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• 12/2016: Réunion avec les Receveurs 

• 01/2017: Enquête facturation auprès des communes 

• 02/2017: Présentation Civadis (Berchem-Sainte-Agathe) 

• 04/2017: 1ère réunion « technique » entre fournisseurs de solution (dont Civadis, 

Ordiges,…) / CIRB / Easybrussels 

• 06/2017: 2ème réunion « technique » avec Civadis 

• 09/2017: réunion avec les services de l’A.C. Saint-Gilles 

• 09/2017 – 10/2017: réunion avec des fournisseurs de solution (Dynatos, Arco, 

Babbelway,…) 

 

 

 

 

Actions réalisées 
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• « Une facture électronique est une facture dématérialisée qui 

est transmise par un fournisseur à ses clients en recourant à 

l'échange de données informatisées transitant sur une plate-

forme sécurisée. » 

• Format particulier choisi en Belgique: XML UBL2.1 (≠ PDF) 

Définition 
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• Simplification administrative 

• Economies (impression, courrier, temps de 

traitement,…): 5,77€ / facture pour le destinataire  

 

Pour la Belgique, 100% de factures 

électroniques => 3,37 milliards € d’économies 

(étude 2015) 

Avantages 
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Directive 2014/55/UE: 

• Obligation pour les administrations d’accepter des factures 

électroniques 

• Échéance: 17 avril 2019 pour les pouvoirs centraux, 17 avril 

2020 pour les pouvoirs sous-centraux (Régions, 

Communes,…) 

• Projet de loi MP: 01/01/2020, obligation de la facturation 

électronique pour les MP > 30.000€ pour tous les PA (dont 

communes) 

Réglementation (1) 
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Cadre juridique belge:  

Facture papier = facture électronique   

• Loi:17 décembre 2012 

• AR: 19 décembre 2012 

• Circulaires TVA: 2013, 2014 

 Modalités de conservation 

Réglementation (2) 

http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=21786bb3-69a0-4323-8631-aa898b988097 #findHighlighted
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=2e9ae756-26d7-4fb2-a503-e2999695122d#findHighlighted
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Fédéral: 

• 2014: Première facture électronique (via Mercurius) 

• 2020: Obligation dans le cadre des marchés publics 

Région Flamande: 

• 2015: Première facture électronique (via Mercurius) 

• 2017: depuis le 1er janvier, obligation dans le cadre des 

marchés publics (+ 8.500€) 

 

 

Situation actuelle en Belgique (1) 
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Région de Bruxelles - SPRB: 

• 2016: Adaptation de l’outil SAP (BFB) 

• 2017: Mise en place de la facturation électronique (via 

Mercurius) 

Région de Bruxelles – OIP (STIB, Port de Bruxelles,…): 

• 1er groupe: => SAP Régional (depuis 2016) 

• 2ème groupe: => adaptation de leurs propres outils (oracle, 

ordiges,…) 

 

 

Situation actuelle en Belgique (2) 
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Schéma technique (1) 
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Schéma technique (2) 
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Processus de facturation 

Bon de commande 
(préparation/validation) 

Réception de la facture 

Validation de la facture 

Archivage 
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Processus de facturation 

Bon de commande 
(préparation/validation) 

Réception de la facture 

Validation de la facture 

Archivage 
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Processus de facturation (+ besoins) 

Bon de commande 
(préparation/validation) 

Réception de la facture 

Validation de la facture 

Archivage 

- Signature BC 

- Sécurité 
- Multicanal 

- Matching BC 
- Signature conforme 
- Gestion des annexes 

- Délai d’archivage (30 ans) 
- Accessibilité, lisibilité,… 
- Interopérabilité 
- Espace  

Service des achats 

Service Indicateur 

- Service Recette 
- Collège 
- Service « acheteur » 

- Service des Archives 
- Audit externe 

METIERS BESOINS 
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• Intérêt de la dématérialisation de « bout en bout » pour profiter des 

économies de la facture électronique. 

• Des solutions techniques existent aujourd’hui pour cette 

dématérialisation. 

• Nécessité d’une coordination des besoins des différents métiers au 

sein de la commune. 

• Possibilité d’une coordination entre plusieurs communes.  

Premier bilan 
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• Note d’information aux communes 

1. Avis des Receveurs communaux 

2. Envoi aux 19 communes 

Prochaines actions 
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