
Le financement souplesse
Certains crédits à phase de mobilisation permettent aux collectivités
d’effectuer des remboursements temporaires. Ce type de financement est un
atout pour la gestion financière de la commune.
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Mettre en place le paiement
en ligne des services

Jean-Marie Sander,
élu local depuis 27 ans
Président du Groupe Crédit
Agricole depuis mai 2010, Jean-
Marie Sander occupe désormais
les plus hautes fonctions au sein
de la Banque verte. Pour autant,
le parcours de cet Alsacien de
souche témoigne d’une grande
proximité avec le monde agricole,
d’une part, et les élus de sa
région d’autre part. En effet, c’est
en 1983 qu’il est pour la première
fois élu au conseil municipal
d’Ohlungen. Premier magistrat de
cette commune alsacienne de
1400 habitants depuis 1995, 
il considère son mandat municipal
comme particulièrement
structurant, sachant que son
engagement dans la société civile
l’a notamment conduit à présider
le Comité économique et social
régional durant une petite
dizaine d’années. À l’écoute des
problématiques de chacun, Jean-
Marie Sander donne en exemple
le parcours d’un homme de
«terrain», pour qui la proximité
n’est pas un vain mot, à l’image
des élus du groupe mutualiste 
qui font du Crédit Agricole 
la banque de nos territoires.
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Pour optimiser leur gestion de trésorerie, les collectivités ont la possibilité de
recourir à un dispositif de paiement en ligne sur leur site afin de permettre
aux usagers de régler les prestations et services rendus sur Internet. Ce service
offre une grande souplesse à l’usager et devient un moyen de recouvrement
efficace pour la collectivité.
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Paiement en ligne des services :
comment gérer sa mise en place ?

Les collectivités locales propo-
sent de nombreux services et
prestations payants pour l’usa-
ger. Pour s’inscrire dans une
démarche de modernisation
des moyens de paiement, elles
ont la possibilité de mettre en
place un module de paiement
par carte bancaire sur Internet.
Mais réussir la mise en route
de cette initiative exige de la
part des collectivités de procé-
der par étapes, de la rencontre
obligatoire avec leur trésorier
jusqu’à la formalisation de leur
communication en direction
des usagers, en passant par le
choix du prestataire.

Définition du projet
Lorsqu’elles décident de pro-
poser à leurs usagers la possi-
bilité de payer en ligne, les col-

lectivités doivent, dans un pre-
mier temps, s’adresser à leur
comptable. C’est à cette occa-
sion que sont définis les pro-
duits et services qui pourront
faire l’objet du paiement par
Internet, selon leur pertinence.
Toutefois, la plupart des pres-
tations proposées par une col-
lectivité sont éligibles.
Le comptable a un rôle de
conseil sur les modalités de
mise en place du service de
paiement en ligne. Il peut être
assisté dans cette tâche par un
correspondant monétique de la
Trésorerie générale. Les servi-
ces de proximité du Trésor
public interviennent pour gui-
der et soutenir la mise en
œuvre du projet. Après avoir
délibéré en vue de proposer
aux usagers le paiement par
Internet, la collectivité doit

trouver un prestataire dans les
règles de commande publique.
Les collectivités locales ne peu-
vent détenir de compte qu’au-
près du Trésor public. Dans ce
cadre, l’intervention d’un pres-
tataire ne sera que purement
technique. Il aura pour rôle 
d’acheminer les paiements et
il ne pourra manipuler les fonds
publics sous aucun prétexte.
Par ailleurs, les circuits finan-
ciers propres à la collectivité
apparaissent obligatoirement
dans le cahier des charges. Les
flux financiers arriveront auto-
matiquement soit sur le compte
de dépôt de fonds au Trésor de
la régie municipale concernée,
soit sur le compte Banque de
France de la collectivité, selon
les circuits déjà établis.

