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1. Documents de référence
En application de l’instruction 09-013-M9 du 22 juin 2009 relative aux colloques dans les
établissements publics nationaux, cette instruction comptable a pour objet de définir les
modalités d’organisation d’un colloque par l’Université.
En application 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.

2. Objet
L’objet de cette procédure est de décrire les modalités à suivre dans le cadre du traitement
des opérations liées aux manifestations avec droits d’inscription : de la participation aux
manifestations en passant par les frais d’organisation et de l’encaissement des droits
d’inscription.

3. Définitions
Le manifestation qui peut être appelé séminaire, congrès, symposium, table ronde, atelier
de travail se définit ainsi :
- Une rencontre entre de nombreux participants de toutes origines professionnelles,
des secteurs privés ou publics et de toutes nationalités ;
- Donnant lieu à une organisation globale des interventions, de la restauration et de
l’hébergement le cas échéant ;
- Se déroulant généralement pendant plus d’une journée ;
- Ayant pour objet la confrontation et la diffusion de résultats de travaux de
recherches de spécialistes ou, plus généralement, l’échange d’informations sur des thèmes
déterminés intéressant professionnellement l’ensemble des participants ;
- Enfin et surtout nécessitant une participation payante.
Cette définition exclut donc toutes les actions de formation intitulées parfois écoles
thématiques, universités d’été et notamment les stages de formation initiale et continue.

4. Descriptifs
4.1.

Participation d’un agent à une manifestation
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Lorsque qu’une personne souhaite se rendre à un colloque ou à une manifestation et qu’il
est prévu que l’Université Paris 13 prenne en charge tout ou partie de ses frais, il faut
distinguer les frais à payer directement à l’organisme et les frais à rembourser à l’agent.

1) Inscription de l’agent :
Lors de l’inscription d’un agent de l’Université Paris 13 à une manifestation, il est nécessaire
d’obtenir de la part de l’organisateur, les détails des prestations tant obligatoires que
facultatives, et leur coût, afin de décider quels frais seront pris en charge sur le budget de
l’établissement avec un ordre de mission ou avec un bon de commande.
L’agent doit se faire communiquer simultanément les modalités de remboursement de ces
frais en cas de désistement.
2) Prise en charge des frais de participation à un colloque :
 En ce qui concerne les frais d’inscription :
La prise en charge des frais d’inscription à une manifestation s’effectue par paiement direct
à l’organisateur (et non par versement à l’agent). Plusieurs solutions existent dont les deux
premières seront privilégiées dans la mesure du possible :
 En métropole, l’Université Paris 13 émet uniquement un bon de commande à
l’organisme pour le montant facturé par l’organisateur du colloque, sous réserve du
bulletin d’inscription et du programme numérisés en PJ dans SIFAC, sans que celui-ci
soit soumis aux limitations d’indemnité de mission pour les frais d’hébergement et
repas.


Toutefois, pour les manifestations dont l’inscription suppose un paiement à
l’étranger, et pour plus de flexibilité, l’agent prend rendez-vous pour effectuer le
paiement en ligne avec la carte bancaire de l’Agent Comptable. Il doit se rendre
physiquement à l’Agence Comptable, muni :
- d’un ordre de mission signé par l’ordonnateur et responsable de service
- d’un état liquidatif Sifac portant la mention « frais payés »
- d’un billet d’inscription avec le tarif
- d’un bon de commande au nom de l’agent



L’agent paie directement ses frais d’inscription et se fait rembourser à son retour de
mission. Comme dans toute autorisation de déplacement, l’agent a la possibilité de
demander une avance sur frais de mission.

