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Commune de Saint Paul Cap de Joux 
 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mille dix-neuf, le sept novembre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Commune 
de Saint Paul Cap de Joux, convoqué le 30 octobre 2019, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, en 
session ordinaire, à la Mairie de Saint Paul Cap de Joux, sous la Présidence de Monsieur Laurent 
VANDENDRIESSCHE, Maire. 
 
Présents : Bernard BARDOU, Michel BELAVAL, Corinne BOUTIÉ, Marie-Françoise DURIS, Noël FERRAN, 
Sophie LACLAVERE, Jean-Philippe MOULY, Nelly PINEL, Annie VALERO, Laurent VANDENDRIESSCHE, 
Philippe VIALA, Thierry VIALARD. 

Absents excusés : Danielle LANDEZ, Carole PUYELO, Eric VERNHÈRES. 

Secrétaire de séance : Michel BELAVAL. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Attribution d’une aide financière individuelle 
2. Adhésion au dispositif « Plateforme Marchés Publics » de l’association des Maires et des Elus du 

Tarn 
3. Reconstruction des ateliers municipaux : validation de l’architecte et de ses missions 
4. Mise en place du service de paiement en ligne à destination des usagers « PAYFIP » de la DGFIP  
5. Décisions modificatives : Acquisition de mobilier et d’équipement – Travaux voirie communale 
6. Questions diverses 
 

M. le Maire propose l’approbation du compte rendu de la séance du 26 septembre 2019. 
Le compte rendu de la séance du 26 septembre 2019 est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 

M. le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour le versement d’une subvention complémentaire à la 
coopérative scolaire. Proposition acceptée à l’unanimité par les membres présents. 
 
 
1) Attribution d’une aide financière individuelle (2019/48) 

M. le Maire présente le dossier de demande d’aide financière transmis par le Travailleur social de 
la Maison du Département de Puylaurens et les propositions de la commission :  

 

N° dossier Aide sollicité par le Travailleur social Avis proposé 

D03N°06 EF FB 
Aide non remboursable pour la 
fourniture de bois 
Devis pour 6 stères : 402.01 € 

Vu la situation de cette famille 
monoparentale, il est proposé de 
prendre en charge la totalité de la 
dépense. 

 

M. le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur cette proposition.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Valide la proposition mentionnée ci-dessus, soit : 

 Dossier D03N°06 EF FB : aide non remboursable de 402.01 € 
- Demande à M. le Maire de faire procéder au versement de : 

 402.01 € à l’entreprise 1001 stères pour la livraison de 6 stères de bois de chauffage. 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 7 NOVEMBRE 2019 
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2) Convention « Plateforme des marchés publics » avec l’Association des maires et des élus locaux 

du Tarn (2019/49) – Annexe 1 
M. le maire rappelle à l'assemblée les obligations qui incombent aux collectivités en matière de 
dématérialisation de leurs marchés publics : tout marché d'un montant supérieur ou égal à 25 000 
€ doit faire l'objet d'une publication dématérialisée sur un "profil acheteur" afin d'offrir aux acteurs 
économiques un accès en ligne aux avis d'appel public à concurrence (AAPC) et aux dossiers de 
consultation des entreprises (DCE).  
 

L’association des maires et des élus locaux du Tarn, pour accompagner les collectivités dans 
l’administration électronique et la dématérialisation, a créé un pôle numérique et propose une 
plateforme mutualisée de dématérialisation des marchés publics AWS-Achat. 
 

M. le Maire soumet à l’assemblée la convention à passer avec l’association des maires et des élus 
locaux du Tarn et les tarifs proposés pour ce service :  
 

Nombre de marchés 
(sur une année calendaire) 

Cotisation 
annuelle 

Chaque publication : 
MAPA et/ou procédure formalisée 

1 à 5 50 euros 30 euros 

6 à 10 100 euros 30 euros 

11 et + 150 euros 30 euros 

 

- un certificat de chiffrement / déchiffrement : 12 euros/an 
- demande de devis : 5 €  

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve les termes de la convention « Plateforme des marchés publics » ci-annexée ;  

- autorise M. le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  

 
 

3) Reconstruction des ateliers municipaux : validation de l’architecte et de ses missions 
En l’absence de certains éléments nécessaires à l’étude des différentes propositions, M. le Maire 
propose de différer cette délibération au prochain conseil municipal.  
 
 

4) Convention d'adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales (2019/50) 
– Annexe 2 
M. le Maire informe le conseil que les collectivités territoriales ont la possibilité de proposer aux 
usagers le paiement à distance de leurs services via le dispositif PAYFIP ; il précise qu’à compter du  
1er juillet 2020 ce service devient obligatoire pour l’ensemble des budgets de la commune de Saint 
Paul Cap de Joux. 
 

