des éventuels délais de livraison/installation, 
et la coordination avec les différents prestataires.



Etudier la possibilité d’installer Windows 10 sur son ordinateur au cas par cas en fonction de :

- âge de la machine et garantie en cours

- génération de processeur et fréquence

- RAM disponible

- type de disque dur et capacité

- logiciels utilisés sur le poste

NB : Il est parfois plus pertinent de choisir un remplacement complet.

A anticiper à cause des éventuels délais de livraison/installation, et la coordination avec les différents 
prestataires.



Etudier la possibilité d’installer Windows 10 sur son ordinateur au cas par cas en fonction de :

- âge de la machine et garantie en cours

- génération de processeur et fréquence

- RAM disponible

- type de disque dur et capacité

- logiciels utilisés sur le poste

NB : Il est parfois plus pertinent de choisir un remplacement complet.

A anticiper à cause des éventuels délais de livraison/installation, et la coordination avec les différents 
prestataires.

















https://mib.numerian.fr

https://mib.numerian.fr/




POUR VOTRE ATTENTION !