Au retour de déplacement, l’agent devra justifier de toutes ses dépenses afin de se faire
rembourser.
 En ce qui concerne les frais de missions :
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Pour participer à une manifestation, il convient de se référer à votre service financier.
 L’agent en fonction à l’Université Paris 13 devra, dans tous les cas, être muni d’une
autorisation de déplacement (ordre de mission) signée par l’ordonnateur ou son délégataire
et par son responsable de service, y compris dans l’hypothèse où la participation n’implique
aucune prise en charge de frais de transport ou de frais d’hébergement par l’établissement
(ordre de mission sans frais).
Cette autorisation devra être la plus précise possible et mentionner notamment la nature du
colloque, les dates, le coût avec l’énumération de toutes les prestations couvertes et
l’adresse budgétaire de la dépense.
Il est impératif d’indiquer dans l’état liquidatif, ce qui a déjà été payé par bon de commande
(Inscription colloque, Restauration, Hébergement) et ce qui sera remboursé ultérieurement
à l’agent (Transport, Restauration, Hébergement).
Il faut joindre impérativement le programme de la manifestation pour que le gestionnaire
financier puisse s’assurer que des frais compris dans l’inscription ne seront pas à rembourser
(à numériser en PJ dans SIFAC).
En effet, la manifestation étant défini comme un évènement englobant l’hébergement et la
restauration, ces prestations sont, dans la plupart des cas, fournies par l’organisateur du
colloque et facturées comme telles.
Lorsque l’hébergement et/ou la restauration ne sont pas compris dans les frais de
participation facturés par l’organisateur, l’agent ayant participé à cette manifestation à droit
aux indemnités de mission prévues par la réglementation sur les frais de mission (décret du
3 juillet 2006). Les frais générés par le déplacement sont pris en charge (avec possibilité
d’une avance à hauteur de 80 % des frais prévisionnels) sous réserve d’un ordre de mission,
d’un état liquidatif de frais accompagné de justificatifs des dépenses. La prise en charge des
frais de transport de l’agent doit respecter la réglementation de la commande publique.
La prise en charge des frais d’hébergement doit respecter le seuil règlementaire prévu dans
le décret 2006 sur les remboursements des nuitées en province et sur Paris (y compris les
bons de commande auprès des prestataires de service).
3) Comptabilisation :
- Les frais d’inscription à une manifestation par bon de commande sont comptabilisés, pour
le montant total réglé à l’organisateur, au compte comptable 6254 intitulé « Frais
d’inscription à des colloques » et au groupe de marchandise XC.01.
- Les divers frais de transports pris en charge par bon de commande sur marché sont
comptabilisés au compte 6251 « voyages et déplacements du personnel ».
- Les frais d’hébergement et remboursements de missions, peu importe leur nature, sont
comptabilisés au compte 6256.
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Ainsi, pour respecter la qualité comptable afin de retracer la nature des dépenses
comptablement, il est recommandé de privilégier l’utilisation du bon de commande dès
que possible.

4.2. Organisation d’une manifestation
L'Agence Comptable ne gère pas les manifestations mais comptabilise les encaissements et
factures au vu de bons de commande client ou de conventions signées par les organismes
payeurs. Le principal interlocuteur de l'agence comptable reste l'organisateur ou/et le
gestionnaire du service financier en charge de la manifestation.
Les manifestations concernés sont ceux organisés et financés par l’Université Paris 13 qu’il
s’agisse du cas où :
- L’Université organise elle-même la manifestation dans tous ses aspects ;
- L’Université co-organise la manifestation avec un partenaire ;
- L’Université a recours à un organisme spécialisé dans l’organisation de ce type de
manifestation.
 Avant toute opération pour lancer les inscriptions, l’organisateur de la manifestation doit
établir un projet avec plusieurs documents à compléter :
- Les caractéristiques essentielles sur la « fiche projet » (thème, lieu, durée,
date, tarifs unitaire, lien intranet pour les inscriptions). Pour faciliter l’accès à
l’inscription ainsi que le paiement en ligne, contacter Rodolphe Dupont à la
Direction des Services Informatiques pour la mise en place d’un lien intranet ;
(Voir fiche projet en annexe)
- Un budget prévisionnel détaillé et équilibré signé du responsable du service et
de l’ordonnateur ;
- Une attestation signée par le président validant les tarifs unitaire des droits
d’inscription aux colloques au vu de la délibération du CA du 27 septembre 2016
(Effectuer la demande au cabinet de la présidence et mettre l’Agent Comptable
en copie) ;


Etablissement d’un budget prévisionnel :

La signature du budget prévisionnel par l’ordonnateur ou son délégué et du chef de service
vaut acceptation de la gestion de la manifestation par l’Université.
Le budget prévisionnel doit comporter l’ensemble des dépenses envisagées, couvertes par
l’ensemble des recettes escomptées et également présenter un caractère raisonnable,
notamment en ce qui concerne les frais d’hébergement et de restauration.
Le budget prévisionnel peut faire l’objet d’ajustements au cours du déroulement du colloque
mais tout déficit devra être financé sur les crédits de la composante, service ou laboratoire
(voir modèle budget réalisé en annexe).
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A titre d’exemple, le budget prévisionnel d’une manifestation pourra présenter les postes
suivants (voir modèle joint en annexe)
Il ne faut pas négliger l’incidence de la TVA au risque de fausser l’appréciation des termes de
comparaison entre les recettes et les dépenses.
Toute inscription est soumise à la collecte de la TVA.
Dépenses
- Hébergement
- Restauration
- Diner de clôture
- Location de salle
- Location de matériel
- Frais de transport
- Frais de séjour
- etc.