Dans le cadre de la modernisation des services offerts à la population, il est proposé de valider et 
de déployer ce dispositif particulièrement adapté au recouvrement des créances à caractère 
régulier comme les prestations de restauration scolaire, la redevance assainissement… 
 

M. le Maire propose d'approuver le principe du paiement en ligne des titres de recettes ou des 
factures de régie via le dispositif PAYFIP et de l'autoriser à signer la convention d'adhésion régissant 
les modalités de mise en œuvre du fonctionnement du service PAYFIP, ainsi que l'ensemble des 
documents. 
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- APPROUVE le principe du paiement en ligne des titres de recettes ou factures de régie via le 

dispositif PAYFIP pour l’ensemble des budgets de la commune ; 
- AUTORISE M. le Maire à signer la convention d'adhésion à PAYFIP et l'ensemble des documents 

nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération ; 
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- DIT que les crédits nécessaires à la dépense (commissions bancaires) seront prévus au budget 

principal et budgets annexes concernés. 
 
 

5) DM n° 4 – Virements de crédits (2019/51) 
M. le Maire propose de valider la totalité du programme voirie et les acquisitions de matériel et 
équipements nécessaires pour les services espaces verts, scolaires et administratifs ; ces dépenses 
n’étant pas prévues au budget il est nécessaire d’ajuster les prévisions budgétaires suivantes : 
 

Article - 

Opération
Libellé

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

21571 Matériel roulant 3 400,00 €

21578 Matériel et outillage de voirie 600,00 €

2158 Matériel et outillage tehnique 2 200,00 €

2181 Installations générales… 680,00 €

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 6 400,00 €

2184 Mobilier 1 600,00 €

020 Dépenses imprévues 5 520,00 €

2315 - 026 Voirie communale 18 000,00 €

2313 - 19003 Réfection façade ouest mairie 18 000,00 €

28 200,00 € 28 200,00 €TOTAL

INVESTISSEMENT

 
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Approuve les crédits supplémentaires comme présentés ci-dessus. 
 
 

6) Questions diverses 
Versement d’une subvention complémentaire à la Coopérative scolaire (2019/52) 
M. le Maire informe que l’école de Saint Paul Cap de Joux, en partenariat avec l’AFIAC, reçoit une 
artiste en résidence du 5 novembre au 4 décembre 2019. 
Durant cette résidence les élèves pourront rencontrer l’artiste, découvrir son travail, voir évoluer 
son œuvre, ainsi que réaliser une production plastique avec son aide.  
Un vernissage aura lieu à l’école le lundi 9 décembre 2019 à 18h30. 
 

L’association AFIAC demande une participation financière de 1 000 €. La coopérative scolaire 
n’étant pas en mesure de financer cette intervention, une subvention exceptionnelle de ce montant 
est sollicitée.  
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Attribue une subvention complémentaire de 1 000 € à la coopérative scolaire, 
- Charge M. le Maire de signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de cette décision. 
 

Centre des finances publiques 
Jusqu’à présent 22 communes solidaires ont délibéré contre la fermeture du centre des finances 
publiques de St Paul Cap de Joux. Une copie des délibérations sera adressé à Mrs les sénateurs et 
député et à M. Darmanin, Ministre. 
 

Conseil d’école 
Effectifs 2019/2020 : 104 élèves, 3 AVS interviendront cette année pour accompagner les enfants 
en difficulté. Pas d’accueil de nouveaux enfants en janvier 2020. 
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Animations prévues : Noël des enfants le 20 décembre avec goûter offert par la mairie, Carnaval le 
17 mars et la fête de l’école le 19 juin.  
Les enseignantes remercient la municipalité pour l’octroi d’heures de présence supplémentaires de 
l’ATSEM. 
Beaucoup d’enfants mangent à la cantine et les représentants des parents ont demandé s’il était 
possible de faire deux services. Compte-tenu des horaires de l’école et de l’organisation de l’ALAE 
cette demande n’est pas envisageable. 
 

Crédit agricole 
Réouverture après travaux prévue le vendredi 29 novembre avec inauguration avec les 
personnalités de la zone à partir de 12h00. 
 

Régie Municipale d’électricité 
Travaux 2020 : enfouissement rue de Belgique. 
A l’étude : enfouissement de l’avenue Laure Monsarrat, chiffrage de tout l’éclairage public en LED, 
déplacement poteau chemin du Souc. 
 

