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PREAMBULE

L’organisation du processus achat repose sur un double principe :
-

Celui de la responsabilisation des acteurs locaux de la dépense, les responsables financiers, qui
sont chargés, par délégation du président ou du directeur d’IUT, de prendre les décisions sur les
opérations relatives à la commande, aux missions et à la certification du service fait.

-

Celui de l’accroissement de l’autonomie des gestionnaires financiers qui sont les acteurs chargés
de la conduite des opérations techniques dans SIFAC.

A ce titre, il convient de définir précisément les notions de responsable financier et de gestionnaire
financier.

Le responsable financier
Aux termes de l’article 712-2 du Code de l’Education, repris par l’article 26 du décret financier du 27
juin 2008, l’ordonnateur peut déléguer sa signature aux agents de catégorie A. Les bénéficiaires de cette
délégation de signature sont les responsables financiers. Ils sont chargés :
-

de signer les documents relatifs aux engagements (bon de commande) sur les centres financiers pour
lesquels ils ont reçu la délégation.

-

De signer les ordres de mission et d’engager les états de frais prévisionnels correspondant aux missions.

-

de signer le bordereau de service fait qui permet de s’assurer de la matérialité et de l’exactitude du
service fait.

-

D’assurer également un suivi régulier du budget qu’ils gèrent.
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Les gestionnaires financiers sont eux chargés, sous l’autorité des responsables financiers, d’assurer la
saisie des opérations « techniques » dans SIFAC d’une part, d’assurer la conservation et l’archivage des
pièces justificative d’autre part. Ils sont plus précisément chargés

-

de saisir les commandes d’achat dans SIFAC

-

de saisir les ordres de mission dans SIFAC

-

de saisir le service fait dans SIFAC

-

d’adresser les bons de commande aux fournisseurs

-

de s’assurer de la disponibilité des crédits et de suivi de ses commandes d’achat

-

de conserver et archiver l’ensemble des pièces justificatives dépenses et missions

-

d’assurer un suivi régulier des dépenses effectuées
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A. LE ROLE DU GESTIONNAIRE
FINANCIER
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A. Le rôle du gestionnaire financier
1. La saisie des opérations techniques dans SIFAC
-

La saisie des commandes d’achat dans SIFAC

La saisie de la commande d’achat s’effectue dans le respect du code des marchés publics. Pour toute
commande, le gestionnaire financier doit se référer à la circulaire de « politique de commande publique à
l’université Paris 13 » disponible sur SINFONIE. Cette circulaire fixe de manière précise les seuils de mise en
concurrence ainsi que les formalités à respecter préalablement à la commande d’achat.
La saisie de la commande d’achat s’effectue sur un numéro de fournisseur référencé dans SIFAC. Dans
l’hypothèse où le fournisseur n’existerait pas dans la base SIFAC, le gestionnaire financier doit demander au
service facturier la création du compte fournisseur (voir fiche de procédure « création de comptes
auxilaires_2.00 » disponible sur SINFONIE).
La saisie de la commande d’achat s’effectue sur la base d’un budget alloué à un centre financier. A ce
titre, le gestionnaire financier doit s’assurer de la disponibilité des crédits sur le centre financier support de
la dépense à l’aide des transactions FMKFR01/ FMAVCR01
(Voir Les fiches techniques des transactions de consultation des crédits)
La saisie de la commande d’achat dans SIFAC s’effectue dans le cadre de la transaction ME21N (voir
fiches techniques commande d’achat). La réservation de crédits est concomitante à l’opération de
commande d’achat.
La validation de la commande d’achat génère automatiquement l’édition d’un bon de commande SIFAC
avec un numéro d’enregistrement sur 10 caractères commençant par 45 (4500000001 pour le bon de
commande n°1 de l’année N).
L’envoi du bon de commande SIFAC au fournisseur, signé par le responsable financier, doit être
privilégié. Dans l’hypothèse où un autre support serait utilisé (document WORD, EXCEL, devis signé…), la
référence au numéro d’enregistrement de SIFAC (4500000001) doit impérativement être reportée sur le
support afin que le fournisseur fasse apparaitre ce numéro sur la facture.
Ce numéro d’enregistrement doit être conservé car il détermine l’ensemble des transactions qui
interviennent postérieurement dans le flux dépense (MIGO : enregistrement du service fait par le
gestionnaire financier et MIRO : enregistrement de la facture par le service facturier). L’absence de ce
numéro commande rend impossible tout paiement
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-

La saisie du service fait dans SIFAC

Préalablement à la saisie dans SIFAC, le gestionnaire financier doit s’assurer de la matérialité du service
fait. La constatation de la matérialité du service fait est sous la responsabilité de la composante/service
« acheteur » qui doit organiser le circuit de réception des commandes.
La matérialisation du service fait s’effectue sur un document normé «ATTESTATION DE SERVICE FAIT »,
signé par le responsable financier. Le gestionnaire financier doit impérativement être en possession de ce
document (disponible sur SINFONIE), signé par le responsable financier avant d’effectuer toute saisie dans
SIFAC.
La saisie du service fait dans SIFAC s’effectue dans le cadre de la transaction MIGO (voir fiches
techniques service fait). La validation du service fait génère automatiquement un numéro d’enregistrement
sur 10 caractères commençant par 50 (5000000001 pour le service fait n°1 de l’année N). Ce numéro doit
être reporté sur le bordereau de service fait. Il détermine la suite du processus achat. Il est donc
extrêmement important de le reporter.
Vous devez de même reporter les numéros d’annulation de votre service fait si vous êtes amené à
annuler un service fait.
La validation du service fait dans SIFAC doit intervenir dès que la prestation ou le matériel a été livré. En
effet le service facturier ne peut procéder à l’enregistrement de la facture si le service fait n’est pas validé
au préalable.
-

Le suivi des commandes.
Le gestionnaire financier doit assurer de façon régulière un suivi de ses commandes. A l’aide de la
transaction ZME2K (voire mode opératoire), Le gestionnaire peut obtenir une extraction Excel de
l’ensemble des commandes saisies sur un centre financier afin d’en connaitre le statut :
 Commandes avec service fait validé, total ou partiel
 commandes facturées en totalité ou partiellement

-

La saisie des missions dans SIFAC

Les gestionnaires financiers sont également chargés de la saisie et du suivi des remboursements des
frais de mission.
La saisie d’un ordre de mission dans SIFAC présuppose la création de l’agent concerné dans l’outil. En
effet chaque agent créé dans SIFAC dispose d’un matricule.
Avant de saisir sa mission le gestionnaire doit vérifier par le biais de la transaction PR05 si l’agent est créé
dans SIFAC.
Si l’agent n’existe pas, le gestionnaire doit transmettre au service facturier une demande de création de
compte auxiliaire accompagnée du RIB du missionnaire.
(Voir fiche de procédure création d’un compte auxiliaire.)
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La demande de création d’un agent doit intervenir au minimum 48h avant la saisie de la mission dans SIFAC.
Une mise à jour quotidienne de la base SIFAC en fin de journée permet de transformer la saisie d’un agent
nouvellement créée en fournisseur et ainsi permettre la création de la mission.
Avant toute saisie de mission, le gestionnaire doit également s’assurer de la disponibilité des crédits sur le
centre financier support de la dépense.
La transaction PR05 permet la création de l’ordre de mission en fonction des renseignements saisis par le
gestionnaire. La création de l’ordre de mission est obligatoirement préalable au départ en mission de
l’agent. (Voir le guide_pratique_des_missions_5.0 disponible sur SINFONIE.)
A l’issue de la création, le système génère un numéro de mission à 10 caractères (0000000001 pour la
mission N°1 de l’année N)
Le gestionnaire financier procède à l’édition de l’ordre de mission à l’aide de la transaction
ZSIFACFITR_ORD_MIS. L’ordre de mission édité doit être signé par le responsable ayant la délégation de
signature pour ce type d’acte et par le missionnaire qui doit l’avoir en sa possession pour son départ en
mission.
Tout missionnaire à la possibilité de réclamer une avance sur ses frais de mission si le montant des frais
prévisionnels est supérieur à 150 euros. (Voir procédure de traitement des demandes d’avance sur mission
disponible sur SINFONIE.)
Le gestionnaire financier saisie la demande d’avance au moment de la création de la mission via la
transaction PR05.
Dès le retour du missionnaire, le gestionnaire réceptionne les pièces justificatives et valide l’état liquidatif
retraçant tous les éléments de la mission. L’état liquidatif est édité à l’aide de la transaction PRF0 et adressé
avec une copie de l’ordre de mission au Service Facturier pour prise en charge et liquidation.
- Le suivi des disponibilités budgétaires et des commandes d’achat
Le gestionnaire Financier doit s’assurer avant toute commande qu’il dispose de crédits suivants sur son ou
ses CF afin de réaliser sa commande.
Régulièrement il doit s’appuyer des états disponibles sur SIFAC pour connaitre la situation de son ou ses
centres Financiers
Les transactions FMAVCR01, FMKFR01 permettent aux gestionnaires d’avoir une photographie de la
situation du ou des centres financiers dont il a la responsabilité.
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2. La conservation des pièces justificatives
Les pièces justificatives de la dépense sont conservées par les gestionnaires financiers
-

Copie du bon de commande signé
Bordereau de livraison
Original du bordereau de service fait signé
La conservation et l’archivage des pièces justificatives de la dépense s’effectuent :

-

par année civile
par fournisseur

Les pièces justificatives des missions sont conservées par les gestionnaires financiers. Les seules pièces
justificatives transmises au service facturier sont les ordres de mission ainsi que les états liquidatifs signés.
Les autres pièces justificatives (ticket péage, parking, bus, métro…) sont conservées par les gestionnaires
financiers.
La conservation et l’archivage des pièces justificatives des missions s’effectuent :
-

par année civile
par agent
par numéro de commande
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B. GESTION DES IMMOBILISATIONS
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Note relative à la gestion des immobilisations
18/06/2010
N° 001
N° de version : 1.06
Rédacteur : J.MORALES Agent Comptable, chef des services financiers
Destinataires
 Gestionnaires financiers services
 Agence comptable
 Gestionnaires financiers composantes
 Services financiers
Objet : définir la notion d’immobilisation

La distinction entre charge de fonctionnement et immobilisation soulève régulièrement des questions
de la part des gestionnaires. La présente note, construite en concertation avec la direction générale des
services a pour objet de définir la notion d’immobilisation et de préciser le champ d’application à l’université
de Paris 13.

1. Définition de la notion d’immobilisation
Définition : Une immobilisation est une catégorie d’actif qui est destinée à servir durablement à
l’établissement (utilisation sur une durée supérieure à 12 mois).
 Un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité,
c'est-à-dire un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait d’évènements passés et dont
elle attend des avantages économiques futurs.

Trois grandes catégories d’immobilisations
 Une immobilisation corporelle est un actif physique détenu soit pour être utilisé dans la production ou la
fourniture de biens ou services, soit pour être loué à des tiers, soit à des fins de gestion interne et dont
l’entité attend qu’il soit utilisé au-delà de l’exercice en cours.
 Une immobilisation incorporelle est un actif non monétaire sans substance physique (logiciel, brevet…).
Elle est identifiable si elle est séparable des activités de l’entité, c'est-à-dire susceptible d’être vendue,
transférée, louée ou échangée, de manière isolée ou avec un contrat, un autre actif ou passif ; ou si elle
résulte d’un droit légal ou contractuel, même si ce droit n’est pas transférable ou séparable de l’entité ou
des autres droits et obligations.
 Les immobilisations financières sont une catégorie d’immobilisations qui regroupe certaines créances et
certains titres (Titres de participation et valeurs mobilières immobilisées).
Constitue donc une immobilisation un bien destiné à rester durablement sous la même forme dans
l’établissement, affecté ou acquis, en vue de l’accomplissement de sa mission et dont la valeur unitaire est
supérieure à 800 € (HT). L’immobilisation se distingue donc de la charge de fonctionnement de l’exercice.
Le critère de valeur unitaire n’étant pas suffisant pour apprécier la notion d’actif immobilisé,
l’instruction N° 06-007-M9 du 23 janvier 2006 relative à la définition des actifs identifie 3 critères
permettant de préciser le périmètre des immobilisations :
12

-

Le contrôle de la ressource : les critères juridiques (droit de propriété) ne sont plus déterminants pour
définir un actif. Les critères économiques deviennent essentiels pour reconnaître un actif. L’existence du
contrôle peut s’appréhender à travers les notions suivantes : maîtrise technique de l’élément, prise en
charge de son entretien et de la responsabilité en cas de dommages causés aux tiers.