Recettes
- Subventions versées à l’Université
- Dons divers
- Droits d’inscription
- Financement assuré par l’UP13

Précisions en matière de dépenses
Il est souhaitable qu’une mise en concurrence des différents prestataires soit effectuée. Bien
entendu, si le montant des prestations dépasse le seuil de passation d’un marché, le
gestionnaire financier doit se référer au service de la commande publique. Lorsque des
marchés sont mis en place, veuillez les utiliser pour respecter la règlementation de la
commande publique.
Les frais de transport, qu’ils soient compris ou non dans les frais de participation au
colloque, restent soumis à la réglementation générale relative au frais de déplacement.
L’achat de billet d’avion ou de train, la location de véhicule pour les conférenciers invités
doit être effectuée auprès du prestataire retenu dans le cadre du marché.
Précisions en matière de recettes
L’organisateur du colloque a toute latitude pour établir le montant des droits d’inscription :
- Les tarifs peuvent différer selon les catégories de participants ;
- Il est également possible de fixer des dates limite d’inscription permettant de s’inscrire à un
tarif préférentiel ;
Pour être valides, les tarifs devront être soumis au cabinet de la présidence pour visa.
S’agissant de participations extérieures, l’organisateur devra s’assurer du suivi de
l’encaissement avec l’existence d’un bon de commande ou d’un paiement par carte
bancaire, dans tous les cas accompagné d’un bulletin d’inscription formalisant l’engagement
chiffré du participant.


Recours à un prestataire de service d’organisation de la manifestation :
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Le recours à un prestataire de services qui propose l’organisation des manifestations est
possible à condition de ne pas aller à l’encontre de l’objectif de transparence de
l’établissement. En tout état de cause, il est demandé à l’organisateur en lien avec son
gestionnaire financier de mettre en concurrence les prestataires avec des devis détaillés
faisant apparaître les différentes dépenses proposées par le prestataire.
Il est rappelé que les droits d’inscription doivent être reçus et encaissés par l’Agent
Comptable exclusivement et non par le prestataire organisateur du colloque. Une telle
procédure serait susceptible d’être qualifiée de « gestion de fait » par le juge des comptes.
Sachant que l’Université est en capacité de suivre la gestion des manifestations, il est
fortement recommandé de passer par celle-ci notamment dans un souci d’économie pour le
service organisateur.
 L’organisateur transmet pour information par mail 1 mois avant l’ouverture des inscriptions
à l’Agent Comptable, au Chef du service budget ainsi qu’au Chargé des encaissements des
inscriptions les documents suivants et demande un rendez-vous de coordination :
- La fiche projet de la manifestation.
- Le budget prévisionnel signé de l’ordonnateur.
- Une attestation signée par le président validant les tarifs unitaire des
droits d’inscription.
 Une fois ces documents transmis, l’organisateur peut débuter les inscriptions en ligne et les
paiements.



Modalités d’encaissements des droits d’inscription :

Pour tous les encaissements qu’ils soient en ligne ou non et ainsi permettre un suivi optimal,
l’organisateur doit envoyer à l’Agence Comptable tous les bulletins d’inscriptions des
participants avec accord de l’organisateur.
1) Les inscriptions via le lien intranet :
 Encaissement par bon de commande :
Les participants peuvent s’inscrire en choisissant de payer avec un bon de commande établi
par leur établissement qui finance leur inscription (si l’organisateur accepte ce moyen de
paiement lors de la mise en place du paiement en ligne). L’organisateur doit transmettre le
bon de commande et la fiche client à l’Agence Comptable en cas d’absence de gestionnaire
recette dans son service financier.
Cette dernière validera les documents pour permettre à l’organisateur de confirmer
l’inscription du participant. Le paiement sera alors effectué par l’organisme payeur par
virement après la production d’une facture par l’Université Paris 13.
Pour les services ayant un gestionnaire recette, seule la fiche client doit être transmise si le
client n’existe pas dans la base SIFAC. Le gestionnaire procède ensuite à une facturation
classique et non le Service Recette.
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 Encaissement par carte bancaire (en ligne) :
Le participant effectue le paiement en ligne. Ce mode de paiement est actuellement le plus
rapide et efficace à suivre pour l’organisateur et l’Agence Comptable.
L’Agence Comptable envoie le ticket de carte bleue à l’organisateur pour confirmation de
l’inscription au participant et liquide l’encaissement.