Pont des Carmes 
Travaux de renforcement du pont pendant 2 mois par les services du Département. Une étude est 
en cours pour la création d’un piétonnier jusqu’au hameau de la Nourrice. 
 

Recensement de la population 
M. Philippe Viala rappelle que la commune de Saint Paul Cap de Joux sera recensée du 16 janvier 
au 15 février 2020. Il sera nécessaire de recruter deux agents sur cette période.  
 

Bilan des manifestations  
- Journées du Patrimoine : 2 295 visiteurs sur le secteur, à St Paul 215 dont 68 visiteurs à Ste Cécile 
- Fête de la Courge de l’association INICI : beaucoup d’enfants l’après-midi 
- Film documentaire diffusé dans le cadre du « Mois du doc » par la Médiathèque : « Une jolie 

vallée » tourné à Burlats 
- Tarti-fête du comité des fêtes : environ 150 personnes 

- Bourse aux jouets : beaucoup de monde le matin, environ 70 exposants 

 

Hébergement temporaire 
Le projet de création d’un bâtiment d’hébergement temporaire pour personnes âgées porté par 
l’association départementale ADMR est en d’étude de pré-faisabilité par Themelia. Ce projet 
pourrait se réaliser sur le terrain de Cabrilles appartenant à la CCLPA. Une rencontre sur site a eu 
lieu avec le directeur départemental de l’ADMR et le directeur régional de l’ARS. 
 

Communauté de communes du Lautrécois-Pays d’Agout 
Compte-rendu de M. le Maire et Mme Marie-Françoise Duris : 
 Présentation et débat sur le PADD 
 AQUAVAL : financement de la formation des auxiliaires maitres-nageurs  
 Acquisition d’une parcelle sur la ZAC Borio Novo de Vielmur sur Agout  
 Implantation d’une antenne SFR sur le terrain proche des bâtiments administratifs de la CCLPA 

sur laquelle tous les opérateurs s’y installeraient (SFR-Bouygues-Orange-Free). 
Il y a un an un autre prestataire devait s’implanter pour permettre le déploiement du réseau 4G 
sur les communes de Serviès et Guitalens-L’albarède mais le projet n’a pu aboutir. 
Aucun problème sur le fond pour le conseil de communauté, mais le collectif Ondes et Santé a 
adressé un courrier demandant de surseoir à cette décision en raison de la proximité du Relais 
assistante maternelle et des habitations et de la prise de décision sans concertation ni avoir 
réalisé des études préalables. 

 Maison de retraite de Montdragon : extension prévue de 300 m² pour faciliter les activités des 
résidents réalisées jusqu’ici dans le réfectoire, coût estimé à 350 000 € environ. 
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Dates à retenir 
- Cérémonie du 11 novembre 2019 à 11h45 
- Commission travaux le 18 novembre à 10h00 
- Commission communication les lundis 25 novembre et 2 décembre à 18h00 

 

Fin de séance. 
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ANNEXE 1 
 

       
 
 

CONVENTION  
  "Plateforme Marchés Publics" - 

 

Entre 
 

L’Association des Maires et des Elus Locaux du Tarn  
188 rue de Jarlard -  81000 ALBI 

représentée par son Président Sylvain FERNANDEZ,  

d'une part, et  

 
<Dénomination de la collectivité> 

 
 

N° SIRET : 218 102 663 / 00018 

d'autre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

Article 1er : Objet de la convention  

 
L’Association des Maires et des Elus Locaux du Tarn met à disposition une plate-forme mutualisée de 
dématérialisation des marchés publics AWS-Achat, habilitée, afin que la collectivité puisse faire ses 
consultations en conformité avec le Code des Marchés Publics (CMP).  
Les « grands comptes » (villes de préfecture et sous-préfecture, conseil général, ou autres grandes 
collectivités) qui peuvent présenter des besoins organisationnels, techniques ou administratifs 
requérant une installation et un paramétrage particuliers au titre des enjeux en cause, devront faire 
l’objet d’une étude particulière directement avec le prestataire AWS, qui déterminera si l’accès à la 
plateforme pourra être assuré dans les conditions de la convention ou bien dans le cadre d’un contrat 
séparé. 
 
L'application est garantie et mise à jour en conformité avec la réglementation. 
 
Grâce à cette plate-forme, la collectivité peut bénéficier de nombreuses fonctionnalités, 
et en particulier 
 
 
 



………. / ………. 