-

L’avantage économique futur représentatif d’un actif est le potentiel qu’a cet actif de contribuer,
directement ou indirectement, à des flux nets de trésorerie au bénéfice de l’entité (art. 211-2). Les flux
de trésorerie sont ceux attendus de l’exploitation de l’actif ou ceux qui découleront de sa revente.

-

Une immobilisation est un actif détenu dont l'EPN attend qu'il soit utilisé au-delà de l'exercice en cours
(art. 211-1/2). L’expression « au-delà de l’exercice en cours » doit être interprétée comme une utilisation
d’une durée supérieure à 12 mois.

L’identification précise ainsi que l’enregistrement correct des immobilisations doit permettre à
l’établissement de valoriser son patrimoine mobilier et immobilier à l’actif de son bilan. La valorisation des
immobilisations à l’actif permet à l’établissement de mesurer l’effort à consentir pour assurer le
renouvellement des équipements et la rénovation de son patrimoine immobilier (dotations aux
amortissements).

2. Détermination des immobilisations à l’université de Paris 13
Dans la pratique, l’application de ces critères soulève régulièrement des difficultés d’appréciations
relatives à la classification d’un achat en charge ou en immobilisation. Les indications qui suivent permettent
de déterminer précisément le périmètre des immobilisations. Les fiches techniques annexées à la présente
note permettent d’illustrer la distinction charge/immobilisation.

- L’immobilisation (corporelle) est constituée :
a. de son prix d’achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction
des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement.
b. de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l’actif en place et en état de
fonctionner selon l’utilisation prévue par l’université :
o les frais de livraison et de manutention initiaux
o les frais de transport, d’installation et/ou de montage nécessaires à la mise en état d’utilisation
des biens
o les coûts liés aux essais de bon fonctionnement
o les honoraires de professionnels comme les architectes, géomètres, experts, évaluateurs,
conseils
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-

La notion de seuil : afin de permettre un suivi rationnel des immobilisations, le seuil de 800 € HT doit
être rigoureusement observé, même s’il doit conduire, dans certains cas à qualifier de charge ou
d’immobilisation le même bien (voir fiches techniques).

-

Le cas des achats groupés ou des lots (ex : mobilier de classe) : la notion de seuil doit s’apprécier
unitairement. En conséquence, l’achat d’un ensemble de biens, dont les montants unitaires sont
inférieurs à 800 €HT, ne constitue pas une immobilisation et doit être qualifié en charge de
fonctionnement. Toutefois, lorsque le renouvellement d’un ensemble de mobilier (salles de classes,
bureaux) s’inscrit dans une programmation pluriannuelle d’investissements, il constitue une
immobilisation.

-

Le cas des achats fractionnés (ex : composants informatiques, pièces détachées) : l’achat de
composants ou de pièces détachées ne constitue pas des immobilisations.

La présente note est applicable à compter de ce jour. Pour toute difficulté relative à son application,
nous vous invitons à contacter les services financiers et comptables chargés de veiller à sa mise en œuvre.

Annexes :
-

Fiche technique n° 1 : documentation

-

Fiche technique n° 2 : mobilier

-

Fiche technique n° 3 : matériel informatique/audiovisuel

-

Fiche technique n° 4 : travaux

-

Fiche technique n° 5 : plan de compte immobilisations
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FICHE TECHNIQUE N° 1 : DOCUMENTATION
DEPENSE DE FONCTIONNEMENT
IMMOBILISATION
Abonnement papier (abonnement annuel, Collections
(acquisition
d’un
ensemble
semestriel…
à
un
quotidien,
un encyclopédique,
acquisition
groupée
de
hebdomadaire…) quelque soit le montant.
collections d’ouvrages destinées à alimenter ou
renouveler un fonds documentaire existant)
Abonnement électronique (revues scientifiques
en ligne, AEF…) quelque soit le montant.
Achats de fonds documentaires (acquisition d’un
nombre important d’ouvrages).
Achats individualisés d’ouvrages (achat d’un
code de l’éducation pour l’administration) quel
que soit le montant.
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FICHE TECHNIQUE N° 2 : MOBILIER
DEPENSE DE FONCTIONNEMENT
IMMOBILISATION
Tous les biens mobiliers dont la valeur unitaire 1 - Acquisition de mobilier dans le cadre du
est inférieure à 800 € HT :
premier équipement
Mobilier
acquis
individuellement
remplacement :
- Bureau
- Armoire
- Présentoir
- Meuble de rangement
- Autres…

en Ex: acquisition de premier équipement dans le
cadre de la mise en service d’un nouveau
bâtiment

Mobilier de faible
remplacement :
- Table
- Chaise
- Tabouret
- Autres…

en Ex : remplacement du mobilier de plusieurs salles
de cours ou d’un service administratif dans le
cadre d’un projet de rénovation des équipements

valeur

acquis

2 - Acquisition de mobilier dans le cadre de la
programmation pluriannuelle des équipements
(ayant fait l’objet d’une validation formelle).

3 – Acquisition de mobilier qui requiert une
installation technique pérenne
Ex: salle de TP (paillasse + installation électrique +
arrivée d’eau)
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FICHE TECHNIQUE N° 3 : MATERIEL INFORMATIQUE/AUDIOVISUEL
DEPENSE DE FONCTIONNEMENT
IMMOBILISATION
Tous les biens matériels dont la valeur unitaire 1 - Acquisition de matériels dans le cadre du
est inférieure à 800 € HT :
premier équipement
Matériel
acquis
individuellement
en Ex : remplacement des ordinateurs d’une ou de
remplacement
ne
nécessitant
aucun plusieurs salles de cours ou d’un service
aménagement :
administratif dans le cadre de la programmation
- Ordinateur
pluriannuelle des investissements (projet de
- Imprimante
rénovation informatique ayant fait l’objet d’une
- Téléviseur
validation formelle).
- Lecteur CD/DVD
- Caméscope
2
–
Installation
de
matériel
- Appareil photo
informatique/audiovisuel qui requiert des
- Autres…
travaux/aménagements (installation technique
pérenne) :
Matériel de faible valeur acquis en
remplacement :
Ex: équipement d’une salle en matériel de vidéo- Disques durs externes
projection (travaux électriques, travaux de
- Ecrans
sécurisation du matériel…).
- Autres…
Commande groupée de matériel dont le
montant unitaire est inférieur à 800 € HT.
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FICHE TECHNIQUE N° 4 : TRAVAUX
DEPENSE DE FONCTIONNEMENT
Entretien courant
- Contrat de maintenance
- Contrat d’entretien
- Achat de fournitures
- Achat de petit outillage (seuil 800 € HT)
- Achat de pièces détachées
- Réparations

IMMOBILISATION
Constructions :
elles
constituent
des
« Immobilisations en cours » du fait de leur durée
de réalisation. Elles sont donc enregistrées sur les
comptes 23 qui ont pour objet de faire apparaître
la valeur des immobilisations non terminées à la
fin de chaque exercice. La mise en service de
l’immobilisation (PV levée de réserve par
Travaux ayant pour fonction de remettre en exemple)
détermine
l’enregistrement
de
l’état une immobilisation existante
l’immobilisation définitive (déterminant pour le
calcul des amortissements).
- Changement de fenêtres, huisseries…
- Peinture dans une salle, amphithéâtre
Travaux exécutés dans le cadre de la
- Remise en état de marches d’escalier
programmation pluriannuelle des investissements
- Petits travaux de plomberie
(réhabilitation d’un bâtiment).
Opérations de grande maintenance dans le cadre
d la programmation pluriannuelle
des
investissements (amélioration du potentiel
économique de l’actif).
Travaux de sécurité : lorsqu’ils améliorent le
potentiel économique de l’actif.
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C. MODE OPERATOIRE DES
TRANSACTIONS DU FLUX DEPENSE
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1. RESERVATION DE CREDIT
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CREATION RESERVATION CREDITS (ENGAGEMENT FINANCIER PROVISIONNEL)
TRANSACTION: FMX1

1 A l’aide du match code
sélectionner Engagement
Provisionnel

2 Préciser la société
UP13 ou SAIC

3

Cliquer sur

22

4 préciser le motif de la
réservation de crédit

6 indiquer de
5 Indiquer le

nouveau le
motif

montant en TTC
de votre
réservation

9 Cliquer sur

pour contrôler puis

7 indiquer le

8 indiquer le

centre financier

domaine
fonctionnel

pour enregistrer. Le système affiche alors en bas de l’écran, dans la

fenêtre de message, la mention suivante :

MODIFICATION DE L’ADRESSE BUDGETAIRE D’UN ENGAGEMENT PROVISIONNEL

CODE TRANSACTION : FMX2

1 Cliquer sur le match code.

Une fenêtre apparait,

23

2 Pour effectuer la recherche vous pouvez :
-

Saisir le numéro de pièce et taper sur « entrée »

-

Taper sur « entrée », puis sélectionner le numéro de la pièce en double
cliquant dessus

-

Cliquer sur
dessus

, puis sélectionner le numéro de la pièce en double cliquant

3 Sélectionner la pièce à nouveau
avec son poste

Cliquer sur l’icône
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4 Modifier les éléments souhaités

Vous pouvez maintenant valider votre engagement provisionnel en cliquant sur l’icône

Vous ne pouvez modifier que les informations budgetaires de l’engagement, pas le montant

COMPLEMENT/DEGAGEMENT D’UN E.P. - TANSACTION : FMXPM1

CLOTURE D’UNE RESERVATION DE CREDIT : TRANSACTION FMX2
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1. Indiquer le numéro de votre
réservation de crédit à clôturer
puis taper ENTREE

2. Double cliquer sur la ligne de
la réservation de crédit

3. cliquer sur la case afin de clôturer la
réservation de crédit puis valider avec
la

COMPLEMENT/DEGAGEMENT RESERVATION CREDITS
(ENGAGEMENT FINANCIER PROVISIONNEL)
TRANSACTION: FMXPM1
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AJUSTEMENT A LA HAUSSE
12-

Sélectionner le type d’ajustement : augmentation de valeur (complément)
Sélectionner le numéro de l’engagement provisionnel

1

2

3-

Valider avec la touche « entrée »

4

456-

Saisir le montant TTC de l’ajustement à la hausse de l’engagement
Taper « entrée » pour valider l’ajustement.
Cliquer sur

pour contrôler puis

pour enregistrer.

AJUSTEMENT A LA BAISSE
27

1

2

123-

Sélectionner le type d’ajustement : dépréciation (réduction de l’engagement provisionnel)
Sélectionner le numéro de l’engagement provisionnel
Valider avec la touche « entrée »

4

45-

Taper « entrée » pour valider l’ajustement.

6-

Cliquer sur

Saisir le montant TTC de l’ajustement à la baisse de l’engagement

pour contrôler puis

pour enregistrer.

CONSULTATION DES RESERVATIONS DE CREDIT
TRANSACTION : S_P99_41000147
28

1 indiquer votre centre
financier ou une plage de
centre financier

Cliquer sur

N° de la réservation
de crédit

pour exécuter la requête

Montant
initial de la
réservation

Adresse budgétaire
de la réservation
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Montant non
soldé = reste à
utiliser sur la
réservation

2. COMMANDES D’ACHAT

CONSULTATION FOURNISSEUR AVANT DEMANDE DE CREATION OU
30

VERIFICATION COORDONNEES DU FOURNISSEUR
TRANSACTION : XK03

1 Rechercher le fournisseur avec le
matchcode

2 Effectuer une recherche par « informations fiscales », saisir les premiers numéros
du SIRET : *numéro SIREN* et cliquer sur

Numéro fournisseur
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3 Veuillez indiquer le numéro du fournisseur
ou faire une recherche par le match code

4

Indiquer la société UP13 ou SAIC

5

Indiquer l’organisation d’achat UNIV

6

Cliquer sur

afin de cocher les

informations du fournisseur

7 Valider en cliquant sur ENTREE pour
accéder aux informations

6 Cliquer sur les flèches pour accéder
aux pages suivantes ou précédentes

TRANSACTION

DEMANDE DE CREATION OU MODIFICATION DE
FOURNISSEUR AU SERVICE FACTURIER OU
COMMANDE D’ACHAT : ME21N
32

CREATION D’UNE COMMANDE D’ACHAT SIMPLE EN QUANTITE
CODE TRANSACTION : ME21N

ETAPE 1

1 Cliquer sur le menu déroulant afin de
sélectionner le type de commande :
« Bon de commande simple »

2 Sélectionner le fournisseur
3 Taper sur la touche « entrée »

4
5
6

4 Indiquer l’organisation d’achat :
UNIV (elle est unique et définie pour
l’établissement. Elle correspond à
l’entité habilitée juridiquement à
passer les commandes).

