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 EXTRAIT 
Du Registre des délibérations du Conseil de la Communauté 

 
 

Délibération DC 2022 - 055 

OBJET :  Adhésion à PAYFiP Budget 

L’An deux mille vingt-deux, le neuf du mois de juin à 17 h, le Conseil de la Communauté s’est réuni à 
QUILLAN, au siège de la CCPA, avenue François Mitterrand, à la suite de la convocation faite le 3 juin 
par Monsieur le Président. 

Présents : Serge MOUNIÉ (Artigues), Philippe PARRAUD (Axat), Jean Claude MICHELOU (Axat), Michel 
CRESTIA (Belcaire), Alain CHANAUD (Belvianes et Cavirac), Georges RAMON (Belvis), David FERNANDEZ 
(Campagne sur Aude), Bernard VAQUIÉ (Camurac), Jacques MAMET (Chalabre), Claire THENARD 
Courtauly), Elvire ANDREWS (Espéraza), Dominique BRUCHET (Gincla), Daniel CALVI (Ginoles), Yves 
ANIORT (Granes), Alain PIGA (Joucou), Jacques GALY (Lapradelle Puilaurens),   Christian ARAGOU (Le 
Bousquet), Francis SAVY (Mazuby), Jean Marc MURATORIO (Mérial), Alain RENON (Montfort sur 
Boulzane), Bertrand BARGAIN (Montjardin), Olivier FERRIER (Puivert), Pierre CASTEL (Quillan), Jacques 
MANDRAU (Quillan), Gilles ALARD (Quillan), Sophie BOUTTIER (Quillan), Christine BINDER (Quillan), 
Mohamed EL HABCHI (Quillan), Jacques DE LA PIQUERIE (Quirbajou), Hervé CHAPUT (Rodome), 
Sébastien TORREILLES (Salvezines), Serge BACAVE (Saint Benoit),  Cédric PLICHARD (St Jean de Paracol), 
Rose Marie MANAUD (St Martin Lys), Jean-Christophe GAUVRIT (Tréziers), Paul Coeffard (Val de 
Lambronne), Anthony CHANAUD (Val du Faby) et Georges BENNAVAIL (Val du Faby)  
 

Procurations : Lucien RIVIE (Belfort sur Rebenty) à Jacques MAMET (Chalabre), Alfred VISMARA (Cailla) 
à Mohamed EL HABCHI (Quillan), Didier MONTAGNE (Campagna de Sault) à Elvire ANDREWS 
(Esperaza), Claude RABOUTOU (Comus) à Bernard VAQUIE (Camurac), Eric ASTIER (Corbieres) à Jean-
Christophe GAUVRIT (Tréziers), Christian SOULA (Espéraza) à Anthony CHANAUD (Val du Faby), 
François LACROIX (Espezel) à Francis SAVY (Mazuby), Didier PARIS (Fontanes de Sault) à Jacques GALY 
(Lapradelle Puilaurens), Alain BONNERY (Nébias) à Yves ANIORT (Granès), Amandine MORENO 
(Quillan) à Sophie BOUTTIER (Quillan), Jérôme ARTIGUES (Rivel) à Olivier FERRIER (Puivert). 

Excusés : Christophe PIQUEMAL (Aunat), Sébastien DAIGNEAUX (Bessède de Sault), Gilbert SIMON 
(Campagne sur Aude),  Jacky ONDEDIEU (Coudons), Patrick DE BOISSIEU (Counozouls), Jacques PETIT 
(Escouloubre), Rose-Marie DAROT (Espéraza), Julie LE MORVAN (Espéraza), Olivier FROMILHAGUE 
(Espéraza), Gaël SAN MARTIN (Espéraza), Eric COUE (Espéraza), Patrick EMERY (Galinagues), Marc SAN 
FRANCISCO (La Fajolle), Honoré GERVAIS (Le Clat), Denis BRUNEL (Marsa), Marie Antoinette MOULIS 
(Niort de Sault), Jean Paul MARTINEZ (Peyrefitte du Razès), Nadia PARACHINI (Quillan), Jacques SIMON 
(Quillan), Véronique FERNANDEZ (Quillan), Jean POLY (Quillan), Martine DAFFOS (Quillan), Jean Pierre 
ESPOSITO (Roquefeuil), Benoît OLIVE (Roquefort de Sault), Daniel LEFEBVRE (Sonnac sur l’Hers), Jean-
Jacques MARTY (Saint Ferriol),  Didier AVEILHA (St Julia de Bec), Louis SIRE (St Just et le Bézu), Anthony 
SANCHEZ (Sainte Colombe sur Guette), Thierry COUTEAU (Ste Colombe sur l’Hers), Marielle BASTOU 
(Saint Louis et Parahou) et Marc RIVALS (Villefort). 
 