Options possibles 
Pour implémenter le module de
paiement en ligne, la collecti-
vité aura soin de proposer à ses
usagers un site Internet attrac-
tif et interactif, susceptible
d’accueillir différents liens.
La collectivité a la possibilité
soit de s’orienter vers des pres-
tataires qui pourront lui pro-
poser le développement de leur
site en y associant le module
de paiement, soit de solliciter
ses propres services informa-
tiques pouvant procéder à la
mise à niveau, pour se diriger
ensuite vers le choix unique
d’un fournisseur de module de
paiement. La Trésorerie géné-
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Pour une collectivité, le paiement en ligne constitue un moyen sûr et efficace de recouvrer 
ses créances. C’est également un service supplémentaire mis à la disposition des usagers.
Décryptage de sa mise en œuvre, de son mode de fonctionnement et de ses avantages.

Rédaction 
du cahier 
des charges
Certains éléments doivent
figurer dans le cahier des
charges destiné au presta-
taire chargé du traitement
des paiements par carte :

● l’identification de l’orga-
nisme public en tant que
bénéficiaire des encaisse-
ments, dans le but de ras-
surer les clients sur le béné-
ficiaire de leur règlement ;
● le montant maximum des
paiements par carte ban-
caire en ligne sur Internet,
qui ne peut légalement
excéder 1 500 € (article
1341 du Code civil) ;
● la sécurité des échanges
de données et de l’archiva-
ge des transactions : pour
assurer la confidentialité
des échanges entre l’ordi-
nateur du client et le serveur
de paiement en ligne, les
coordonnées bancaires et
les données personnelles du
porteur de la carte ne peu-
vent être communiquées en
ligne qu’en mode crypté ;
● l’interface avec le système
d’information de l’organisme
public ou comptable, pour
permettre la prise en compte
du paiement en temps réel.
Source : L’encaissement des recet-
tes publiques par carte bancaire,
ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie



sement pour l’achat de l’équi-
pement carte bancaire et son
installation, ainsi que les frais
de mise en service ; d’autre
part, la collectivité aura à sa
charge les frais de fonctionne-
ment pour la maintenance des
équipements, souvent sous la
forme d’un abonnement men-
suel. Ensuite, chaque transac-
tion fait l’objet de commis-
sions, dont le coût est
relativement faible, et certains
prestataires proposent des for-
faits. Pour l’usager, ce service
est entièrement gratuit. ■
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rale a élaboré pour les collec-
tivités une liste des prestatai-
res susceptibles de proposer
cette offre.
Une fois le prestataire retenu,
la collectivité doit s’adresser au
Trésor public pour adhérer au
système d’encaissement par
carte bancaire. Un numéro de
vente à distance et une carte
de domiciliation lui sont four-
nis, lui permettant ainsi d’ini-
tialiser son équipement et de
mettre en œuvre le dispositif.

Quels services ? 
Avant que le service de paie-
ment en ligne ne soit opéra-
tionnel, la collectivité doit pro-
céder à l’information et à la
sensibilisation de sa popula-
tion. Plusieurs prestations sont
en effet envisageables. Le paie-
ment opération par opération
regroupe des prestations ponc-
tuelles (achat d’un billet de

théâtre) ou des services rendus
avec paiement a posteriori
(cantines, halte-garderie).
Dans le premier cas, pas besoin
de code d’entrée personnel sur
le site pour procéder au paie-
ment. Par contre, la collectivité
pourra fournir aux familles des
codes ou mots de passe pour
pénétrer dans leur espace de
paiement et suivre leur compte.
Ce paiement dans un espace
service dédié permet aux uti-
lisateurs de régler leurs factu-
res une fois qu’elles sont émi-
ses et adressées aux familles
soit par courrier, soit directe-
ment sur l’espace Internet
privé de la famille.
Il est également possible de
créer un système de compte
client avec prépaiement. Pour
faciliter l’accès au paiement
rapide dans un espace dédié, il
est important de prévoir une
bonne ergonomie de site et un
rubricage aisé.

Certaines obligations sont
inhérentes à la réalisation du
service de paiement en ligne.
La collectivité est tenue d’ar-
chiver les justificatifs pendant
un an à partir de la date du
paiement et de mettre en place
un journal informatique pour
l’historique des transactions.
Elle doit ainsi être en mesure
de fournir à la banque de 
l’usager titulaire de la carte
toute justification de règlement.