5 Indiquer le groupe d’acheteur : Z03
(droits de validation pour la commande
d’achat)
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6 Indiquer la société : UP13 ou SAIC
(entité comptable)

7 Se positionner sur l’onglet « données client »

ETAPE 2 :

Pour valider le niveau de besoin

9

1
0

8 Dans la colonne « imputation », se
créer une liste personnalisée en
cliquant sur
et en sélectionnant
les données puis taper entrée.

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

9 Saisir la désignation de l’article
10 saisir la quantité commandée
11 indiquer l’Unité d’Achat : PC : commandes en quantité
12 indiquer la date de livraison : date de la commande + 10
jours

13 indiquer le prix hors taxe par article
14 indiquer le groupe de marchandise
15 Indiquer la division : Sectorisation TVA (Taxé) puis taper sur
la touche « entrée »

Pour chaque article vous devez compléter une ligne (poste dans SIFAC)
16 Taper « entrée », le message suivant apparait. Vous devez cliquer

sur OK pour valider

ETAPE 3 :
UTAX

17 Indiquer le code TVA à l’aide
du match code
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ETAPE 4 :

18 Sélectionner

l’onglet imputation pour

renseigner le centre de coûts (ex :
900PRES), Puis taper ENTREE le domaine
fonctionnel (ex : 17 PILOTAGE), Le Fonds et
le Centre financier sont renseignés
automatiquement. Renseigner si besoin le
numéro de la réservation de crédits.

ETAPE 5 :

19 Sélectionner l’onglet
« données client » pour
renseigner le type de besoin
Ou renseigner le type de
besoin « P » et l’unité
fonctionnelle ou l’opération
correspondant au type de
prestation

ou

ETAPE 6 :
Vérifier la commande d’achat à l’aide de l’icône
(« contrôler »)
SIFAC affiche le message suivant si la commande est correctement saisie

ETAPE 7 : Enregistrer la commande d’achat
SIFAC délivre un numéro de commande
35

CREATION D’UNE COMMANDE D’ACHAT SIMPLE EN VALEUR
CODE TRANSACTION : ME21N
ETAPE 1 :
1

Préciser bon de

commande simple

2 indiquer le
fournisseur puis
« ENTREE »

3 Préciser :
Etape 2 :

-L’Organisation d’Achat
-Le Groupe acheteur
-La Société

4 Cliquer sur l’onglet « données
client » pour renseigner le niveau de
besoin : 01

ETAPE 3 :

5

6

7

8

9

1
0

1
1
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5 Préciser la nature de la commande (investissement ou fonctionnement)
6 préciser la désignation de la commande
7
En quantité commandée, indiquer la valeur hors taxe de la commande et non le prix.
8 En Unité d’Achat, indiquer VAL
9 Indiquer la date de livraison (jour J + 10)
10
Dans l’onglet prix, toujours préciser la valeur 1 pour une commande en valeur
11 Désigner à l’aide du match code, le groupe de marchandise correspondant
12 Préciser la division puis taper « ENTREE »
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ETAPE 4 :

13 Dans l’onglet

« facture », à

l’aide du match code, préciser le
code tva correspondant à votre
commande.

ETAPE 5 :

14 Dans l’onglet « imputation »,
indiquer le centre de coût puis taper
entrée.

15 Le fonds et le centre financier

et

le domaine fonctionnel apparaissent
automatiquement

ETAPE 6 :

16 Dans l’onglet « données client »
renseigner le type de besoin : Récurrent
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ETAPE 7 :
Cliquez sur l’icône de contrôle de la commande

. L’information suivante apparait a l’écran :

ETAPE 8 :
Cliquez sur OK puis sur

pour enregistrer votre commande.L’information suivante apparait à l’écran :

Cliquez sur OK. Votre bon de commande est réalisé

VALORISATION DU SERVICE FAIT

TRANSACTION : MIGO
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MODE OPERATOIRE : COMMANDE D’ACHAT SUR CONVENTION
CODE TRANSACTION : ME21N

1

Sélectionner dans la

liste, « bon de
commande simple »

2 Préciser à l’aide du

3 Sélectionner le

match code :
-l’organisation d’achat
-le groupe acheteur
-la société concernée

fournisseur et taper sur
la touche « Entrée »

4 Renseigner les onglets textes et adresse si besoin
5 visiter obligatoirement l’onglet « données client » pour renseigner le niveau de
besoin
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6 Pour saisir une commande
d’achat sur convention
sélectionner fonctionnement
Op/Cv

7 A l’aide du match code
sélectionner la division
adaptée à la société qui
concerne votre
convention
-SAIC ou UP13

Puis saisir votre commande
en Pièce ou en valeur

8 Onglet

« facture »

A l’aide du match code
Sélectionner le code
TVA approprié.
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9 Onglet « imputation »
A l’aide du match code, rechercher votre
convention, puis taper entrée à deux reprises.
Toutes les informations budgétaires sont
renseignées à partir de la convention

10 Onglet « données client » Préciser le type de
besoin : R

Afin de contrôler votre saisie sélectionner la touche de contrôle
Dans ce cas, vous pouvez cliquer
sur ok puis
pour enregistrer
votre commande

VALORISATION DU SERVICE FAIT

TRANSACTION : MIGO
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CREATION D’UNE COMMANDE D’ACHAT SUR MARCHE
CODE TRANSACTION : ME21N
1 Sélectionner dans la liste le

ETAPE 1 :

type de commande « 01BC/OS sur marché »

2 préciser l’organisation d’Achat
3 préciser le groupe acheteurs
4 indiquer la société
SIFAC vous demande d’indiquer un fournisseur : NE PAS INDIQUER DE REFERENCE FOURNISSEUR
ETAPE 2 :

5 Déplacer le curseur jusqu’à la colonne
« contrat-cadre »

6 Sélectionner

à l’aide du match code votre marché

en effectuant une recherche par contrat de n° de
marché

Une fois votre marché sélectionné taper « ENTREE »
42

9- Taper sur « entrée »

ETAPE 3 :

MODIFIER LE
CODE D’IMPUTATION « H »
EN « Z : Pour du
fonctionnement » ou « V :
Pour de l’investissement »

SIFAC rapatrie les éléments concernant le
marché.

7 Insérer les informations
complémentaires à la commande d’achat

8 Taper « entrée »

SIFAC adresse un message d’alerte afin de
sélectionner un code TVA

9 Indiquer le code TVA à l’aide du match
code
Une fenêtre apparait

Une fenêtre apparait

Cliquer sur le taux de tva correspondant

Taper sur « Entrée »
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ETAPE 4 :

10 Onglet imputation
Entrer le centre de coûts (ex : 900PRES) puis
taper « ENTREE » pour rapatrier les autres
informations budgétaires.

11

Vérifier la commande d’achat à l’aide de l’icône

(« contrôler »)

SIFAC affiche le message suivant si la commande est correctement saisie

12

Enregistrer la commande d’achat sur marché

SIFAC délivre un numéro de commande

VALORISATION DU SERVICE FAIT

TRANSACTION : MIGO
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CREATION D’UNE COMMANDE D’ACHAT SUR RESERVATION DE CREDIT
CODE TRANSACTION ME21N

ETAPE 1 :

1

Préciser bon de

commande simple

2 indiquer le
fournisseur puis
« ENTREE »

3 Préciser :
-L’Organisation d’Achat
-Le Groupe acheteur
-La Société

Etape 2 :

4 Cliquer sur l’onglet « données
client » pour renseigner le niveau de
besoin : 01
Cliquer sur

Etape 3 :
5

afin de procéder à la saisie de la commande
6

7

8

9

1
0

1
1

5 Préciser la nature de la commande (investissement ou fonctionnement)
6 préciser la désignation de la commande
7 Indiquer la quantité commandée
8 Indiquer la date de livraison (jour J + 10)
9 En unité d’achat, indiquer PC
10 Indiquer le prix
11 Désigner à l’aide du match code, le groupe de marchandise correspondant
12 Préciser la division puis taper « ENTREE »
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1
2

Etape 4 :

13 Onglet

« facture »

A l’aide du match code
Sélectionner le code TVA
approprié.

Etape 5 :

14 Onglet « données client » Préciser le type de
besoin : R

Etape 6 :
15 Dans l’onglet « imputation »,
indiquer le centre de coût puis taper
entrée.

16 Le fonds, le centre financier

et le

domaine fonctionnel apparaissent
automatiquement

17 Rechercher à l’aide du match
code le numéro de votre réservation
de crédits

18

Vérifier la commande d’achat à l’aide de l’icône

(« contrôler »)

SIFAC affiche le message suivant si la commande est correctement saisie

19

Enregistrer la commande d’achat sur marché

SIFAC délivre un numéro de commande

VALORISATION DU SERVICE FAIT

TRANSACTION : MIGO
MODIFICA
46

TION
D’UNE
COMMAN
DE
CODE
TRANSACT
ION :
ME22N

Annuler le service fait (si saisi) avant de procéder aux modifications sur la commande d’achat.
ETAPE 1 : Affichage de la commande

1

Cliquer sur l’icône et rechercher la commande

2 Taper sur « Entrée »

ETAPE 2 : Modification de la commande

3 Se positionner en mode modification en cliquant sur
m

4

Modifier les informations sur chaque ligne de la
commande au niveau de l’en-tête et dans le détail de poste.
Ne pas oublier de changer de poste de commande

Si le fournisseur de la commande d’achat est erroné,
le document doit être annulé. Procéder à une nouvelle
commande (signature du responsable obligatoire sur le
nouveau document).

5 Avant de valider la commande vérifier l’imputation
(onglet imputation), ainsi que les autres informations
de la commande (code TVA, données article, etc…)
En cas de modification du groupe de
marchandise ou de compte général, vérifier
impérativement le compte budgétaire.
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MODIFICATION DE LA DEVISE
Si la devise est erronée lors de la création du fournisseur, contacter le service facturier pour effectuer
la modification sur la fiche
-

Se positionner en mode modification en cliquant sur
Se positionner sur l’onglet « LIVRAISON/FACTURE »
Modifier la devise
Modifier les conditions de paiement

m

SIFAC convertit automatiquement le montant initialement
saisi, avec le taux de conversion.

Taper sur entrée pour modifier
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Vérifier les informations dans l’onglet « conditions »

, imprimer la commande d’achat et
Etape 3 : Cliquer sur balance
puis enregistrer la commande
mettre le document en signature en cas de modification des montants.

VALIDATION DU SERVICE FAIT : TRANSACTION MIGO
MODIFICATION D’UNE COMMANDE SUITE A UN AVOIR
CODE TRANSACTION : ME22N

La saisie d’un avoir (par le service facturier) annule automatiquement le service fait concerné sur la
commande d’achat. Sans refacturation du fournisseur, il est impératif de modifier la commande afin de libérer les
crédits non utilisés.

ETAPE 1 : Affichage de la commande

1 Cliquer sur l’icône et rechercher la commande

m

2 Taper sur « Entrée »
ETAPE 2 : Consultation de la commande
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3 Se positionner en mode modification en cliquant sur

m

4 Se positionner sur l’onglet « historique de commande »

La saisie d’un avoir (par le service facturier) annule
automatiquement le service fait concerné sur la
commande d’achat. Sans refacturation du fournisseur ou
d’une nouvelle livraison, il est impératif de modifier la
commande afin de libérer les crédits non utilisés.