  

 

 
-Un guichet unique de saisie assistée : ce guichet établit le formulaire officiel personnalisé en fonction 
des objectifs de l’avis, et guide l’utilisateur dans le renseignement de chaque champ. 
Ce guichet peut transmettre toutes les procédures vers : 
o tous les Journaux Officiels (Joue, Boamp), 
o toute la presse spécialisée (Moniteur, Argus, 01,...), 
o tous les Journaux d’Annonces Légales (JAL), 
o toute la presse quotidienne régionale, et toute la presse hebdomadaire régionale, locale ou 
régionale. 
Cela permet d’éviter les doubles saisies. 
 
- Une alerte automatique de la base des entreprises en veille 
- Un guichet de retraits des DCE : le guichet de retrait accepte les DCE sans limite de nombre ou de 
taille, avec une méthode de mise en ligne et de téléchargement alliant performance et simplicité. Le 
retrait identifié par les entreprises est privilégié, mais permet également le retrait anonyme comme le 
prévoit l'Arrêté du 14/12/09. L'application gère le registre des retraits incluant les retraits papier, et 
produit les documents justificatifs au format A4 Acrobat. 
 
L'application répond en tous points aux exigences réglementaires du Profil d'Acheteur. 
-Un guichet de dépôt des offres : Les entreprises sont guidées pas à pas dans la préparation et le dépôt 
de leur offre. Tous les certificats de signature sont acceptés. La signature des pièces se fait en une 
passe, et peut être faite avant ou pendant le dépôt. 
-Un « site école », permettant l’entraînement assisté en toute sécurité. 
-Une rubrique "Marchés Publics" automatique pour le site web de la collectivité, à ses couleurs, 
intégrée dans sa navigation. La démarche de mise en place de cette rubrique est du ressort de la 
collectivité. 
 
Sécurité et certificats électroniques 
La connexion et l'authentification sur la plate-forme, s'effectue par identifiant et mot de passe, avec 
générateur de mots de passe aléatoires, évitant les caractères ambigus.  
L'habilitation pour les décisions d'ouverture, d'admission, ou de sélection, pour les procédures 
formalisées, se fait forcément par certificat d'habilitation en plus du profil de poste (identifiant et mot 
de passe), pour la connexion et l'authentification sur la plate-forme. Pour les procédures adaptées, 
l'administrateur du compte peut décider de permettre l'habilitation par profil seul, ou par profil et 
certificat. 
Le chiffrement pour le cryptage / décryptage des données se fait par cryptage asymétrique en utilisant 
la clé publique du certificat acheteur pour les procédures formalisées et éventuellement pour les 
procédures adaptées, et forcément par cryptage symétrique, avis par avis. En tout état de cause les 
plis sont donc toujours cryptés, même si sur une procédure adaptée aucun certificat côté acheteur ou 
côté entreprise n'a été impliqué. 
 
La plate-forme de dématérialisation des marchés publics ne peut en aucun cas détecter un virus sur 
un pli crypté, et donc ne peut protéger complètement la collectivité si un pli contient un virus. La 
collectivité doit donc installer un anti-virus automatique à l'ouverture des plis. 
 
 

Article 2 : Références du prestataire 

 
Nom : AWS (Avenue Web Systèmes) 
97 rue du Général Mangin 
38100 Grenoble 
 
Nom de la plateforme : AWS –ACHAT 
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Article 3 : Service assuré par l’Association des Maires et des Elus Locaux du Tarn 

 
L’Association des Maires et des Elus Locaux du Tarn assure pour le compte de la collectivité 
cosignataire les prestations suivantes : 
 

 Assistance de 1er niveau 
Assistance à la connexion au service ( formulaire en ligne à remplir) 
Accès aux fonctions de base, documentation, déclaration d’incident, … 
 

 Assistance de 2ème niveau, ou technique 
Pour les incidents et l’accompagnement sur des phases sensibles : importation et ouverture 
de plis, seront assurés par AWS par courrier électronique support@aws-france.com ou par 
téléphone : 04 80 04 12 60 
 

 

Article 4 : Prérequis  

 
La solution proposée fonctionnant via un site internet, la collectivité est libre d'utiliser le matériel, 
système d'exploitation et navigateur de son choix. 
 
En revanche, dans un premier temps, l’Association des Maires et des Elus Locaux du Tarn n'assurera 
l'installation et l'assistance que sur des postes informatiques répondant aux préconisations suivantes 
: 
- système d'exploitation : (windows XP, 7, 8 …), 
- navigateur : Internet Explorer, mozilla firefox… 
- accès Internet en haut débit si possible,  
- antivirus installé et à jour, 
- un certificat de chiffrement pour les marchés à procédure formalisée, disponible auprès de 
l’Association des Maires et des Elus Locaux du tarn. 
Elle assistera la collectivité dans l'établissement des formalités administratives nécessaires à l'achat de 
ce certificat. 
 