Quels avantages ?
Le paiement en ligne des ser-
vices et/ou produits locaux pré-
sente des avantages à deux
niveaux. Pour la collectivité,
c’est offrir un service supplé-
mentaire à ses usagers et donc
les satisfaire. En termes de tré-
sorerie, c’est un moyen de
recouvrir ses créances plus
rapidement et régulièrement.
L’automatisation du processus
de traitement des paiements
permet de diminuer les risques
d’impayés, offre un gain de
temps et réduit les frais de ges-
tion (ouverture du courrier et
encaissement des chèques).
C’est enfin une image de
modernité et d’efficacité.
Pour l’usager, c’est un gage de
grande souplesse. Ce système
lui évite avant tout d’avoir à se
déplacer et à subir d’éventuels
temps d’attente. Il lui permet
par ailleurs d’accéder à tout
moment au service de paie-
ment et de respecter les délais
de règlement plus facilement.
L’usager peut gérer ses dépen-
ses à sa convenance (paiement
ponctuel ou rechargement
d’un abonnement) et il est
assuré d’effectuer ses paie-
ments dans un espace totale-
ment sécurisé.
Le coût de la mise en ligne des
paiements dépend évidem-
ment des négociations avec le
prestataire. Il faut envisager
d’une part les coûts d’investis-
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Pour une collectivité, quels sont les
avantages à offrir ce service?

Le paiement en ligne des produits locaux
par carte bancaire permet à la collectivité
de disposer plus rapidement des recettes
et d’améliorer le recouvrement spontané,
tout en offrant aux usagers, qui expriment
une forte attente dans ce domaine, une
possibilité de paiement facile d’utilisation
et accessible à tout instant.

La DGFIP propose-t-elle cette presta-
tion aux collectivités?

Dans le cadre de la mise en place de nou-
velles prestations aux collectivités locales,
l’objectif du projet TIPI (titres payables par
Internet) est de mettre en œuvre une solu-
tion d’encaissement des produits locaux
via Internet automatisée de bout en bout,
depuis l’émission du titre de recette jus-
qu’à la prise en charge par les comptables.
Dans une première version, seules les col-
lectivités disposant d’un portail Internet
sont éligibles à ce service. Une seconde
version étendra le service à toutes les col-
lectivités, qu’elles disposent ou non d’un
site Internet.

Plusieurs prestations peu-
vent être concernées par le
paiement en ligne :

● le secteur de l’enfance et
du scolaire : la cantine, la
crèche, la halte-garderie,
les centres aérés et de loi-
sirs ;
● les loisirs : campings mu-
nicipaux, gîtes ruraux et
ports de plaisance, les cen-
tres sportifs et stades, les
remontées mécaniques,les
médiathèques et espaces
multimédia;
● le secteur culturel,en col-
laboration avec les offices
de tourisme :musées,théâ-
tres, concerts, festivals et
animations diverses;
● les transports : abonne-
ments de stationnement et
de transports urbains,
● les redevances d’eau et
d’assainissement,ainsi que
la redevance d’enlèvement
des ordures ménagères.

Les offices publics HLM
peuvent avoir un lien sur le
site de la mairie.

Les divers
paiements

automatisés 
Frédéric Ianucci, 

chef du service des 
collectivités locales,

Direction générale des
finances publiques (DGFIP)
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EN BREF
Gestion du handicap
La loi du 11 février 2005 
(n° 2005-102) pour l’égalité 
des droits et des chances,
la participation et la
citoyenneté des personnes
handicapées a réaffirmé le
principe d’accessibilité pour
tous, quel que soit le type de
handicap (physique, sensoriel,
mental, cognitif ou psychique).

Elle prévoit aussi le taux de
recrutement pour les
collectivités (6%), les critères 
et délais de mise en conformité
des établissements recevant du
public. Ces derniers doivent
ainsi établir leur diagnostic
d’accessibilité avant le 
1er janvier 2011. Les
aménagements nécessaires
pour la mise aux normes
doivent être réalisés avant
2015. Pour mettre en œuvre 
ces dispositions, les difficultés
techniques ou budgétaires sont
nombreuses.

Toutefois, il est essentiel
d’intégrer ces critères aux
appels d’offres pour la
réhabilitation du bâti existant
ou la construction de nouveaux
locaux communaux.