ETAPE 3 : Modification de la commande en cas d’annulation suite à un avoir

5

5 Se positionner sur l’onglet « livraison »

6

6 Cliquer sur livraison finale – Valider avec entrée

7

7 Se positionner sur l’onglet « facture »
8 Cliquer sur facture finale – Valider avec entrée

8

ETAPE 4 : Vérification du statut de la commande

9 Cliquer sur

pour contrôler la commande

10 Enregistrer les modifications
11 Vérifier l’état de la commande dans l’onglet
« statut »

50

Etape 5 : Imprimer la commande d’achat.

VALIDATION DU SERVICE FAIT : TRANSACTION MIGO

ANNULATION D’UNE COMMANDE ERRONEE
CODE TRANSACTION : ME22N
Annuler le service fait (si saisi) avant de procéder à la suppression de la commande d’achat.
1

ETAPE 1 : Affichage de la commande

Cliquer sur l’icône et rechercher la
commande

m

ETAPE 2 : ANNULATION DE LA COMMANDE D’ACHAT

2 Taper sur « Entrée »
3 Se positionner en mode modification en cliquant sur
m
4 Sélectionner la ou les lignes concernées afin d’annuler
partiellement ou totalement la commande.
Ne pas modifier le montant de la commande.
5 Cliquer sur
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. En cas d’erreur, vous pouvez

débloquer la commande en cliquant sur
après l’enregistrement.
Le message suivant s’affiche :

même

3

4

5

Etape 3 : Enregistrer la commande en cliquant sur

Etape 4 : Vérifier l’état de la commande dans l’onglet « STATUT »

Pour information : la commande apparaît toujours dans la ZME2K (suivi des commandes) mais avec le code
de suppression « L ». Les crédits budgétaires sont à nouveau disponibles sur le centre financier.

VALIDATION DU SERVICE FAIT : TRANSACTION MIGO

MODE OPERATOIRE : EDITION D’UN BON DE COMMANDE
CODE TRANSACTION : SP01
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Affichage du gestionnaire qui a
créé la commande d’achat
(NOM UTILISATEUR)
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1

Renseigner la date de

création de la commande

2

Cliquer sur

3

pour exécuter la demande

Cliquer sur le type de

document afin d’obtenir
l’aperçu de la commande

4

Sélectionner le N°spool

pour l’impression du
document original

VALORISATION DU SERVICE FAIT

5

Imprimer sans

modification

TRANSACTION : MIGO
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3. SUIVI DES COMMANDES
D’ACHAT

CODE TRANSACTION : CONSULTATION DES COMMANDES POUR UN FOURNISSEUR
TRANSACTION: ZME2K
54

4

1 Indiquer la racine du centre de coût

*
(exemple : 900*) ou rechercher le à l’aide
du match code

1

2 Pour une recherche spécifique, saisir le
numéro du fournisseur.

3 Sélectionner la période de recherche
(exemple du 01.01.2013 au 31.12.2013)

4 cliquer sur exécuter

pour afficher

votre sélection de commandes.

2

3
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5 Créer une variante pour
sélectionner les informations
nécessaires au suivi des commandes
en cliquant sur

-

Sélectionner les informations
nécessaires des colonnes
affichées avec les boutons

-

déplacer l’ordre des colonnes
avec les boutons

5

6

enregistrer les sélections avec
pour créer la variante
6

-

Spécifier le nom de la variante

-

Cocher la case propre à
l’utilisateur

-

Valider

Spécifier la désignation de la
variante

La variante est enregistrée pour
les prochaines recherches afin d’éviter
de sélectionner les informations. Elle
peut être modifiée par vos soins en
rajoutant des colonnes sur
et
écrasant la mise en forme de la
variante existante.
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VISUALISER DES INFORMATIONS SUR UNE COMMANDE SPECIFIQUE

7 Double cliquer sur l’icône

, l’historique de la

commande apparaît
Document correspondant au service fait (MIGO). En
double cliquant dessus, vous pouvez vérifier les
données saisies.
Document correspondant à la saisie de la facture
par le service facturier (MIRO). En double cliquant
dessus, vous pouvez vérifier les données saisies.

SUIVI DES COMMANDES SUR FICHIER EXCEL

7 Sélectionner

dans le menu déroulant « LISTE » - « EXPORTER » - « CALCUL AVEC

TABLEUR »

Cocher excel (format MHTML) puis valider
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8 Saisir le nom du fichier et
sélectionner l’emplacement de
l’enregistrement.

9 Sélectionner la ligne 1 puis cliquer sur filtrer dans le menu déroulant.
10 Sélectionner les centres de coûts qui vous intéressent. Exemple : décocher les centres de coûts qui
n’apparaîtront plus sur le suivi
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VERIFICATION DES SERVICES FAITS EN ATTENTE DE VALORISATION :
Décocher 0.00 pour obtenir les commandes avec des services faits en attente –RESTE A LIVRER (VALEUR)

VERIFICATION DES COMMANDES EN ATTENTE DE FACTURATION OU DE MISE EN PAIEMENT :
Dans la colonne « RESTE A FACTURER EN VALEUR » : Décocher 0.00 pour obtenir les commandes sans facturation

Un suivi mensuel permet de vérifier les services en attente, les factures non réglées, les
commandes à modifier ou à supprimer. Dans tous les cas, vous devez contacter le référent du service
facturier pour informer des litiges éventuels sur les bons de commande (avoirs en attente, litiges sur les
montants à régler au fournisseur, les services faits en attente, etc…).
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CONSULTATION DU JOURNAL DES PIECES : FMRP_RFFMEP1AX

1 Préciser le Périmètre
financier

2

Indiquer votre centre

financier ou une plage de
centres financiers

3. Modifier le nombre
maximum d’occurrences

4 cliquer sur exécuter «
pour lancer la requête
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»

Une variante d’affichage peut être créée pour personnaliser l’affichage des données. Une exportation sur
Excel est également possible pour faciliter le suivi. Les modes opératoires sont identiques à ceux
communiqués pour la ZME2K.
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4. SERVICE FAIT
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RECEPTION DE LA COMMANDE/ VALORISATION DU SERVICE FAIT EN QUANTITE (PC)

TRANSACTION : MIGO
ETAPE 1 : RAPATRIER LA COMMANDE D’ACHAT

1 Saisir le numéro de la commande
1

d’achat à valider.

2

3

2 Sélectionner le mode « entrée de

4

marchandise »

3 Modifier la date de pièce (date de
livraison ou de la prestation)

4 saisir le numéro de bon de livraison
ou le bon d’intervention.

ETAPE 2 : SAISIR LE SERVICE FAIT (BIENS OU SERVICE) : EXEMPLE DE LIVRAISON TOTALE

7

4

4 Sélectionner la ligne comprenant le service
fait à valider. (La ligne sélectionnée est bleutée)

5 Indiquer la quantité réceptionnée :
Quantité égale à la commande si livraison totale

6 Cocher la case «Poste ok » pour valider le
service fait totale de la ligne de la commande,
5

7 Cliquer sur l’icône

pour prendre en

compte le service fait de la ligne.

6
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ETAPE 3 : SAISIR LE SERVICE FAIT (BIENS OU SERVICE) : EXEMPLE DE LIVRAISON PARTIELLE

11
12

8

8 Sélectionner la ligne comprenant le service
fait à valider. (La ligne sélectionnée est bleutée)
9 Indiquer la quantité réceptionnée :
Quantité inférieure à la commande si livraison
partielle
10 Cocher la case «Poste ok » pour valider le
service fait totale de la ligne de la commande,

9

11 Contrôler en cliquant sur
12 Cliquer sur l’icône
pour prendre en
compte le service fait de la ligne

10

ETAPE 4 : ENREGISTRER LA VALIDATION DU SERVICE FAIT

1
3

1
5

13 Cliquer sur la touche Contrôler pour vérifier votre saisie
14 Un message d’information s’affiche, fermer la fenêtre

15 cliquer sur enregistrer pour valider votre saisie
16 un numéro débutant par 50000000XX apparait. Veuillez noter le
numéro du service fait sur votre bon de commande car il vous sera utile
en cas d’annulation et surtout sur le bordereau d’attestation de service
fait signé par le responsable financier.
Cliquer sur ok.

SAISIE DE LA FACTURE

TRANSACTION : MIRO
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RECEPTION DE LA COMMANDE/ VALORISATION DU SERVICE FAIT EN VALEUR (VAL)

TRANSACTION : MIGO
ETAPE 1 : RAPATRIER LA COMMANDE D’ACHAT

1

2

1 Sélectionner le mode « entrée de

3

marchandise »

4

2 Saisir le numéro de la commande
d’achat à valider.

3 Modifier la date de pièce (date de
livraison ou de la prestation)

4 saisir le numéro de bon de livraison
ou le bon d’intervention.

ETAPE 2 : SAISIR LE SERVICE FAIT (BIENS OU SERVICE) : EXEMPLE DE LIVRAISON TOTALE

8

5

5 Sélectionner la ligne comprenant le service
fait à valider. (La ligne sélectionnée est bleutée)

6 Indiquer la quantité réceptionnée :
Quantité égale à la commande si livraison totale

7 Cocher la case «Poste ok » pour valider le
service fait totale de la ligne de la commande,
6

8 Cliquer sur l’icône

pour prendre en

compte le service fait de la ligne

7
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ETAPE 3 : SAISIR LE SERVICE FAIT (BIENS OU SERVICE) : EXEMPLE DE LIVRAISON PARTIELLE

1
2

9 Sélectionner la ligne comprenant le service

9

fait à valider. (La ligne sélectionnée est bleutée)

10 Indiquer la quantité réceptionnée :
Quantité inférieure à la commande si livraison
partielle

11 Cocher la case «Poste ok » pour valider le

1
0

service fait totale de la ligne de la commande,

12 Cliquer sur l’icône

pour prendre en

compte le service fait de la ligne

1
1

ETAPE 4 : ENREGISTRER LA VALIDATION DU SERVICE FAIT

1
3

1
5

13 Cliquer sur la touche Contrôler pour vérifier votre saisie
14 Un message d’information s’affiche, fermer la fenêtre

15 cliquer sur enregistrer pour valider votre saisie
16 un numéro débutant par 50000000XX apparait. Veuillez noter le
numéro du service fait sur votre bon de commande car il vous sera utile
en cas d’annulation et surtout sur le bordereau d’attestation de service
fait signé par le responsable financier.
Cliquer sur ok.
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SAISIE DE LA FACTURE

TRANSACTION : MIRO

MODE OPERATOIRE : ANNULATION SERVICE FAIT
CODE TRANSACTION : MIGO

1

2

1

Sélectionner le mode annulation

2

Indiquer le n° d’enregistrement du

service fait concerné puis taper sur
« Entrée »

3

Cocher « Poste ok »

3

4

5 Cliquer sur

Cliquer sur « Contrôler »

« Enregistrer »

6 Le numéro d’enregistrement
de l’annulation du service fait
s’affiche, cliquer sur « OK »
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MODIFICATION D’UN BON DE COMMANDE

TRANSACTION : ME22N

5. SUIVI BUDGETAIRE
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Consultation du disponible budgétaire
Transaction : FMAVCR01

1-Préciser le périmètre financier
2-préciser l’exercice comptable

ZH

3- Sélectionner le type de contrôle
ZH
4-Cliquer sur adresse
budgétaire

6- préciser votre centre
Financier ou le
programme de
financement

7- cliquez sur exécuter
lancer la requête.
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pour

A-Montants budgétés
(Budget + DBM+
virements)

B-Montants
consommés
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C- Fonds disponibles
Sur le CFI 9001
C=A-B

CONSULTATION DES DISPONIBILITES BUDGETAIRE
TRANSACTION : ZSIFACFITRLABO
ETAPE 1 :

1 Cliquez dessus : Cet état permet d’afficher les
crédits ouverts ainsi que l’exécution budgétaire
en dépense par Centre Financier

ETAPE 2 :

2 préciser le périmètre Financier
3 préciser l’exercice comptable

4 Préciser votre centre financier ou une plage de centres Financiers
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ETAPE 3 :

Montant total
des services faits

Centre
financier

Budget
total

Montant total
des commandes

Disponible= Budget
total – Montants
engagés

Montant total des
factures liquidées
non enregistrées.

