
Les minimum à connaître pour vos 
factures  électroniques 

Conformément aux dispositions de la loi du 20 décembre 2014 relative à 
la simplification de la vie des entreprises vous pouvez déposer vos 
factures dématérialisées avec Chorus Pro à partir du 1e janvier 2017. Voici 
quelques précisions pour que vous puissiez utiliser cet outil. 

L’indication d’un numéro d’engagement est obligatoire. 
Cela correspond au numéro qui vous a été transmis au moment de la 
commande de la prestation commençant par 45 sur 10 chiffres. 
 

Dans le cas général, vous n’avez pas à utiliser le code 
service pour la collectivité parisienne 

Direction des Finances et des Achats 
Service Relation et Echanges Financiers 

ServiceFournisseurs@paris.fr 

Lien vers Chorus Pro :  https://chorus-pro.gouv.fr/ 
Documentation : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/4003 

 

Il vous  faut identifier la structure à utiliser ;  
cela correspond au SIRET de l’entité que vous souhaitez 
facturer. 
le siret concerné est indiqué sur le bon de commande 
Principaux SIRET : Ville de Paris 21750001600019. 
Une liste complète se trouve au recto de ce document. 

/!\ A partir de 2019, suite à la fusion du Département et de la 
Commune de Paris, vos factures avant adressé au Département 
ou au budget annexe du fossoyage seront à adresser sur la 
structure Ville de Paris. 

Conditions d’acceptation des factures électroniques   
 

1 
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Dans certains cas précis et rares qui vous ont été 
communiqués des codes services sont à utiliser : 
HONOMED : honoraires médicaux dans le cadre de la médecine 
statutaire avec la DRH 
SALSA : Factures liées à l’application SALSA 
SDAFE75 :  Factures d’urgences liées à l’application IODAS 
/!\ Toute utilisation d’un de ces codes services dans un cas 
métier non adapté aboutira au rejet de la facture. 

3 

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/4003
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/4003
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/4003
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/4003
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/4003


Structure visée Siret à indiquer 

Ville de Paris 21750001600019 

Budget annexe de l'eau 21750001617708 

Budget annexe de l'assainissement 21750001617666 

Budget annexe DES TAM 21750001615967 

Budget annexe de l'Aide Social à 
l'Enfance 

21750001629679 

Structure Siret Structure siret 

Mairie du 1e 
arrondissement 

21750001607782 
Mairie du 11e 

arrondissement 
21750001608632 

Mairie du 2e 
arrondissement 

21750001607840 
Mairie du 12e 

arrondissement 
21750001608343 

Mairie du 3e 
arrondissement 

21750001607873 
Mairie du 13e 

arrondissement 
21750001609390 

Mairie du 4e 
arrondissement 

21750001607824 
Mairie du 14e 

arrondissement 
21750001608780 

Mairie du 5e 
arrondissement 

21750001606669 
Mairie du 15e 

arrondissement 
21750001609671 

Mairie du 6e 
arrondissement 

21750001607071 
Mairie du 16e 

arrondissement 
21750001609036 

Mairie du 7e 
arrondissement 

21750001608202 
Mairie du 17e 

arrondissement 
21750001609184 

Mairie du 8e 
arrondissement 

21750001607436 
Mairie du 18e 

arrondissement 
21750001608947 

Mairie du 9e 
arrondissement 

21750001607956 
Mairie du 19e 

arrondissement 
21750001608855 

Mairie du 10e 
arrondissement 

21750001608277 
Mairie du 20e 

arrondissement 
21750001609572 