Des financements souples pour 
une “Trésorerie zéro”
Les caractéristiques de souplesse de certains crédits bancaires intéressent
particulièrement les collectivités qui ont ainsi la possibilité de réguler au
plus près une trésorerie généralement soumise à une grande volatilité.

Contrairement au prêt simple
(par définition plus rigide), les
crédits revolving, également
appelés crédit souplesse, don-
nent la possibilité aux collecti-
vités de bénéficier des fonds à
leur convenance.
Ces offres, qui permettent d’é-
viter une prédétermination du
calendrier de versements et du
tableau d’amortissement, peu-
vent être envisagées à partir de
montants de l’ordre de 500 K€.
Une première période qualifiée
de « mobilisation », générale-
ment comprise entre 12 et
24 mois, permet de débloquer
les fonds par tirages successifs
pour être en adéquation avec les
besoins de financement.
À l’issue de cette période, le
contrat entre dans sa phase de
«consolidation»,ce qui signifie,
dans la plupart des cas,une obli-
gation de tirage de la totalité de
l’encours.

Un enjeu essentiel
Une règle majeure imposée aux
collectivités sur la gestion de
leurs comptes est l’obligation
qu’ils soient ouverts au Trésor.
À ceci s’ajoute un certain nom-
bre de contraintes, en particulier
l’interdiction de soldes négatifs,
la non rémunération des soldes
positifs et, sauf rares exceptions,
l’impossibilité de placer les
fonds disponibles. Par consé-
quent, l’objectif de trésorerie
zéro devient un enjeu essentiel
afin de ne pas « surmobiliser »
des encours pour lesquels la col-

lectivité devra payer des intérêts,
sans pour autant compenser
cette charge par des placements
équivalents.
Pour une collectivité désirant
gérer au mieux sa trésorerie,
c'est-à-dire la rapprocher de
zéro pour diminuer autant que
possible sa charge financière, le
premier outil est la ligne de tré-
sorerie. Celle-ci, mobilisable et
remboursable quotidiennement
selon les besoins, reste la solu-
tion la plus classique. Néan-
moins, la ligne de trésorerie est
généralement calibrée sur les
besoins moyens.

Aide à la gestion
Or, les collectivités subissent une
grande « volatilité» de leur tré-
sorerie, tout simplement parce
qu’elles doivent faire face à des
dépenses et des recettes parfois

très irrégulières et portant sur
des montants conséquents. L’ex-
périence démontre que la ligne
de trésorerie gagne à ne pas être
l’unique outil tout au long de
l’année. C’est surtout vrai dans
le cas de recettes importantes
alors que la ligne de trésorerie
n’est pas tirée pour un montant
équivalent.
Dans ce contexte, il peut s’avé-
rer utile de pouvoir disposer de
la capacité de rembourser tem-
porairement une partie des tira-
ges des emprunts à long terme.
Cette possibilité est fréquem-
ment proposée lors de la phase
de mobilisation. Elle l’est moins
souvent lors de la phase de
consolidation.
Pourtant, les collectivités qui
n’empruntent pas forcément
tous les ans et se financent à très
long terme ont tout à gagner à
bénéficier de ce type d’offre. ■
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Exemple d’utilisation 
du remboursement temporaire
Une commune a, dans le cadre de sa gestion quotidienne, tiré sa ligne
de trésorerie à hauteur de 100 K€, ce qui lui permet d’être proche
de zéro sur son compte au trésor. Dans le même temps, pour faire
face à ses investissements, elle a utilisé son crédit « souplesse» à
hauteur de 200 K€.

Par la suite, une recette d’un montant de 300 K€ est encaissée plus
rapidement que prévu initialement. Son compte est par conséquent
créditeur de 300 K€. Le premier réflexe est de rembourser la ligne
de trésorerie des 100 K€ utilisés. Mais cela ne ramène le compte qu’à
200 K€. La solution pour tendre vers zéro est de rembourser tem-
porairement le crédit des 200 K€ précédemment tirés, ceci jusqu’à
ce que les besoins nécessitent de mobiliser à nouveau les fonds.