Tous les montants engagés
(Réservation crédits et
commandes)

Commande d’achat transaction ME21N
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.

CONSULTATION BUDGETAIRE
TRANSACTION : FMKFR01

1 Indiquer le périmètre Financier
2 La catégorie budgétaire
3 La version de budget 0
4 préciser l’exercice comptable

5. sélectionner un
centre financier ou une
plage de centre
financier
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7. A l’aide du match code
sélectionner les informations
que vous souhaitez consulter

8. Cliquer sur

pour exécuter la recherche
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9. Le budget est présent é par compte
budgétaire et selon les ratios sélectionnés
par

EXEMPLE D’EXTRACTION DE SUIVI DE BUDGET PAR CENTRE FINANCIER : DISPOSNIBLE SUR DEMANDE AU
SERVICE FACTURIER
BUDGET IUT SAINT DENIS
Masse

Budget initial

DBM

MASSE_FONC

587742

0

Virements Crédits ouverts
0

587742

EF en cours

EJ en cours

Facturé

Disponible

Taux exécution

165289,05

47881,95

226432,18

148138,82

74,80%

MASSE_INV

772150

0

0

Somme :

772150

0

0

184408

0

49049,13

46082,43

89276,44

51,59%

772150

165289,05

96931,08

272514,61

237415,26

69,25%

EF en cours

EJ en cours

Facturé

Disponible

Tx exécution

118748,74

21318,73

59253,36

29165,51

87,24%

21318,73

59253,36

29165,51

87,24%

EF en cours

EJ en cours

Facturé

Disponible

Tx exécution

2000

1709,97

6419,75

13770,28

42,38%

1709,97

6419,75

36870,28

9040

Masse

Budget initial

DBM

MASSE_FONC

228742

0

Virem ents Crédits ouverts
-255,66

228486,34

Somme :

228742

0

-255,66

228486,34

Masse

Budget initial

DBM

MASSE_FONC

27000

0

-3100

MASSE_INV

20000

0

3100

23100

Somme :

47000

0

0

47000

90411

Virem ents Crédits ouverts
23900

75

23100
21,55%

D.GUIDE TRAITEMENT DES
MISSIONS
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GUIDE DES MISSIONS
A L’UNIVERSITE PARIS 13
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1. DISPOSITIONS COMMUNES
La notion de missionnaire
Est considéré comme missionnaire un agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui
ne peut excéder douze mois, qui se déplace, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence principale,
dans le cadre du service.

Quels sont les agents concernés ?
-

Les personnels de l’établissement
Les fonctionnaires relevant d’autres structures publiques
Les personnes extérieures à l’administration sur décision du président

La notion de résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où
l’agent est affecté.

La notion de résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent.
La notion d’ordre de mission
Elle renvoie à 3 trois aspects distincts :
-

assurer la couverture légale de l’agent au regard des accidents du travail qui pourraient survenir lors du
déplacement du missionnaire.
régler le régime d’autorisation d’absence de la part d’un supérieur hiérarchique qui s’assure que le départ en
mission de l’agent ne nuira pas au bon fonctionnement du service.
ouvrir droit au remboursement de frais de mission, estimés dans le cadre d’un état de frais prévisionnel.

Tout agent envoyé en mission doit donc impérativement être en possession d’un ordre de mission individuel et
nominatif qui mentionne :
-

son nom et prénom
grade
son affectation
lieu de départ et lieu de retour (résidence administrative ou résidence familiale)
lieu d’exécution de la mission (y compris, le cas échéant, les étapes intermédiaires)
les dates de départ et de retour
l’objet de la mission
les moyens de transport autorisés ainsi que la classe autorisée
le type d’hébergement
les autres frais prévus

L’autorité compétente pour signer l’ordre de mission doit en outre préciser expressément sur l’ordre de mission si
les frais sont pris en charge ou non en cochant la mention suivante :
-

ordre de mission sans frais
ordre de mission avec remboursement
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Par dérogation, il est admis que le montant de la mission puisse être plafonné. Dans ce cas, le montant
plafonné des remboursements doit être expressément indiqué sur l’ordre de mission de manière à ce que le
missionnaire soit informé de cette disposition avant le départ en mission.
L’ordre de mission doit être saisi sur le formulaire type disponible sur SINFONIE « ordre_mission.pdf ». Il doit être
signé par la personne ayant reçu délégation du président (voir fiche de procédure ordre de mission disponible sur
SINFONIE).
Textes et documents de référence
-

Décret 2006 – 781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par
les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

-

Arrêtés interministériels du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret
n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

-

Délibération du Conseil d’Administration de l’université Paris 13 n° 9 en date du 2 juillet 2010 fixant les
montants et modalités de dérogation au décret du 3 juillet 2006.

2. LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT
L’université Paris 13 a conclu un marché à bon de commande avec la société VELOCE 21 voyages. Ce marché
prévoit la réservation, l’émission et la livraison des titres de transports ferroviaires et aériens, pour les déplacements
nationaux et internationaux.
Le recours au marché dans le cadre d’une mission constitue une obligation réglementaire.
Toutefois, en cas d’impossibilité de la part du titulaire du marché de transport de fournir les prestations
demandées (fournir la ou les pièces justificatives), le missionnaire peut être remboursé de ses frais.

2.1 Transports ferroviaires
Le transport par voie ferrée 2ème classe constitue le mode de transport par défaut. Le recours à la 1ère classe est
toutefois possible. Dans ce cas, cette possibilité doit être expressément mentionnée sur l’ordre de mission. Lorsque
l’ordre de mission ne fait pas référence à la classe utilisée, c’est le tarif deuxième classe qui s’applique par défaut.
Les suppléments pour l’accès à certaines prestations (nuitée en couchette, taxes, frais de réservation…) sont
remboursés sur autorisation préalable du responsable de la mission et sur production des pièces justificatives.

2.2 Transports maritimes
La prise en charge des frais de transport par la voie maritime est autorisée. Le recours à ce mode de transport
doit figurer sur l’ordre de mission. Le remboursement des frais s’effectue sur la base du tarif de la classe la plus
économique.

79

2.3 Transports aériens
La prise en charge s’effectue sur la base du tarif « classe économique ». Les suppléments pour l’accès à certaines
prestations (excédent de bagage…) sont remboursés sur autorisation préalable du responsable de la mission et sur
production de pièces justificatives. Comme pour le transport ferroviaire, le recours au surclassement est toutefois
possible. Dans ce cas, cette possibilité doit être expressément mentionnée sur l’ordre de mission.

2.4 Utilisation du véhicule personnel
La décision d’autoriser l’utilisation du véhicule personnel dans le cadre d’une mission est sous la responsabilité
de la personne ayant reçu délégation du président pour signer les ordres de mission.
Cette autorisation doit impérativement être donnée et formalisée (feuillet « autorisation d’utilisation du
véhicule personnel » dans document ordre_mission.pdf disponible sur SINFONIE) avant le départ en mission.
L’utilisation du véhicule personnel se justifie lorsqu’elle entraîne une économie ou encore un gain de temps
significatif pour le déroulement de la mission. Elle se justifie également dans le cas où l’agent missionnaire doit
transporter du matériel fragile et/ou lourd.
Pour être autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service, l’agent doit produire les pièces
justificatives suivantes :
-

Une photocopie du contrat d’assurance ou une attestation de l’assureur autorisant expressément l’utilisation
du véhicule personnel à des fins professionnelles
- Une photocopie de la carte grise du véhicule
- Une photocopie du permis de conduire en cours de validité
Dans l’hypothèse où la carte grise ou le contrat d’assurance est établie à un nom distinct de celui du
missionnaire, ce dernier doit produire une attestation sur l’honneur du titulaire de la carte grise indiquant qu’il
l’autorise à utiliser le véhicule dans le cadre de sa mission.
Les modalités de remboursement des indemnités kilométriques sont déterminées par un barème fixé par arrêté
ministériel. Le taux de l’indemnité est déterminé en fonction de la puissance fiscale du véhicule utilisé et du
kilométrage effectué. Le kilométrage est décompté de résidence à résidence suivant le trajet le plus court. (Lien avec
SINFONIE).

2.5 Utilisation d’un véhicule de location
La décision d’autoriser l’utilisation du véhicule de location dans le cadre d’une mission est sous la responsabilité
de la personne ayant reçu délégation du président pour signer les ordres de mission.
Cette autorisation doit impérativement être donnée et formalisée (feuillet « autorisation d’utilisation du
véhicule personnel » dans document ordre_mission.pdf disponible sur SINFONIE) avant le départ en mission.

Pour être autorisé à utiliser un véhicule de location pour les besoins du service, l’agent doit produire les pièces
justificatives suivantes :
-

Contrat de location
Facture de location
Photocopie du permis de conduire en cours de validité
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Les frais annexes à l’utilisation du véhicule de location (essence, parking, péage) peuvent être remboursés, sur
production de pièces justificatives. Ces dépenses doivent être mentionnées sur l’ordre de mission.

2.6 Utilisation d’un véhicule administratif
L’agent en mission peut utiliser un véhicule administratif dans le cadre du service. Les frais inhérents à la
mission sont alors remboursés dans les mêmes conditions que le véhicule de location, à savoir sur présentation des
pièces justificatives.
IMPORTANT : la responsabilité civile de l’Etat se substitue à celle de l’agent en mission en cas de dommage
causé à autrui dans le cadre de la mission. En revanche, la responsabilité pénale du conducteur du véhicule
administratif reste une responsabilité personnelle. En conséquence, en cas d’infraction pénale (excès de vitesse,
défaut de port de ceinture, stationnement…) l’agent répondra personnellement de toute condamnation prononcée à
son encontre. En cas d’amende (défaut de stationnement), l’agent s’acquittera du montant de l’amende.

2.7 Autres moyens de transport
Les dépenses liées à l’utilisation d’autres moyens de transport (Taxi, Métro, RER, Bus…) sont prises en charge
sur production des pièces justificatives. Ces dépenses doivent être préalablement autorisées sur l’ordre de
mission.

3. LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REPAS (en métropole)
Les repas pris à l’occasion d’un déplacement temporaire sont remboursés sur la base de la déclaration du
missionnaire, sans justificatif, sur la base forfaitaire prévue par l’arrêté ministériel fixant à 15,25 € par repas, le
montant du remboursement. Cette déclaration mentionne, le cas échéant, les repas pris dans un restaurant
administratif.
Pour bénéficier du remboursement forfaitaire des frais de repas, l’agent doit être en mission dans les tranches
horaires suivantes :
Pour le repas du midi : 12h00/14h00
Pour le repas du soir : 19h00/21h00

4. LE REMBOURSEMENT DES FRAIS D’HEBERGEMENT
4.1 En France métropolitaine
Par principe, tous les agents missionnaires, quels que soient leur qualité ou le type de mission qu’ils
effectuent, doivent recourir aux prestations d’hébergement proposés par le titulaire du marché conclu par l’université
Paris 13. Dans ce cas, aucune indemnité n’est due à l’agent, le prestataire étant directement payé par l’établissement.
En cas d’impossibilité de la part du titulaire du marché d’hébergement de fournir les prestations demandées
(fournir la ou les pièces justificatives), le missionnaire peut être remboursé de ses frais d’hébergement sur la base du
montant réel des frais engagés, dans la limite d’un plafond de :
-

90 € la nuitée à Paris, en Seine Saint Denis et Val d’Oise
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-

60 € la nuitée en Province.

Lorsque l’intérêt du service l’exige et sur autorisation préalable du responsable de la mission (sur l’ordre de
mission), ce plafond est porté à :
-

150 € la nuitée à Paris, en Seine Saint Denis et Val d’Oise

-

100 € la nuitée en Province
Le remboursement intervient systématiquement sur production de pièces justificatives.

