
Qu'est-ce que Chorus ?

C'est la plate-forme de dématérialisation des factures de l'Etat et des collectivités locales
Gratuite et sécurisée → des gains et un suivi : Économies (Affranchissement, papier, 
stockage) – Délai des paiement raccourci – traçabilité et suivi en ligne

Mon entreprise est-elle concernée ?

Oui ! Toutes les entreprises sont concernées, selon le calendrier ci-contre 

Vérifier la catégorie de mon entreprise :
https://www.insee.fr/fr/information/1730869

Comment inscrire mon entreprise ?

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/premiers-pas-sur-chorus-pro/

Où déposer ma facture dématérialisée ?

– directement sur https://chorus-pro.gouv.fr/
– ou via mon logiciel de facturation interfacé avec Chorus (*)

(*) à vérifier avec mon éditeur

De quoi ai-je besoin pour déposer ma facture ?

Les éléments obligatoires sont indiqués sur la partie « Références de la facture 
électronique » modèle ci-dessous fournit par le bon de commande :

Et si j'ai un problème pour le dépôt ?

finances@mairie-six-fours.fr

https://www.insee.fr/fr/information/1730869
mailto:finances@mairie-six-fours.fr
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/premiers-pas-sur-chorus-pro/


Informations sur le fonctionnement de la Collectivité de Six-Fours

Liste des 3 entités juridiques bien distinctes :  La ville  -  Le CCAS  -  La Caisse des Ecoles (restauration scolaire)

Des budgets et des Siret rattachés à ces entités :

La ville :        Budget N° Siret Le CCAS :              Budget N° Siret

budget principal de la ville 21830129900010 budget principal du CCAS 26830064700073

budget annexe des ports 21830129900192 budget annexe des RPA (résidences personnes âgées) 26830064700065

budget annexe des transports 21830129900168 Numéro de TVA intracommunautaire entité CCAS : FR27268300647

budget annexe des pompes funèbres 21830129900259

Numéro de TVA intracommunautaire entité VILLE : FR67218301299 Les Ecoles:             Budget N° Siret

budget principal de la Caisse des Ecoles 26830065400012

(pas de budget annexe)

Numéro de TVA intracommunautaire entité Ecoles : FR48268300654

Il est essentiel que le service émetteur de la commande vous fournisse ces éléments.
Les bons de commande ou engagements du logiciel financier de la commune portent un encart avec les informations nécessaires pour 
le dépôt sur Chorus Pro.

Présentation des factures :
Dans le cadre des marchés : 

si un dépôt implique plusieurs bons de commande ou engagements, un seul bon de commande ou engagement suffira à la saisie dans  
Chorus. 
Un seul dépôt pour un décompte et ses factures.
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FOURNISSEURS DU SECTEUR PRIVÉ
Dépôt de factures sur portail Chorus

Les bons de commandes ou engagements du logiciel financier de la commune portent un encart avec les informations nécessaires pour le 
dépôt sur Chorus Pro.

La Présentation d'un engagement peut varier   (*)  :  

Exemple : BC2018/182024/002629                                                                        Exemple : CP2018/X000333/1

Les zones à renseigner :

Le Siret concerné, (obligatoire)
La référence de l'engagement, (obligatoire)
Le numéro de marché conseillé si indiqué sur les références de la facture électronique.

Nous comptons sur votre collaboration active et restons à votre disposition, pour tout renseignement complémentaire.

(*)  Les zones en bleu dans l'exemple, sont à retranscrire dans leur intégralité (majuscules- Barres de fraction – nombres)
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REJETS, RECYCLAGE,
Dépôt de factures sur portail Chorus

Les factures ne pouvant être traitées via le programme d'automatisation de notre logiciel  financier : 

1) Cas le plus fréquent : 

Recyclage ==> vérifiez dans la zone commentaire :
–  soit nous aurons saisi le format attendu par notre logiciel,
–  soit notre courriel sera indiqué afin de prendre contact.

Dans le cas d'un recyclage, les documents joints sont toujours à disposition, vous avez donc la possibilité de faire des modifications et de joindre si  
besoin d'autres pièces.
Il suffit après ces manipulations de déposer à nouveau votre facture recyclée.

2) Autre : 

Rejet     ==> comme indiqué en début de documentation, notre collectivité dispose de plusieurs SIRET, il est donc important de déposer vos factures  
sur l'identifiant indiqué sur les bons de commande ou engagements. 
Dans le cas contraire, le rejet est la seule option de traitement prévue.
Le dépôt de facture est à recommencer.
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