Signature d’une Convention de partenariat
Dématérialisation des flux financiers
entre ordonnateurs, comptables et usagers
Après plusieurs années de
modernisation des échanges
Landaise Pour l’Informatique
Finances Publiques (DDFIP)

travail en commun pour accélérer la
ordonnateurs-comptables-usagers, l’Agence
(ALPI) et la Direction Départementale des
signent une convention de partenariat.

Un plus pour les usagers : Dans le cadre de cette convention seront
développés des moyens de paiement électronique, comme le prélèvement
pour l’encaissement des recettes. Le paiement en ligne sera également
possible pour les internautes. Le service WebPublic 40 de l’ALPI, qui créé des
sites internet pour les collectivités, intègre gratuitement sur ses sites le
module de paiement en ligne TIPI de la Direction Générale des Finances
Publiques (DGFIP). Il permet par exemple de régler les factures des activités
extra-scolaires, de l’aide sociale ou encore des régies d’eau.
Un plus pour les collectivités : les échanges de données vont être
dématérialisés. Sont concernés :
- Les paies (virements, bulletins, actes et pièces ressources humaines),
- Les écritures comptables comme les mandats et les titres (passage
au Protocole d’Echange Standard PESV2)
- Les documents budgétaires (Protocole Actes Budgétaires)
- Les pièces justificatives (marchés publics, factures…).
- Les avis des sommes à payer. Ils pourront ainsi être envoyés aux
usagers par messagerie électronique.

Le partenariat avec la DDFIP va permettre de proposer aux collectivités
l’utilisation du parapheur électronique, avec signature électronique,
conforme au Référentiel Général de Sécurité (RGS). Tous les documents
pourront être signés, comme les bordereaux, les pièces jointes, ce qui
représente pour les collectivités une sécurité et une rapidité d’usage et des
économies.

Signature de la Convention
le 15 juillet 2013 à 12h00
Salle de Conférence de la Maison des Communes – 40 000 Mont-de-Marsan
En présence de M. Didier RAVON, Directeur Départemental des Finances Publiques
et de M. Henri Emmanuelli, Président de l’Agence Landaise Pour l’Informatique

Contact : Karène Bassompierre
karene.bassompierre@alpi40.fr 05.58.85.80.90.