4.2 En Outre-mer et à l’étranger
L’agent perçoit une indemnité forfaitaire dès lors qu’il est contraint de passer la nuit hors de sa résidence
administrative dans les DOM TOM ou à l’étranger. Le montant des indemnités forfaitaires est fixé par un arrêté
interministériel.
Pour bénéficier de cette indemnité forfaitaire, l’agent missionnaire doit produire une facture d’hôtel ou autre
justification d’hébergement à titre onéreux, attestant des frais engagés. Il est décompté autant d’indemnités
journalières que de nombre de nuits indiqué sur les factures produites. Sont concernées les nuitées passées à la
destination ou aux destinations figurant sur l’ordre de mission.
En l’absence de justification attestant des frais engagés, l’indemnité journalière est réduite de 65%
Lorsque la mission est limitée à une journée et n’implique pas de frais d’hébergement, l’agent missionnaire
perçoit l’indemnité forfaitaire réduite de 65%.L’indemnité est réduite de 17,5% lorsque l’agent missionnaire est nourri
gratuitement à l’un des deux repas et de 35% s’il est nourri gratuitement aux repas du midi et du soir.
L’indemnité forfaitaire allouée inclut les frais d’hébergement, de repas et les frais divers. Par frais
divers, il faut entendre les frais de transport en commun ou de taxi engagés par l’agent missionnaire à
l’intérieur de la localité de sa mission. En conséquence, ces frais ne peuvent donner lieu à aucun
remboursement particulier.
En revanche, les frais annexes obligatoires qui précèdent l’embarquement ou qui suivent le
débarquement peuvent être remboursés sur justificatifs dès lors qu’ils ont été autorisés dans le cadre de la
mission.

5. LA PRODUCTION DE PIECES JUSTIFICATIVES
Les pièces justificatives liées aux missions sont obligatoires pour la prise en charge du remboursement des
frais occasionnés dans le cadre des missions. A ce titre, il est impératif d’observer les règles suivantes :
-

Les remboursements sont individuels et nominatifs. La personne remboursée est l’agent missionnaire. Il n’est
donc pas possible d’effectuer un remboursement au bénéfice d’un tiers (cas où une personne a fait l’avance de
fonds pour le missionnaire).

-

Les remboursements sont subordonnés à la production d’une pièce justificative (à l’exception des repas). Le
missionnaire doit donc s’assurer de la collecte et de la transmission des pièces justificatives de la mission auprès
du gestionnaire financier.
Aucun remboursement ne sera effectué sans production de pièce justificative.
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Tableau des pièces justificatives
Train

Bateau
Avion

Véhicule personnel

Véhicule de location

Véhicule de service

Autres moyens de
transport
Repas
Hébergement

Excédent de bagage
Inscriptions colloques

Billet de train aller-retour
Si 1ère classe
- Autorisation sur ordre de mission
- Comparatif 2ème classe
Titre de transport
Billet d’embarquement aller-retour
Facture (papier/électronique)
Si 1ère classe : autorisation sur ordre de mission
Autorisation véhicule personnel
Photocopie permis de conduire
Photocopie carte grise
Photocopie assurance
Si nom différent, attestation sur l’honneur
Ticket péage
Ticket parking
Document justifiant le kilométrage
Autorisation véhicule location
Photocopie permis de conduire
Contrat de location
Facture de location
Essence
Péage
Parking
Autorisation véhicule de service
Photocopie permis de conduire
Essence (ou carte essence)
Péage
Parking
Titre de transport
Pour le taxi : facture
Attestation de frais de repas signée
Plafonné :
Facture détaillée
Déplafonné
Facture détaillée
Autorisation sur l’ordre de mission
Facture
Facture
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E. MODE OPERATOIRE DES
TRANSACTIONS DU FLUX MISSION
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PRESENTATION DU FLUX MISSION AVEC SIFAC

AGENTS

GESTIONNAIRES

SERVICE FACTURIER

Transmission des
Vérification de l'agent:
documents
Si l'agent n'est pas créé
8 jours avant le départ
DEPART DE L'AGENT :
MISSION AVEC AVANCE
PR05

AGENCE
COMPTABLE

Création de l'agent:
PRMD
(délai minimum : 48 h)

1.Compléter les frais prévisionnels
2.
3.Enregistrer
4.Imprimer l'état liquidatif
5.
6. Imprimer l'ordre de mission :
ZSIFACFITR_ORD_MIS
7. transmettre l'ordre de mission + état
liquidatif à l'Agence Comptable
8.Conserver pour mémoire une copie de l'OM +
Etat liquidatif

Prise en charge :
ZPRRW

MISSION SANS AVANCE
1.Compléter les frais prévisionnels
2.
3.Enregistrer
4.Imprimer l'état liquidatif
5.
6. Imprimer l'ordre de mission :
ZSIFACFITR_ORD_MIS
7.Conserver pour mémoire une copie de l'OM +
Etat liquidatif

RETOUR DE L'AGENT:
PR05

MISSION AVEC OU SANS AVANCE
1. Ajouter ou modifier la mission
au vue des pièces justificatives
2. Confirmer le retour
3. Enregistrer
Le statut de l'agent a changé "déplacement
effectué"
4.Etablir l'état de frais

Prise en charge :
ZPRRW_MIS
Edition d'un bordereau :
ZSIFACFITR_BORD

5. Editer l'état de frais : PRF0 ou imprimer l'état
liquidatif avec
6. Transmettre l'état de frais + ordre de mission
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Paiement

CONSULTATION DES AGENTS

CODE TRANSACTION : PRMS

1 Cliquer sur le match code.

2 Cliquer sur «ENTREE »

3 Pour consulter la fiche agent, cliquer sur « mesures », puis sur
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4 Sélectionner dans le menu « SAUT » le mode « Défilement infogroupe »
pour avoir accès à l’ensemble des informations de la fiche

5 Sélectionner les données de la fiche agent

FLUX MISSIONS - TRANSACTION : PR05
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CREATION D’UNE MISSION SANS AVANCE
CODE TRANSACTION : PR05
Etape 1 : Vérifier si l’agent est créé dans la base – Transaction : XK03
Etape 2 : Saisir le numéro de l’agent concerné Puis taper « entrée »
L’historique des déplacements de l’agent apparaît à l’écran.

Etape 3 : Création de la mission
Cliquer sur

1- Sélectionner « Mission forfaitaire » puis
cliquer sur

Une nouvelle fenêtre apparaît sur l’onglet « Forfaits »
2-Saisir la date et l’heure de départ de
la résidence administrative ou
personnelle

3-Saisir la date et l’heure de retour sur
le lieu de résidence administrative ou
personnelle

4-Saisir le motif précis du déplacement
2

(ex : colloque SREI – programme
erasmus)

4
5

5-Saisir la ou les destinations de la

3

mission.

6
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afin de définir l’imputation de la dépense sur un centre de coût (Imputation

6-Cliquer sur
analytique et budgétaire de la mission)

Une nouvelle fenêtre apparaît sur l’affectation étendue des coûts du déplacement total.

7- Saisir 100 (pour 100% de répartition sur le centre de coût concerné)
8- Modifier les éléments concernés
9- Puis cliquer sur

Vérifier dans l’onglet forfait les données rapprochées

10- Vérifier le nombre de
nuitées (calcul du Perdiem).
11- Dans le cas de l’utilisation
du véhicule personnel, vérifier
et compléter les informations
(ex : nombre de km) en double
cliquant sur le pavé.

1
0

1
1

12- Choisir le départ et l’arrivée
du missionnaire (soit la
résidence administrative, soit la
résidence familiale).

1
2

Sélectionner l’onglet « Justificatifs »
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13-Sélectionner

pour afficher la liste des catégories de frais de
déplacement s. Saisir le montant des prestations puis cliquer sur
« entrée ».
-

Ensemble des frais estimatifs connus ou prévisionnels
lors de l’établissement de l’OM.

-

Au retour de l’agent ces éléments seront actualisés ou
supprimés

-

(déplacement en train, indiquer « TRNP » train payé si
achat marché et indiquer le montant)

Sélectionner l’onglet « séjour »
14- Renseigner dans la colonne Du : la date du départ, dans la colonne à : la date du retour.
Les dates de départ et d’arrivée doivent être les mêmes que celles indiquer dans les
données de déplacement (données renseignées a la création de la mission).
De plus s’il y a une étape au cours de la mission il faut l’indiquer en ajoutant une minute à
chaque fois ex :
Du 06.04.2011 – 08 :00 à 20.04.2011 – 12 :00
Du 20.04.2011 – 12 :01 à 26.04.2011 – 22 :00

15- Sélectionner le pays avec la liste

Si la mission est France,
Sélectionner Paris ou province

Afin d’élargir la liste des pays, sélectionner
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Sélectionner l’onglet « trajets » en cas d’utilisation du véhicule personnel (A n’utiliser que si
déplacements autorisés en voiture, moto (cf. fiche agent))

16- Saisir : Estimation des kms
parcourus - véhicule personnel
de l’agent

Renseignés automatiquement en liaison
avec les infos contenues dans « fiche
missionnaire »

17-Saisir les lieux
de départ et
d’arrivée

Sélectionner l’onglet « remarques » afin de saisir des données complémentaires sur la
mission.

18-Saisir les références des factures prises en charge par l’établissement.

19- Cliquer sur

, le formulaire standard du calcul des frais de déplacement (état liquidatif) s’affiche.
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20- Vérifier les données. Revenir sur la page précédente en cliquant sur

puis sauvegarder le déplacement

un numéro de déplacement s’affiche en bas à gauche
numéro.

21- Sélectionner la ligne puis cliquer sur

,

. Ne pas oublier de noter le

, le formulaire standard du calcul des frais de déplacement

(état liquidatif) s’affiche.

22- Imprimer le document afin de vérifier les données et le conserver pour mémoire.
Cliquer sur
- Sélectionner l’imprimante à l’aide de matchcode
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Une fenêtre apparait,

-

Cliquer sur

-

Sélectionner l’imprimante, puis valider.

Une autre fenêtre apparait, cliquer sur

-

Le message suivant apparaît
l’état liquidatif.

-

Se positionner sur le menu « système »

-

Sélectionner « Ordres spool utilisateur »

en bas à gauche de
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Sélectionner la ligne à imprimer

NB : Sifac vous informe que vous
avez un document en attente

-

Cliquer sur

-

Cliquer sur

pour revenir sur la page mission.

Sélectionner la ligne de la mission en se
positionnant dessus.

24- Afin d’engager la dépense au niveau du budget, il faut Autoriser le déplacement du missionnaire

Le statut de la mission a changé, le logo

s’affiche devant la ligne concernée. La demande est acceptée.

Un exemplaire de la simulation de l’état liquidatif et une copie de l’ordre de mission
doivent être adressés à l’Agence comptable pour la prise en charge de l’avance.

IMPRIMER ORDRE DE MISSION – TRANSACTION : ZSIFACFITR_ORD_MIS
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CREATION D’UNE MISSION AVEC UNE AVANCE
CODE TRANSACTION : PR05
Etape 1 : Vérifier si l’agent est créé dans la base – Transaction : XK03
Etape 2 : Saisir le numéro de l’agent concerné
Puis taper « entrée »
L’historique des déplacements de l’agent apparaît à l’écran.

Etape 3 : Création de la mission
1- Sélectionner « Mission forfaitaire » puis

Cliquer sur

cliquer sur

Une nouvelle fenêtre apparaît sur l’onglet « Forfaits »
2-Saisir la date et l’heure de départ de la
résidence administrative ou personnelle

3-Saisir la date et l’heure de retour sur le lieu
de résidence administrative ou personnelle
2

4

3

5

4-Saisir le motif précis du déplacement
5-Saisir la ou les destinations de la mission.

6

6- Cliquer sur

afin de définir l’imputation de la dépense sur un centre de coût (Imputation

analytique et budgétaire de la mission)
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Une nouvelle fenêtre apparaît sur l’affectation étendue des coûts du déplacement total.

7- Saisir 100 (pour 100% de répartition sur le centre de coût concerné)
8- Modifier les éléments concernés
9- Puis cliquer sur

Vérifier dans l’onglet « forfait » les données rapprochées

10- Vérifier le nombre de
nuitées (calcul du Perdiem).

11- Dans le cas de l’utilisation
du véhicule personnel, vérifier et
compléter les informations (ex :
nombre de km) en double
cliquant sur le pavé.
1
0

12-Choisir le départ et l’arrivée
du missionnaire (soit la résidence
administrative, soit la résidence
familiale).