 

Article 5 : Tarifs 

 
La mutualisation de l’achat de la plateforme a permis de réduire considérablement les coûts. 
Afin de permettre au plus grand nombre de collectivités d’avoir accès à ce service, nous avons mis en 
place une facturation au nombre de marchés publiés. 
 

  Tarifs valables pour l’ensemble des collectivités 
 

Nombre de marchés (sur une 
année calendaire) 

Cotisation annuelle Chaque publication : 
MAPA et/ou procédure formalisée 

1 à 5 50 euros 30 euros 

6 à 10 100 euros 30 euros 

11 et + 150 euros 30 euros 

 
 

Pour les marchés inférieurs à 25.000 euros HT, vous pouvez effectuer une demande de devis par voie 
électronique, il s’agit d’un envoi de lettres de consultation dématérialisées (un envoi a des contacts 

mailto:support@aws-france.com
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choisis,  chaque demande de devis peut avoir jusqu’à 50 destinataires, réception des offres par voie 
dématérialisée et traçabilité par fournisseur). 
Le tarif par demande de devis est de 5 euros la demande. 
 
Pour toute publication, vous devrez vous équiper d’un certificat de chiffrement et d’authentification 
AWS, proposé au tarif de 12 euros /an TTC. Contacter le pôle numérique de votre association des 
maires au 05 63 60 16 47. 
 
La facturation des publications se fera par semestre. Le deuxième semestre comprendra un état du 
nombre de marchés passés dans l’année payés et restant, ainsi que la cotisation annuelle qui sera 
calculée en fonction de la grille ci-dessus. 
Remarque : La solution est indépendante de tout support de presse, MAIS interfacée avec chacun 
d’entre eux, au niveau national et régional, laissant un choix vraiment libre et complet des publications 
« papier ». Le coût de la parution des annonces légales sur un support de presse est à régler 
directement au support de presse. 
 
 

Article 8 : Exclusions 

 
D'une manière générale, la collectivité reconnaît être informée que l'assistance proposée par 
l’Association des Maires et des Elus Locaux du Tarn ne porte que sur l'utilisation de la plate-forme 
AWS-ACHAT. 
 
Aucune assistance ne sera assurée dans le cadre de la présente convention sur : 
- les systèmes d'exploitation  
- les réseaux ou les connexions Internet, 
- les logiciels de bureautique, ou applications métiers, 
- les dispositifs de sécurité (anti-virus, parefeu, etc...), 
- tout autre matériel ou périphérique (scanner, imprimante, etc ...). 
 
 

Article 9 : Durée de la convention  

 
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de sa signature. A l’issue de ce 
délai elle se reconduit tacitement  par période d’une année calendaire, sauf dénonciation expresse par 
l’une ou l’autre des parties signataires, 3 mois avant l’expiration de la période en cours, par lettre 
recommandée avec Accusé de Réception. 
 
 

Article 10 : Responsabilité  - Litiges 

 
La responsabilité de l’Association des Maires et des Elus Locaux du Tarn n’est engagée qu’à raison du 
bon fonctionnement technique de la plateforme. 

 
 
 

__________________ 
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Fait en double exemplaire 

 
A Saint Paul Cap de Joux, le 12 novembre 2019 
 
 
L’Association des Maires et des Elus Locaux du Tarn                                         La Collectivité 
 

 
 
le Président  
 
 
 
 
 
 
Sylvain FERNANDEZ  

 
 
le Maire, 
 
 
 
 
 
 
Laurent VANDENDRIESSCHE 

 
 

Merci de retourner les deux exemplaires à l’Association des Maires et des Elus Locaux du Tarn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



………. / ………. 

  

 

ANNEXE 2 
 

 
 

CONVENTION D’ADHESION 
 

AU SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE DES RECETTES 
PUBLIQUES LOCALES 

 
 

 
 

entre 
 
 

La commune de SAINT PAUL CAP DE JOUX 
 
 

et la 
 
 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
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La présente convention régit les relations entre 

 La commune de Saint Paul Cap de Joux représentée par M. Laurent VANDENDRIESSCHE, 
Maire, créancier émetteur des titres1 ou des factures de produits locaux, ci-dessous 
désignée par "l'entité adhérente". 

et 

 la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) chargée de la gestion de l’application 
d’encaissement des titres payables par Internet ou des factures de produits locaux 
dénommée PayFiP, représentée par Thierry GALVAIN, directeur départemental des 
Finances Publiques, ci-dessous désignée par « la DGFiP » 

dans le cadre de la mise en œuvre du service de paiement par carte bancaire (CB) et 
prélèvement unique sur Internet. 

