Mesure de réorganisation de la division des finances et prestations
(DFP) à la rentrée scolaire 2017
CTS du 04 juillet 2017

La réorganisation de la DFP vise à réunifier les 2 plates-formes CHORUS : la plate-forme des demandes de
paiement (DP) et recettes non fiscales (RNF) actuellement à la DFP1 et celle des engagements juridiques
(EJ) actuellement à la DFP2 dans un seul et même service : la DFP1.
Ceci afin que le chef de service de catégorie A de la DFP1 puisse optimiser la coordination et l'organisation
des ressources chargées de la réalisation de ces 2 étapes de la chaîne de la dépense, en concertation
directe avec les services prescripteurs d'une part et le comptable d'autre part, tout en concentrant la
technicité et l'expertise CHORUS au sein d'un même service.
L'avantage de cette ré-organisation repose également sur la polyvalence des 4 gestionnaires CHORUS qui
pourront intervenir sur les EJ, les RNF et les DP: postes au contenu plus riche et intéressant et continuité de
service améliorée. Actuellement, ils sont 2 gestionnaires-valideurs d'EJ à la DFP2 et 2 gestionnaires DP à la
DFP1, sans suppléance organisée.
La DFP1 deviendrait alors la plate-forme CHORUS unique des EJ - DP - RNF.
La DFP2 deviendrait le service de coordination budgétaire- cellule des achats- marchés publics en
conservant la cellule achats-marchés publics et récupérant la mission de coordination budgétaire assurée
jusque là par la DFP1.
Pour ce faire, 3,5 personnels de la DFP2 (2B + 1,5C) seraient transférés à la DFP1 et 1 personnel (1B) de la
DFP1 à la DFP2.
Les nouveaux services DFP1 et DFP2 seraient composés comme suit :
DFP1 : 1 chef de service (1A), 2 chefs de bureau (2B), 1 valideur d'EJ/ RNF (1B), 2,5 gestionnaires
d'EJ/RNF/DP (1B et 1,5C), 1 valideur de DP (1B), 2 gestionnaires de DP/ RNF/EJ (2C)
soit 9,5 personnels (7 actuellement)
DFP2 : 1 chef de service (1A), 1 adjoint achats-marchés publics (1B), 1 adjoint coordination budgétaire (1B)
soit 3 personnels (5,5 actuellement).

Pièces jointes :
Organigramme de la DFP / fiche de poste du chef de service DF1 / fiche de poste du chef de service DFP2 /
fiche de poste gestionnaire EJ-DP-RNF de la DFP1 / fiche de poste valideur EJ-RNF ou DP de la DFP1 /
fiche de poste adjoint coordination budgétaire de la DFP2
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