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1- Cadre

3

 Cadre règlementaire posé par l’ordonnance du juin 2014 + décret du 
25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.

 2 objectifs pour le 1er octobre 2018: 
- une complète dématérialisation des procédures de marchés publics, 
- le déploiement d’une démarche d’open data sur les données essentielles 
des marchés publics et contrats de concessions.

 Dématérialisation des marchés publics = les procédures pour la passation 
des marchés se feront uniquement par voie numérique via un profil 
d’acheteur.

 Fin des offres remises sous format papier.

Les offres reçues sous format papier seront déclarées irrecevables. 
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QU'EST-CE QUE CHORUS PRO ?

Une solution informatique dénommée Chorus Pro accueille vos factures et se charge de les 
acheminer vers le bon destinataire.

Avantages :  

- transparence du circuit de traitement des factures (dépôt, visa du service fait, 
mandatement, ordonnancement, traitement par la DGFIP)

- permet le datage réel du départ du délai global de paiement (20 jours collectivité +10 
jours DGFIP)

- Moins de papier et d'archivage, moins d'affranchissement. 
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2- Création d’un compte

 

Connectez-vous à Chorus Pro 

Pour vous connecter à Chorus Pro, tapez dans le navigateur de votre choix (qui se 
doit d’être à jour) l’adresse : https://chorus-pro.gouv.fr

https://chorus-pro.gouv.fr/
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Créez votre compte et votre structure :

Liens premiers pas sur Chorus Pro pour les émetteurs de factures

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

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


3- Saisie / dépôt de factures

3.1 Saisie de la facture sur le portail

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/07/AIFE-Fiche-pratique-Saisir-une-facture-2.0.pdf

3.2 Dépot de la facture(PDF) sur le portail
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/07/AIFE-Fiche-pratique-D%C3%A9poser-une-facture
-2.0.pdf

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/07/AIFE-Fiche-pratique-Saisir-une-facture-2.0.pdf
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/07/AIFE-Fiche-pratique-D%C3%A9poser-une-facture-2.0.pdf
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/07/AIFE-Fiche-pratique-D%C3%A9poser-une-facture-2.0.pdf


4- Suivi du traitement de vos factures



5- Traitement de vos factures en 2020 
par la CCMV et les communes

●  Jusqu'au 31/12/2020 : factures papier tolérées
avec un traitement égal jusqu'en juillet 2020 puis 
traitement prioritaire des factures Chorus.

● Envoi systématique d'un courrier par la 
collectivité vous demandant de transmettre 
vos factures pas Chorus.

 Ce qui est mis en place par les collectivités 
du plateau n'est pas la règle générale !
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