Secrétaire de séance : David PEREZ  
 

Nombre de conseillers en exercice : 84 
Présents : 38 
Votants : 49 
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Le Président rappelle que : 

Que la loi de finances rectificative pour 2017 a décidé de la généralisation d’une offre de paiement en 
ligne que les entités publiques doivent mettre à la disposition de leurs usagers. 

Que le décret n°2018-689 du 1er août 2018, pris en application de l’article L1615-5-1 du code général 
des collectivités territoriales, prévoit une mise en œuvre progressive de cette mesure, en fonction du 
niveau de recettes annuelles encaissées par les entités publiques, au titre des ventes de produits, 
marchandises ou prestations de services. 

Ainsi le décret impose une mise en conformité selon l’échéancier suivant : 

- le 1er juillet 2019, lorsque le niveau de recettes annuelles est supérieur ou égal à 1 000 000 € 
- le 1er juillet 2020, lorsque le niveau de recettes annuelles est supérieur ou égal à 50 000 € 
- le 1er janvier 2022, lorsque le niveau de recettes annuelles est supérieur ou égal à 5 000 € 

La Communauté de communes des Pyrénées Audoises est soumise à cette obligation. 

Que les usagers sont demandeurs d’un mode de paiement dématérialisé. 

Pour permettre de répondre à cette obligation, la DGFIP propose gratuitement un dispositif 
d’encaissement des produits locaux par internet : PAYFIP, qui permet le paiement en ligne des titres 
par CB ou par prélèvement unique sur le compte bancaire de l’usager. 

Ce dispositif sera mis en place grâce à l’identifiant PAYFIP créée par la DGFIP, pour le recouvrement des 
titres émis sur tous les budgets rattachés à la CCPA. 

L’adhésion à PAYFIP ne sera effective : 

- qu’à réception de la convention et du formulaire d’adhésion signés par Mr Le Président, qu’il 
convient de renvoyer au conseiller aux décideurs locaux, 
- qu’après l’engagement par mail et la validation d’une procédure de test avec le correspondant 
monétique de la DDFIP de l’Aude :  ddfip11.pgp.cmp@dgfip.finances.gouv.fr 

 
La mise à disposition de PAYFIP est gratuite : 

La collectivité supporte cependant les frais de commissionnement bancaire Banque de France, de 
paiement par CB, soit pour le opérations inférieures à 20 € : 0,03€ de commission fixe par opération + 
0,20 % du montant de l’opération (soit pour un encaissement de 19 € : 0,068 € de commission) et pour 
les opérations supérieures à 20 € : 0,05 € de commission fixe par opération + 0,25 % du montant de la 
transaction (soit pour un encaissement de 100 € : 0,30 € de commission). 
Ces frais seront transmis par le service de Gestion Comptable de Limoux, tous les mois via les dépenses 
à régulariser pour émission d’un mandat qui sera émis sur le compte 627 « services bancaires et 
assimilés ». 
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À la suite de la disparition du numéraire dans le réseau du Trésor Public, et pour permettre aux 
redevables qui le souhaitent de régler les titres de recettes en numéraire jusqu’à 300 € dans les bureaux 
de tabacs agréés, il convient également de faire apparaître sur les titres de recettes le DATA MATRIX, 
proposé par les logiciels facturiers des collectivités. 
Le DATA MATRIX est un code barre qui permet de régler le titre de recette en numéraire jusqu’à 300 € 
ou par carte bleue sans limitation de montant, dans un bureau de tabac où il sera scanné : le buraliste 
ne voit pas la nature de la créance qui sera payée, il scanne le code barre et les sommes réglées sont 
transférées sur le compte banque de France du comptable public et imputées en comptabilité sur le 
compte 515 de la collectivité. 

Le Conseil, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 

- de mettre en place l’offre de paiement en ligne PAYFIP proposé par la DGFIP à compter du 1er juillet 
2022 pour l’ensemble des budgets rattachés à la CCPA. 

- d’approuver l’adhésion de la CCPA au service de paiement en ligne PAYFIP 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention d’adhésion et tous les documents 
nécessaires à sa mise place, 

- de dire que les crédits nécessaires à la dépense (commissions bancaires) seront inscrits au budget 
sur le compte 627 « services bancaires et assimilés ». 

 

 

Ainsi délibéré, à QUILLAN le 9 juin 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 Pour extrait conforme 

Transmis au représentant de l’Etat, 

le 22.06.2022 

Le Président certifie qu’un extrait de 

la présente délibération 

a été affiché conformément à la loi, 

le 22.06.2022 