2) Les autres inscriptions :
 Encaissement par virement :
Les encaissements par virement sur le compte bancaire de l’Université sont traités par
l’Agence Comptable (Voir fiche d’identité de l’Université en annexe). Pour mieux identifier
l’origine du virement, le participant doit mentionner le nom de la manifestation avec son
nom et transmettre l’avis de virement à l’organisateur. L’organisateur transmet l’avis à
l’Agence Comptable avec le bulletin d’inscription et la demande de recette.
L’Agence Comptable informe l’organisateur du paiement pour lui permettre de confirmer
l’inscription au participant.
 Encaissement par chèque :
Les chèques sont réceptionnés par l’organisateur de la manifestation et doivent être
transmis à l’Agence Comptable le jour même de leur réception sur bordereau récapitulatif
avec le bulletin d’inscription et une demande de recette (Voir bordereau et demande de
recette en annexe)
Sur le chèque doit figurer :
- la somme équivalent au droit d’inscription
- la signature du tireur
- à l’ordre de l’Agence Comptable de l’Université
 Encaissement par numéraire :
Les encaissements en numéraire s’effectue uniquement au guichet de l’Agence Comptable
ou par un régisseur dûment nommé. Le participant doit se présenter à l’agence Comptable
muni de son bulletin d’inscription visé par l’organisateur. Un reçu lui sera rendu. C’est à
l’organisateur de s’assurer de son paiement.
 Avant la manifestation, L’organisateur doit s’assurer avant le déroulement de la
manifestation que tous les participants ont payé leurs droits d’inscription. Seules les
inscriptions avec un bon de commande peuvent ne pas être encaissées avant la
manifestation. Un point des encaissements peut être demandé à l’Agence Comptable pour
faciliter le suivi de l’organisateur sur les inscriptions payées. C’est à la charge de
l’organisateur ou du service financier de relancer les participants qui n’ont pas réglé avant
ou pendant la manifestation.
 Sur place (le jour de la manifestation), vérifier que tous les participants présents ont envoyé
le bulletin d’inscription et payé. Une feuille de présence sera utile pour certains organismes
qui souhaitent une attestation de présence pour payer le bon de commande.
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La liquidation des recettes s’effectue en fonction de 2 circuits :
- Liquidation directe lorsqu’il s’agit des paiements par chèques, numéraire,
virement et paiement en ligne. Sur demande par mail uniquement, l’Agence Comptable
fournit aux participants une facture acquittée avec l’adresse de facturation mentionnée dans
la demande.
- Création d’une commande de vente et émission d’une facture lorsqu’il s’agit des
paiements par bon de commande ou autre engagement juridique (contrat ou prise en
charge).


Suivi des recettes et des dépenses :

Tout au long de son déroulement, l’organisateur tient informé l’ordonnateur (directeur ou
délégataire) des modifications susceptibles d’affecter l’équilibre financier de la
manifestation. L’approbation de celui-ci est toujours nécessaire, notamment lorsque ces
modifications conduisent à augmenter le budget de la manifestation. (Voir modèle joint en
annexe)
Dès la liquidation des dernières dépenses prévues, et en accord avec le département
organisateur, un bilan d’exécution est établi par le directeur du laboratoire avec l’aide des
services financiers, sur la base de la réalité des dépenses et recettes encaissées approuvé par
l’ordonnateur.



Comptabilisation :

Toutes les recettes relatives à la manifestation sont comptabilisées sur un compte unique de
prise en charge 70661000 « colloques » soit le code article G70661.
Toutes les dépenses, quelle que soit leur nature, dès lors qu’elles sont effectuées pour
l’organisation des manifestations, sont liquidées dans la mesure du possible sur le compte
6185 « Organisation de colloques ».



Modalités de remboursements :

Toute demande d’annulation ou de remboursement doit être visée par l’organisateur et le
responsable du service ayant la délégation de signature. L’organisateur doit transmettre à
l’Agence Comptable une demande de remboursement avec un RIB. Avec l’accord des acteurs
précités et la demande du participant, l’Agence Comptable annule dans la comptabilité son
inscription et procède au remboursement.
Il est recommandé de bien cadrer les périodes d’inscriptions et de paiements ainsi que les
modalités de remboursement et transmettre l’information aux participants.
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