Angers, le 20 décembre 2016

Réf à rappeler : finances-DF2016-10
Mél : grand-angle.fevap@angersloiremetropole.fr

Objet : Dématérialisation des factures de la Ville, du CCAS et d'Angers Loire Métropole.

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la modernisation de l'action publique et dans un souci d'amélioration du délai de
traitement des factures, l’Etat français et les collectivités locales s'engagent pour la dématérialisation du
traitement de ses factures.
A cette fin, une solution informatique gratuite et sécurisée, Chorus Pro1, est mise à votre
disposition afin de transmettre vos factures sous forme dématérialisée. Cette solution remplace l’outil Chorus
Factures utilisé par les fournisseurs de l’État depuis 2012.
L’utilisation de ce portail devient progressivement obligatoire pour toutes les factures adressées à
une personne publique à compter du 1er janvier 2017, dans le respect du calendrier définit par la loi du
3 janvier 2014.
Chorus Pro vous apporte des gains de temps dans l’envoi, le traitement et le suivi de vos factures.
Elle permet aussi l'économie des coûts d'envoi postal et d’archivage papier. Vous bénéficiez également
de nouveaux services comme le suivi en ligne de l’état de traitement des factures émises ou la possibilité
d’adresser une question via l’espace assistance dédié.
Pour ce faire, vos factures dématérialisées adressées à l’ensemble de nos structures devront
comporter les informations suivantes :
 Le numéro de SIRET, qui identifiera le budget (la structure) en tant que destinataire de la facture :
pour information Angers Loire Métropole dispose de 8 structures différentes.
(cf. liste de nos structures au verso de ce courrier).
 En priorité, le numéro d’engagement ou de bon de commande que vous trouverez sur le bon de
commande (cf. exemple de bon de commande au verso de ce courrier).
 Sinon le code service (et éventuellement le numéro de marché) qui permettra de faire le lien avec la
direction émettrice de la commande. Vous trouverez la liste de nos codes services par structure sur
le site de ville d’Angers (angers.fr : rubrique : Marchés publics) et d’Angers Loire Métropole
(angersloiremetropole.fr : rubrique : Vos démarches/Marchés publics).
Vous pouvez, pour plus d’information, consulter le site Communauté Chorus Pro2, dédié à la
préparation à la facturation électronique. Nous restons également à votre disposition pour toute question sur
la mise en place de la facturation électronique. Vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante :
grand-angle.fevap@angersloiremetropole.fr
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de ma considération distinguée.

Liste des structures et leur numéro de SIRET
Libellé de la structure

SIRET

Libellé de la structure

SIRET

ANGERS VILLE

21490007800012

ANGERS CCAS

26490115800016

Angers BOUCLE OPTIQUE ANGEVINE

21490007801192

CCAS ANGERS - FL BELLE BEILLE

26490115800073

ANGERS LOIRE METROPOLE CU

24490001500011

CCAS ANGERS - FL BELLEFONTAINE

26490115800024

Angers Loire Métropole EAU

24490001500045

CCAS ANGERS - EHPAD GASTON BIRGE

26490115800081

Angers Loire Métropole ASSAINISSEMENT

24490001500029

CCAS ANGERS - FL GREGOIRE BORDILLON

26490115800107

Angers Loire Métropole DECHETS

24490001500078

CCAS ANGERS - CLICG

26490115800164

Angers Loire Métropole TRANSPORTS

24490001500060

CCAS ANGERS - EHPAD CESAR GEOFFRAY

26490115800131

Angers Loire Métropole AEROPORT

24490001500052

CCAS ANGERS - FL LES JUSTICES

26490115800032

Angers Loire Métropole RESEAUX DE CHALEUR

24490001500094

CCAS ANGERS - FL MONPLAISIR

26490115800040

Angers Loire Métropole LOTISSEMENTS ECONOMIQUES

24490001500102

CCAS ANGERS - FL ROSERAIE

26490115800172

SMEA PLATEAU DE LA MAYENNE

25490244800011

CCAS ANGERS - FL ST MICHEL

26490115800065

POLE METROPOLITAIN LOIRE ANGERS

25490203400019

CCAS ANGERS - SOUTIEN A DOMICILE

26490115800149

RESEAU LOIRE ALERTE

25490238000016

ANGERS CAISSE DES ECOLES

26490675100013

PARC ANGERS MARCE

25490254700010

Modèle de bon de commande

1 L’application Chorus Pro est accessible à l’adresse : https://chorus-pro.gouv.fr
2 https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