En préalable à la définition des obligations des signataires de la présente convention, il est 
rappelé que la mise en place du paiement par CB et prélèvement unique sur Internet fait 
également intervenir les acteurs suivants : 

 le comptable public de la collectivité ; 

 le gestionnaire de télépaiement par CB, prestataire de la DGFiP ; 

 le régisseur ayant à charge le recouvrement des factures, le cas échéant ; 

 les usagers, débiteurs de l’entité publique. 

 

Présentation de l’offre PayFiP 
 

Les comptables de la DGFiP sont seuls habilités à manier les fonds des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics locaux (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à 
la gestion budgétaire et comptable publique). Dans ce cadre, l'ordonnateur émet des titres de 
recettes exécutoires en regard de prestations de services rendues aux usagers (cantine, crèche, 
fourniture d'eau…). Après contrôle de leur régularité, le comptable public prend en charge ces 
titres de recettes avant d’en assurer le recouvrement. 
 
Le service de paiement en ligne de la DGFiP, dénommé PayFiP, permet ainsi aux usagers des 
entités publiques adhérentes de payer les créances ayant fait l’objet d’un titre exécutoire et 
pris en charge par le comptable public (PayFiP Titres et Rôles). 
PayFiP permet également le paiement des factures des produits locaux émises par les régies 
(PayFiP Régie). 
 
Les règlements sont effectués par carte bancaire ou par prélèvement unique. Ces deux moyens 
de paiement sont indissociables2. 
 

                                                 
1 Le terme « titre » s'entend au sens large et inclut également les titres dématérialisés (ASAP 
dématérialisé) 
2 Toutefois s'agissant des régies, si la collectivité estime que le prélèvement n’est pas adapté au type 
de produit encaissé (droits au comptant), elle aura la possibilité de ne conserver que le paiement par 
carte bancaire. 
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Dans ce cadre, la chaîne de recouvrement doit être adaptée afin que les titres ou factures mis 
en ligne et payés par carte bancaire ou prélèvement unique sur Internet soient reconnus par 
les systèmes d’information de l'entité publique et de la DGFiP, puis émargés automatiquement, 
après paiement effectif. 
 
Les entités qui choisissent d’utiliser leur propre site (compte-usager ou formulaire de saisie), 
doivent s’interfacer avec le dispositif PayFip. 
 
Les collectivités qui choisissent d’utiliser la page de paiement de la DGFiP 
http://www.tipi.budget.gouv.fr (uniquement disponible pour les Titres et Rôles) n’ont pas de 
développements à réaliser, mais doivent faire apparaître sur leurs titres de recettes ou factures 
de rôles, des mentions obligatoires qui permettront aux usagers d’effectuer leurs paiements. 
 
 
Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de fixer : 
 

 le rôle de chacune des parties ; 

 les modalités d’échanges de l’information entre les parties. 
 
Les modalités techniques et pratiques de mise en œuvre de la solution de paiement sont 
fournies dans des guides de mise en œuvre dédiés, remis par le correspondant moyens de 
paiement de la direction régionale ou départementale des finances publiques. 
 
Les données administratives et bancaires nécessaires au paramétrage de la solution PayFiP 
sont renseignées dans les formulaires d’adhésion à PayFiP en annexe de la présente 
convention. 

 
 

Rôle des parties 
 
1 - La collectivité adhérente à la version « site collectivité » (PayFiP Titres et Rôles) 

 administre un portail Internet ; 

 réalise sur ce portail les adaptations nécessaires pour assurer l’interface avec 
PayFiP ; 

 transmet à l'application PayFiP les éléments nécessaires à l'identification de la 
dette à payer, conformément au guide de mise en œuvre remis avec la présente 
convention ; 

 indique de façon remarquable et en bonne position sur les avis de sommes à payer 
ou factures adressés aux usagers, la possibilité qu’ils ont de payer en ligne la dette 
par carte bancaire ou prélèvement unique sur Internet (indication de l’adresse du 
portail). Elle s'engage également à communiquer auprès d’eux pour promouvoir 
ce mode de paiement ; 

 s’engage à respecter les paramétrages indiqués dans le formulaire d’adhésion à 
PayFiP (imputations, codes recettes) ; 

http://www.tipi.budget.gouv.fr/
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 s’engage à se conformer au règlement général sur la protection des données 
(Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil) et à la loi n°78-
17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
et notamment à informer l’usager sur son portail des droits Informatique et 
Libertés qui lui sont reconnus par la réglementation précitée auprès du comptable 
public. 