1
1

1
2
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Sélectionner l’onglet « Justificatifs »

13-Sélectionner

pour afficher la liste des catégories de frais
de déplacement s. Saisir le montant des prestations puis cliquer
sur « entrée ».
-

Ensemble des frais estimatifs connus ou prévisionnels
lors de l’établissement de l’OM.

-

Au retour de l’agent ces éléments seront actualisés ou
supprimés

-

(déplacement en train, indiquer « TRNP » train payé si
achat marché et indiquer le montant)

Sélectionner l’onglet « séjour »
14- Renseigner dans la colonne Du : la date du départ, dans la colonne à : la date du retour.
Les dates de départ et d’arrivée doivent être les mêmes que celles indiquer dans les
données de déplacement (données renseignées a la création de la mission).
De plus s’il y a une étape au cours de la mission il faut l’indiquer en ajoutant une minute à
chaque fois ex :
Du 06.04.2011 – 08 :00 à 20.04.2011 – 12 :00
Du 20.04.2011 – 12 :01 à 26.04.2011 – 22 :00

15- Sélectionner le pays avec la liste
Si la mission est France,
Sélectionner Paris ou province

Afin d’élargir la liste des pays, sélectionner
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Sélectionner l’onglet « trajets » en cas d’utilisation du véhicule personnel (A n’utiliser que si
déplacements autorisés en voiture, moto (cf. fiche agent))

Renseignés automatiquement en
liaison avec les infos contenues dans
« fiche missionnaire »

16- Saisir : Estimation des
kms parcourus - véhicule
personnel de l’agent

17-Saisir les lieux
de départ et
d’arrivée

Sélectionner l’onglet « avances »

1
9

18- Cliquer sur « déterminer avance »
pour le calcul d’une avance

19- Puis sélectionner « créer une avance »
1
8

Sélectionner l’onglet « remarques » afin de saisir des données complémentaires sur la
mission.
20-Saisir les références des factures prises en charge par l’établissement.
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21- Cliquer sur

, le formulaire standard du calcul des frais de déplacement (état liquidatif) s’affiche.

22 Vérifier les données. Revenir sur la page précédente en cliquant sur
déplacement s’affiche en bas à gauche

23- Sélectionner la ligne puis cliquer sur

puis sauvegarder

, un numéro de

. Ne pas oublier de noter le numéro.
, le formulaire standard du calcul des frais de déplacement

(état liquidatif) s’affiche.

99

24- Imprimer le document afin de vérifier les données et le conserver pour mémoire. Un exemplaire sera adressé à
l’Agence comptable pour la prise en charge de l’avance.
-

Cliquer sur

,.

-

Sélectionner l’imprimante à l’aide de matchcode

Une fenêtre apparait,

-

Cliquer sur

-

Sélectionner l’imprimante, puis valider.

Une autre fenêtre apparait, cliquer sur

-

Le message suivant apparaît
l’état liquidatif.

-

Se positionner sur le menu « système »

en bas à gauche de
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-

Sélectionner « Ordres spool utilisateur »

Sélectionner la ligne à imprimer

NB : Sifac vous informe que
vous avez un document en
attente
-

Cliquer sur

-

Cliquer sur

pour revenir sur la page mission.

Sélectionner la ligne de la mission en se
positionnant dessus.

25- Afin d’engager la dépense au niveau du budget, il faut Autoriser et Calculer le déplacement du missionnaire

1-

Le statut de la mission a changé, le logo

s’affiche devant la ligne concernée. La demande est acceptée.

2-

101

Cliquer sur

Le montant de l’état de frais est calculé.

Un exemplaire de la simulation de l’état liquidatif et une copie de l’ordre de mission
doivent être adressés à l’Agence comptable pour la prise en charge de l’avance.

IMPRIMER ORDRE DE MISSION – TRANSACTION : ZSIFACFITR_ORD_MIS
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IMPRIMER ORDRE DE MISSION
CODE TRANSACTION : ZSIFACFITR_ORD_MIS
1 Rechercher le matricule de l’agent
2 Sélectionner le N° de l’ordre de mission
(N° de déplacement)

1
2

3 Cocher la demande d’avance (si avance il y a)

3
4

4 Cocher la demande de forfait
5

5 Cocher marché si prestation d’une agence de
voyage et billets payés par l’établissement
6

6 Cocher prise en charge totale ou partielle
(selon décision de la composante en accord
avec le missionnaire)
7 Cocher pension complète pour le mode
d’hébergement (ou en fonction des cas)

7

8 Cocher le type de véhicule et les frais
supplémentaires
9 Cocher les informations sur autorisation du
responsable de la composante avant le départ
en mission de l’agent. Si l’autorisation du
responsable est effectuée au retour de la
mission, il est impératif d’éditer un original de
l’ordre de mission et de faire signer à nouveau
ce document par le responsable.

8

9

1
0

9
Renseigner le lieu de la signature de
l’ordre de mission

1
1

10 Cliquer sur

(exécuter la requête)

11 Sélectionner l’imprimante
12 Cocher Impression immédiate
1
2

13 Cliquer sur aperçu avant impression
14 Cliquer sur
document.

1
4

1
3
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, afin d’imprimer le

RETOUR DE MISSION
CODE TRANSACTION : PR05

ETAPE 1 : RECHERCHER L’AGENT CONCERNE

1- Cliquer sur

pour rechercher le matricule à partir du nom de l’agent

Une nouvelle fenêtre s’affiche : saisir le nom puis « entrée »

Une liste s’affiche afin de vérifier les informations sur l’agent concerné

2-Se positionner sur la ligne de l’agent concerné et cliquer sur

ou double cliquer sur la ligne.

3-Puis taper « entrée »
L’historique des déplacements de l’agent apparaît à l’écran.

Afin d’afficher l’ensemble des missions (années antérieures à l’année en cours), cliquer sur F9 puis
cliquer sur « TOUS »
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ETAPE 2 : VERIFICATION DES JUSTIFICATIFS

4 - Double cliquer sur la mission concernée

Un message apparaît

5 - Cliquer sur « oui », afin
de modifier les informations
non connues avant le départ
en mission

La fiche de la mission apparaît :

En cas de modification de date et/ou
d’heure de départ et/ou de retour, ne pas oublier
de modifier les informations dans le pavé données
de déplacement
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6 - Se positionner sur l’onglet « justificatifs »

ONGLET « JUSTIFICATIFS »

afin de compléter les informations
Sélectionner les justificatifs complémentaires
(ex : taxi, frais de parking, etc…)

7 -Double cliquer sur la sélection
8 -Se positionner sur la colonne « montant »,
saisir le montant.

9 -Taper sur la touche « Entrée »

Dans le cas d’une mission à
l’étranger, les montants des justificatifs
doivent être saisis dans la devise du pays et
penser à modifier la devise
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ONGLET « TRAJETS » : utilisation du véhicule personnel (autorisation préalable avant le
départ en mission)

10 -Modifier si nécessaire le kilométrage

ONGLET « RETENUES »
Vous pouvez indiquer des retenues appliquées en pourcentage sur le calcul forfaitaire des indemnités. Une retenue
éventuelle s’effectue par jour pour les repas (colonne « repas ») et/ou pour les nuitées en France (colonne
« hébergement »).
Pour l’étranger, s’agissant d’indemnités de séjour, saisir le pourcentage de retenue dans la colonne
« hébergement » (nuitée).
Rappel de la réglementation pour l’Etranger :
24 H à l’étranger = une indemnité règlementaire qui se décompose en 65 % Hôtel et 17.50 % par repas.
Sifac calcule l’indemnité étranger en connexion automatique avec le site du Ministère des Finances (pour vérifier :
http://www.minefe.gouv.fr/a_votre_service/informations_pratiques/chancellerie/mission.php
Taper le pays – Valider – Prendre le groupe 1 à la date indiquée – cliquer sur taux de chancellerie – puis sur taux de
change de chancellerie – Taper le pays – Valider – multiplier le groupe par le taux)
Le contrôle de la réalité des dépenses est effectué par l’ordonnateur.

Pour les missions à l’étranger :
saisir le pourcentage de retenue
uniquement dans la
colonne « Déduction nuitée ».
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ETAPE 3 : CONFIRMER LE RETOUR DE L’AGENT

11 -Cliquer sur « Statut de déplacement »
afin de confirmer le retour de l’agent

12 - cliquer sur « simuler » afin d’obtenir
l’état liquidatif ci-joint (Ne pas modifier le
statut du déplacement).

La simulation de l’état liquidatif s’affiche.
Après avoir bien vérifié les justificatifs et les montants, cliquer sur

afin de revenir sur la mission.

13 - Cliquer sur sauvegarder

, le retour de la mission est confirmé.
La fenêtre de la liste des déplacements apparaît.

ETAPE 4: PRISE EN CHARGE DE LA MISSION

14 - Cliquer sur Autoriser et Calculer

Le retour de la mission est pris en charge. Adresser l’état liquidatif (PRFO) à l’Agence
comptable pour la mise en paiement.

EDITION DE L’ETAT DE FRAIS : TRANSACTION PRF0
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EDITION ETAT LIQUIDATIF
CODE TRANSACTION : PRF0

7

1

1

Renseigner la tranche décompte
« 99 »

2

Renseigner la période si différente
du mois en cours

3

Renseigner le numéro de matricule

4

Renseigner le ou les numéros de
déplacement

5

Cocher tous types de déplacements

6

Cocher les paramètres
d’impression :

2

3

4

7
5

6
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-

Imprimer demande dépl.

-

Affectation coûts

Exécuter la demande

L’état liquidatif apparaît en aperçu avant impression :

6

8

Vérifier les informations sur l’état
liquidatif

9

Imprimer l’état liquidatif définitif
en cliquant sur

L’édition est unique (la
réimpression du document est un
duplicata). En cas d’erreur, rééditer
l’impression en SP01.

VALORISATION DU SERVICE FAIT

TRANSACTION : MIGO
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SUIVI DU FLUX DES MISSIONS PAR AGENT
CODE TRANSACTION : PR05
1

Saisir le N° de matricule de l’agent, puis taper sur « entrée »

2

Cliquer sur l’icône

pour afficher

l’historique de paiement des frais de
mission de l’agent

L’historique des missions de l’agent s’affiche :

Mission terminée ou avance prise en charge et payée
Mission en cours : le retour de l’agent n’a pas eu lieu mais l’avance a été prise en charge et le paiement n’est
pas encore effectué.
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CODE TRANSACTION : CONSULTATION DE LA LISTE DES MISSIONS
TRANSACTION: S_AHR_61016404

Etape 1 :
2 Cliquer sur l’icône

Une fenêtre apparait

Etape 2 :
2 Cliquer sur le N° de déplacement
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Une fenêtre apparait,

3 Cliquer sur «

»

Etape 3 :
Une nouvelle fenêtre apparait avec toutes les informations

4

5

6

4 Données de déplacements :
-

Durée de la mission
Date et heure de début
Date et heure de fin
Destination
Pays
Motif du déplacement
Total de la mission
Remboursement
Payé Entr. (Montant payé
par l’Université)
Avance
Versement
Forfait repas
Forfait nuitée

5 Justificatifs de déplacements :
Désignation de tous les moyens
de transports et inscriptions
payés par l’entreprise
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6 Affectation/ Coûts :
-

Centre de Coûts
Société
Centre financier
Fonds

SUIVI DES MISSIONS : PTRV_PAIMENT_HISTORY

1 cliquer sur cette icone afin d’affiner
la sélection

2. cliquer sur cet icône

3. sélectionner cet icône
pour rechercher les missions
crées par un gestionnaire.

4. Indiquer le LOGIN de
l’agent qui a saisi les
missions.
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5. Vous pouvez sélectionner
une plage de dates de début ou
de fin de mission pour affiner la
requête.