2 - La collectivité adhérente à la version « page de paiement de la DGFiP » (PayFiP Titres et 
Rôles) : 

 édite des titres ou factures qui indiquent aux usagers qu’ils ont la possibilité de 
régler leurs dettes en ligne, un identifiant collectivité et une référence de 
paiement ; 

 s’engage à respecter les paramétrages indiqués dans le formulaire d’adhésion à 
PayFiP ; 

 s’engage à ne pas substituer à l’adresse de la page de paiement DGFiP une autre 
adresse. 

 
3 - La régie de recettes de la collectivité adhérente (PayFiP Régie) : 

 Doit disposer d’un portail Internet permettant à l’usager : 

◦ Soit de saisir les références de sa facture dans un formulaire de saisie ; 

◦ Soit d’accéder à la liste de ses factures dans un compte usager. 
 

 Elle s’engage à respecter les prescriptions fixées dans le formulaire d’adhésion à 
PayFiP concernant : 

◦ les produits payables en ligne par carte bancaire et par prélèvement unique ; 

◦ le délai de mise en ligne des factures fixé en liaison avec le comptable. 

 Elle s’engage à indiquer de façon remarquable sur les factures adressées aux 
usagers la possibilité de payer en ligne par carte bancaire et par prélèvement non 
récurrent (indication de l’adresse du portail). Elle s'engage également à 
communiquer auprès d’eux pour promouvoir ces modes de paiement ; 

 Doit disposer d’un compte de dépôts de fonds au Trésor ouvert au nom du 
régisseur; 

 La régie adhérente doit générer une facturation séquentielle comportant des 
références stables pour permettre le suivi des paiements effectués dans la 
comptabilité du régisseur ; 

 Les factures doivent être inférieures à 100 000€ ; 

 La régie adhérente s’engage à se conformer au règlement général sur la protection 
des données (Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil) et 
à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés et notamment à informer l'usager sur son portail des droits 
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Informatique et Libertés qui lui sont reconnus par la réglementation précitée 
auprès du comptable public ; 

 Le système d’information de la régie doit être en mesure d’assurer, de manière 
automatisée, la concordance entre les facturations et les encaissements. 

 Si le site Internet fonctionne en environnement sécurisé HTTPS (TLS 1.0 minimum) 
communiquer à l’administrateur local PayFiP (correspondant moyens de paiement  
de la DDFiP) le certificat  utilisé. 

 Si les transactions se déroulent en environnement Web service, chaque paiement 
génère de la part de la collectivité adhérente deux appels vers PayFiP : 

◦ Un premier appel pour initier l'opération de paiement ; 

◦ Un second appel à la réception de la notification par PayFiP pour récupérer le 
résultat du paiement. Ce deuxième appel ne doit intervenir qu’après la 
réception de la notification par PayFiP. Les réitérés éventuels (en cas d’erreur 
"502" par exemple) devront être espacés de 30mn au minimum. 

 
La DGFiP : 

 administre le service de paiement des titres ou des factures par carte bancaire et 
prélèvement unique sur Internet ; 

 délivre à la collectivité un guide de mise en œuvre technique pour la mise en 
œuvre du service ; 

 accompagne l'entité pour la mise en œuvre du service ; 

 s’engage à se conformer au règlement général sur la protection des données 
(Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil) et à la loi n°78-
17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 

 s’engage à respecter les paramétrages indiqués par l'entité dans le formulaire 
d’adhésion à PayFiP. 

 
 
Coûts de mise en œuvre et de fonctionnement 
 

Pour la Direction Générale des Finances Publiques 
 
Les coûts de développements, de mise en œuvre et de fonctionnement de la solution PayFiP, 
liés au gestionnaire de paiement par carte bancaire et au module de prélèvement, sont à la 
charge de la DGFiP. 
 

Pour l’entité adhérente 
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L'entité adhérente aura à sa charge les coûts relatifs à la création et à la mise à jour de son 
portail ou d’adaptation des titres ou des factures, ainsi que le coût du commissionnement 
carte bancaire en vigueur pour le Secteur Public Local.3 

Le prélèvement unique n’engendre, pour sa part, aucun frais supplémentaire pour l'entité. 
 
 Durée, Révision et Résiliation de la présente convention 
 
L'exécution de la présente convention peut être interrompue ou empêchée en cas de force 
majeure. 
La convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée à tout 
moment par l’une ou l’autre des parties sans préavis. 

 

A Saint Paul Cap de Joux, le 12/11/2019        A                             , le 
 
Pour la collectivité adhérente,            Pour la DGFiP, 

Le Maire, Laurent Vandendriessche 

                                                 
3 A la date de la signature : 
  Carte zone euro : 0,25 % du montant de la transaction + 0,05 € par opération. 

  Montant inférieur ou égal à 20 € : 0,20 % du montant de la transaction + 0,03 € par opération. 

  Carte hors de la zone euro : 0,50 % du montant de la transaction + 0,05 € par opération. 
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ANNEXE 1 

 
 
 

Liste des interlocuteurs 
 
Collectivité / régie adhérente : 
 

Nom du contact Fonction Coordonnées 
téléphoniques 

Adresse courriel 

Vandendriessche Laurent Maire 05.63.70.60.18 mairiesaintpaul@wanadoo.fr 

    

    

    

    

    

 
 
Administrateur local PayFiP 
 

Nom du contact Fonction Coordonnées 
téléphoniques 

Adresse courriel 

Gérald BARRES CMP Correspondant. 
moyens de paiement 

05 63 49 66 37 gerald.barres@dgfip.finances.gouv.fr 

Sébastien BEUTIN CMP Correspondant. 
moyens de paiement 

05 63 49 58 38 sebastien.beutin@dgfip.finances.gouv.fr 

 
 
Prestataire informatique 
 
 

Nom du contact Fonction Coordonnées 
téléphoniques 

Adresse courriel 
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FORMULAIRE D’ADHESION A PAYFiP 
POUR LES TITRES ET RÔLES 

 
 

Informations administratives 

Libellé de la collectivité  

SIRET de la collectivité  

Adresse de la collectivité  

Courriel de la collectivité (adresse 
générique) 

 

 

TITRE (1 client par protocole) 

Type d’accès Site collectivité Site DGFiP 

Délai de mise en ligne4  

Produits paramétrés nativement 5 01, 02, 03, 04 (hors M22), 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 

Produit(s) complémentaire(s) 6  

 

RÔLE (1 client par protocole) 

Type d'accès Site collectivité Site DGFiP 

Délai de mise en ligne1  

Nature du produit Code recette ou Code Produit Local 

Ex : Eau et assainissement Ex : EA 

  

 

Données bancaires 

Identifiant Créancier SEPA (ICS)              

 
 

Je soussigné, …………………………………..représentant légal de…………………………………………….sollicite la 
possibilité de mettre en ligne les créances émises (titres exécutoires ou articles de Rôle) par la 
collectivité désignée supra et pour ce faire demande son adhésion à l’application PayFiP. Cette 
adhésion engage la collectivité à se conformer au cahier des charges joint à la convention d’adhésion. 
 
Fait à……………… ; le ……………………………... 
 
Le comptable assignataire Le représentant de la collectivité adhérente 

 
 
 

                                                                                    Visa du correspondant moyens de paiement 

 

                                                 
4 Durée pendant laquelle les titres ou articles de rôles seront payables en ligne (10 jours minimum à 360 jours maximum). 
5 Conformément à l’article L1611-5-1 du CGCT et du décret n°2018-689  du 1er août 2018 relatif à l'obligation pour les 

administrations de mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne, les codes produits nativement éligibles à 
PayFiP sont : 01, 02, 03, 04 (hors M22), 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. 
6 Les codes produits complémentaires sont : 04 (M22), 08, 14, 18, 19. 
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Cadre réservé à l’administration 

Poste comptable assignataire – Informations administratives 

Dénomination du poste 
comptable 

 

Codique du poste comptable  

Siret du poste comptable  

Adresse du poste comptable  

Courriel du poste comptable  

Téléphone du poste comptable  

Nom de la personne 
responsable 

 

 

Poste comptable assignataire – Informations bancaires 

Compte Banque de France du poste comptable – IBAN Automatisé (Prélèvement) 

       

Compte Banque de France du poste comptable – RIB Non Automatisé (Contrat commerçant CB) 
Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB 

                       

 

Données HELIOS 

Code collectivité  

Code budget  

Code établissement (Rôle)  

 
Enseigne  abrégée  (libellé commerçant CB qui figurera sur tous les documents CB) 
mettre le Nom de la collectivité + nature du  service, 16 caractères maximum (y compris les espaces) 
Libellé contrat commerçant TITRE                 

Libellé contrat commerçant RÔLE                 

 

 
 
 

Récapitulatif des données clients 

N° ICS  

Protocole TITRE RÔLE 

N° Client PayFiP   

N° Contrat CB   
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