6. cliquer sur

pour lancer la requête. Vous

obtenez la liste des missions créées par l’agent et le
statut de chacune d’elle.
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EXEMPLE D’EXTRACTION DE SUIVI DES FRAIS DE MISSIONS A DEMANDER AU
SERVICE FACTURIER

900DGSCNU
Code du centre financier

Matricule

Nom

Prénom

N° déplacement Motif du déplacement (ex. : client)

9002

00000019

AMARI

SAID

0000003900

CNU : Section 61

Déplacement : date de début Déplacement : date de fin
20/01/2013

23/01/2013

Lieu
AUTRANS

Total coûts d'un dépl. Montant remboursement dépl. Cumul des avances d'un déplacement Date comptable de la pièce N° de pièce de rapprochement du paiement
589,5

589,5

0

25/03/2013

0000004640

9002

00000021

CHEN

KEN

0000003899

CNU : Section 61

20/01/2013

25/01/2013

AUTRANS

771

771

0

25/03/2013

0000004641

9002

00000021

CHEN

KEN

0000005239

CNU : Section 61

13/05/2013

15/05/2013

PARIS (75013)

45,75

45,75

0

18/06/2013

0000009568

9002

00000103

TARDIEU

ANDRE

0000003898

CNU : Section 63

20/01/2013

24/01/2013

VILLEURBANNE

731,6

731,6

0

25/03/2013

0000004647

9002

00000103

TARDIEU

ANDRE

0000004750

CNU : Prepa session gestion des carrieres

07/04/2013

10/04/2013

BRUZ (35)

468,35

324,79

0

22/05/2013

0000008177

9002

00000103

TARDIEU

ANDRE

0000005355

CNU : Section 63

12/05/2013

14/05/2013

CLERMONT-FERRAND

481,7

243,3

0

25/06/2013

0000010454

9002

00000103

TARDIEU

ANDRE

0000005897

CNU : Section 12

21/06/2013

21/06/2013

PARIS

15,25

15,25

0

9002

00000103

TARDIEU

ANDRE

0000006556

CNU : Section 63

20/06/2013

20/06/2013

PARIS (75013)

15,25

15,25

0

9002

00000119

LECOUVEY

MARC

0000003842

CNU : Section 32

28/01/2013

01/02/2013

ORSAY

61

61

0

09/04/2013

0000005679

25/06/2013

0000010455

10/07/2013

0000011467

9002

00000119

LECOUVEY

MARC

0000005351

CNU : Section 32

21/05/2013

24/05/2013

TOULOUSE

703,1

469,32

0

9002

00000119

LECOUVEY

MARC

0000006193

CNU : 32eme

17/07/2013

17/07/2013

PARIS

17,91

17,91

0

9002

00000396

CHARDONNET CHRISTIAN

0000005958

CNU : Section 30

22/05/2013

24/05/2013

VILLEURBANNE (69)

410,45

410,45

0

9002

00000396

CHARDONNET CHRISTIAN

0000005958

CNU : Section 30

22/05/2013

24/05/2013

VILLEURBANNE (69)

410,45

410,45

0

9002

00000396

CHARDONNET CHRISTIAN

0000006205

CNU : Section 30

08/07/2013

08/07/2013

PARIS

0

0

0

9002

00000523

OUDAR

OLIVIER

0000005171

CNU : Section 65

14/05/2013

16/05/2013

LYON

464,61

245,65

0

25/06/2013

0000010468

9002

00000566

PHEULPIN

MARIE-CHRISTINE0000005353

CNU : Section 16

13/05/2013

15/05/2013

MONTPELLIER (34)

416,81

242,25

0

17/07/2013

0000012160

9002

00000566

PHEULPIN

MARIE-CHRISTINE0000006063

CNU : Section 16

21/01/2013

24/01/2013

PARIS (75013)

45,75

45,75

0

17/07/2013

0000012161

9002

00000671

FABREGOULE CATHERINE

0000004130

CNU : Section 02

20/02/2013

24/02/2013

PARIS (75015)

76,25

76,25

0

03/04/2013

0000005287

9002

00000813

ZOUHHAD

RACHID

0000004652

CNU : Section 06

28/01/2013

31/01/2013

PARIS (75005)

85,05

85,05

0

11/04/2013

0000005882

9002

00000813

ZOUHHAD

RACHID

0000004853

CNU : Section 06

12/05/2013

15/05/2013

NICE

593,82

389,5

0

02/07/2013

0000011007

FRANCISCO

0000010477

9002

00001365

SERRANITO

0000005538

CNU : Section 05

14/05/2013

17/05/2013

MONTPELLIER

575,03

575,03

0

25/06/2013

9002

00001434

BESANCENOT DAMIEN

0000004698

CNU : Section 05

06/02/2013

08/02/2013

PARIS

30,5

30,5

0

22/05/2013

0000008187

9002

00001434

BESANCENOT DAMIEN

0000005540

Reunion Pleniere : CNU (Section 05)

14/05/2013

18/05/2013

MONTPELLIER

666,65

666,65

0

25/06/2013

0000010478

9002

00002413

GEORGET

0000004056

Reunion : CP-CNU (Groupe de travail International)

09/01/2013

14/01/2013

PARIS (75005)

138

138

0

17/04/2013

0000006319

JEAN-LOUIS

9002

00002413

GEORGET

JEAN-LOUIS

0000004849

CNU : Section 12

18/02/2013

24/02/2013

PARIS (75005)

209,2

209,2

0

22/05/2013

0000008191

9002

00002413

GEORGET

JEAN-LOUIS

0000004850

Reunion pleniere : CP-CNU

28/03/2013

01/04/2013

PARIS (75003)

281,9

281,9

0

11/06/2013

0000009045

9002

00002413

GEORGET

JEAN-LOUIS

0000004851

CNU : Section 12 (prepa session gestion carrieres)

06/04/2013

09/04/2013

PARIS (75017)

175,35

175,35

0

11/06/2013

0000009044

9002

00002413

GEORGET

JEAN-LOUIS

0000005542

CNU : Section 12

18/05/2013

23/05/2013

PARIS (75005)

244,65

244,65

0

25/06/2013

0000010484

9002

00002413

GEORGET

JEAN-LOUIS

0000005924

CNU : groupe 03 (qualification)

18/06/2013

19/06/2013

PARIS (75005)

219,2

219,2

0

24/07/2013

0000013399

9002

00002413

GEORGET

JEAN-LOUIS

0000006558

CNU : Reunion groupe de travail "international"

30/06/2013

02/07/2013

PARIS (75005)

173,65

173,65

0

Somme :

9117,73

7904,15

0
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FORMULAIRES
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DEMANDE DE CONNEXION A SIFAC
A renvoyer à l’Agence Comptable à Nathalie MIERLOT

Nom, prénom :
Téléphone :
Adresse mail :
Service :
Module dépenses

Module Missions

Module Recettes

Module Consultations

Demande particulière

Préciser :

Liste des centres financiers concernés :

Si c’est un remplacement merci d’indiquer le nom :
Signature du Responsable du service

Concerne le service de l’agence comptable
Date et accord :

UNIVERSITE PARIS 13
118

99 Avenue Jean-Baptiste Clément
93430 VILLETANEUSE
AGENCE COMPTABLE
Tél. : 01.49.40.28.75
Ou 01.49.40.30.52
Fax : 01.49.40.38.50
Mail : service-financier@univ-paris13.fr



FOURNISSEUR N° :

(partie réservée au Service Facturier)

Villetaneuse, le
Service demandeur, N° poste :
………………………………………

DEMANDE DE CREATION D’UN FOURNISSEUR
Nom ou Raison Sociale (si rectification nécessaire) : …………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : …………… Ville : ……………………………. Pays : …………………………
Téléphone : ……………………………………..

Fax : ……………………………………..

Type d’adresse* : agence, succursale, atelier, adresse personnelle, serv. Administratif, exploitation, Ets
public, siège, autre (préciser) :
*entourer votre réponse
Forme sociale :
S.A.

S.A.R.L.

Entreprise individuelle

Administration

Personne physique

POUR LES PERSONNES MORALES :
Code SIREN/SIRET :
T.V.A. communautaire :
POUR LES PERSONNES PHYSIQUES :
Code I.N.S.E.E. :
(obligatoire)
INTITULE ET NUMERO DU COMPTE :

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE OU POSTAL OU UN
DOCUMENT OFFICIEL DE LA BANQUE (VIREMENT ETRANGER HORS ZONE SEPA)
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FOURNISSEUR N° :

AGENCE COMPTABLE
Tél. : 01.49.40.28.75
Ou 01.49.40.30.52
Fax : 01.49.40.38.50
Mail : service-financier@univ-paris13.fr

A compléter obligatoirement par la composante

Villetaneuse, le
Service demandeur, N° poste :
………………………………………

DEMANDE DE MODIFICATION D’UN FOURNISSEUR
(Compléter les parties à modifier)
Nom ou Raison Sociale (si rectification nécessaire) : …………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : …………… Ville : ……………………………. Pays : …………………………
Téléphone : ……………………………………..

Fax : ……………………………………..

Type d’adresse* : agence, succursale, atelier, adresse personnelle, Serv. Administratif, exploitation, Ets
public, siège, autre (préciser) :
*entourer votre réponse
Forme sociale :
S.A.

S.A.R.L.

Entreprise individuelle

Administration

Personne physique

POUR LES PERSONNES MORALES :
Code SIREN/SIRET :
(obligatoire)
T.V.A. communautaire :
POUR LES PERSONNES PHYSIQUES :
Code I.N.S.E.E. :
(obligatoire)
INTITULE ET NUMERO DU COMPTE :
JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE OU POSTAL OU UN
DOCUMENT OFFICIEL DE LA BANQUE (VIREMENT ETRANGER HORS ZONE SEPA)
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MATRICULE N° :

99 Avenue Jean-Baptiste Clément
93430 VILLETANEUSE
AGENCE COMPTABLE
Tél. : 01.49.40.28.75
Ou 01.49.40.30.52
Fax : 01.49.40.38.50
Mail : service-financier@univ-paris13.fr




FOURNISSEUR N° :

Partie réservée au service facturier

Villetaneuse, le
Service demandeur, N° de poste :
……………………………………………………

Demande de création d’un Agent
Extérieur Chercheur IATOS Enseignant Doctorant
Nom de naissance :………………………………………………………….………………………
Nom d’épouse : ………………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : //
Département de naissance :  Ville………………Pays : ……………..
Adresse Personnelle :………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………............
Code postal :……………………. Ville :………………… Pays :……………………………….
Adresse Administrative :………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………
Code postal……………………….ville : …………Pays …………………………………………
N° INSEE : 
N° TELEPHONE : ……………………………………………………………………………………….
Intitulé et numéro de compte :
    

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE OU POSTAL UN DOCUMENT
OFFICIEL DE LA BANQUE (VIREMENT ETRANGER HORS ZONE SEPA
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MATRICULE N° :

99 Avenue Jean-Baptiste Clément
93430 VILLETANEUSE
AGENCE COMPTABLE
Tél. : 01.49.40.28.75
Ou 01.49.40.30.52
Fax : 01.49.40.38.50
Mail : service-financier@univ-paris13.fr




FOURNISSEUR N° :

A COMPLETER OBLIGATOIREMENT PAR LA COMPOSANTE

Villetaneuse, le
Service demandeur, N° de poste :
……………………………………………………

Demande de modification d’un Agent
(Compléter uniquement la partie à modifier sur SIFAC)
Extérieur Chercheur IATOS Enseignant Doctorant
Nom (obligatoire) :……………………………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : //
Département de naissance :  Ville………………Pays : ……………..
Adresse Personnelle :………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………............
Code postal :……………………. Ville :………………… Pays :……………………………….
Adresse Administrative :………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
Code postal……………………….ville : …………Pays …………………………………………
N° INSEE : 
N° TELEPHONE : ……………………………………………………………………………………….
Intitulé et numéro de compte :
    
JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE OU POSTAL OU UN
DOCUMENT OFFICIEL DE LA BANQUE (VIREMENT ETRANGER HORS ZONE SEPA)EN CAS DE
CHANGEMENT DE COORDONNEES BANCAIRES
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EXERCICE 2013
DEMANDE DE VIREMENT
Date de la demande

Le
Numéro de pièce SIFAC

Objet

Nom du demandeur
Service/composante
SENS
(+/-)

CENTRE
FINANCIER

MASSE

DOMAINE
FONCTIONNEL

FONDS

PF

MONTANT

TEXTE/REFERENCE

Champs à renseigner par la composante/service
Champs à renseigner par les services financiers

Demande à transmettre par mail par le responsable financier à l'adresse suivante:
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mierlot.nathalie@univ-paris13.fr

