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L’outil de contrôle budgétaire permet de détecter d’éventuelles anomalies dans la tenue des imputations 

sur lesquelles reposent des prévisions budgétaires et des réalisations comptables. 

 

Cette notice a pour objectif de maîtriser la procédure de substitution permettant de les corriger en 

établissant la liaison opportune avec un article réglementaire, une opération ou une fonction appropriées. 

 

2 points d’attention : 

 Faire une sauvegarde de votre base avant de procéder à des corrections. 

 Valider au préalable les modifications avec votre Trésorerie. 

 

 

LES PRE-REQUIS 
 

Vérifiez le type de plan comptable appliqué à votre exercice. 

Rectifiez-le le cas échéant : 

Paramètres > Paramètres Généraux > Paramètres de l’exercice 

  

Cliquez sur la flèche pour accéder 

au listing des plans comptables 

existants. 

Sélectionnez le plan comptable 

correspondant à l’entité. 

Validez. 

Sélectionnez le type de maquette. 

 

 

Assurez-vous d’avoir un plan comptable exhaustif : 

Procédures de fin d’année > Maj Plan Comptable 

Lancez successivement les étapes de « Mise à jour des chapitres et 

articles », de « suppression articles caducs » et de « création des 

articles manquants ». 
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COMMENT SELECTIONNER LA(LES) IMPUTATION(S) A MODIFIER 
 

Budget > Imputations budgétaires 

 

 

Onglet Bornage 

Utilisez les critères de recherche afin d’afficher l’imputation à modifier (restrictions possibles sur le 

sens, la section, la nature, puis en fonction d’un code chapitre, article, opération ou fonction). 

 

Onglet Contenu 

Paramétrez l’ordre d’affichage des éléments de l’imputation si nécessaire. 

 

Lancez la recherche. 
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Principe général : toutes les imputations liées à la branche sélectionnée seront prises en compte dans les 

modifications. 

Ainsi, plus le niveau de sélection est bas dans l’arborescence, plus la modification sera ciblée.  

 

Illustrations avec 2 cas d’usage de résultat d’une sélection d’imputation: 

 

Dans ce 1er cas, étant positionné sur un article avec une 

présentation article-opération, si l’on substitue l’article (et le 

chapitre), la modification s’appliquera sur toutes les 

opérations attachées à cet article. 

 

 

 

Dans ce 2ème cas, étant positionné sur une opération toujours 

avec une présentation article-opération,  la substitution 

d’article (et chapitre) ne s’appliquera que pour cette opération 

OPFI. 

 

 

 

QUEL TYPE DE CORRECTION CHOISIR EN FONCTION DE L’ANOMALIE ? 
 

CODES ANOMALIES 
Cliquez sur le titre pour  un 

renvoi vers le paragraphe dédié 

Code Anomalie 0001 - Le chapitre [Code Chapitre] ne fait pas 
partie du plan comptable 

Substituer un chapitre 
non règlementaire 

Code Anomalie 0002 - Le chapitre [Code Chapitre] n'est pas lié 
à la bonne section. 

Code Anomalie 0003 - Le compte [Code Article] ne fait pas 
partie du plan comptable 

Code Anomalie 0007 - Le chapitre [Code Chapitre] est rattaché 
à une mauvaise nature.     

Code Anomalie 0006 - Le compte [Code Article] n'est pas 
rattaché au bon chapitre. 

Substituer l’article (le 
chapitre) 

Code Anomalie 0009 - Le code [Code Opération] n'est pas une 
opération d'équipement valide : la valeur attendue doit être 
un numérique supérieur à 10. 

Substituer l’opération  
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Code Anomalie 0010 - La fonction [Code Fonction] ne fait pas 
partie du plan comptable. 

Substituer la fonction 
 

Code Anomalie 0011 - La fonction 01 en dépense, s'impose sur 
les opérations d'ordre ou financières. 

Code Anomalie 0012 - La fonction 01 en dépense, est réservée 
aux opérations d'ordre ou financières. 

Code Anomalie 0016 - Le chapitre d'ordre [Code Chapitre] 
n'est pas rattaché à une opération financière." 

Substituer l’opération  

Code Anomalie 0017 - L'opération d'équipement [Code 
Opération] est non autorisée en dépense sur cet article. 

Code Anomalie 0018 - L'opération d'équipement [Code 
Opération] est non autorisée en recette sur cet article. 

Code Anomalie 0019 - L'opération financière [Code Opération] 
est non autorisée en dépense sur cet article. 

Code Anomalie 0020 - L'opération financière [Code Opération] 
est non autorisée en recette sur cet article. 

Code Anomalie 0021 - L'opération financière [Code Opération] 
s'impose en dépense sur cet article. 

Code Anomalie 0022 - L'opération financière [Code Opération] 
s'impose en recette sur cet article. 
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SUBSTITUER UN CHAPITRE NON REGLEMENTAIRE 
 

L’objectif est de transférer l’ensemble des éléments rattachés à un chapitre non autorisé dans le chapitre 

règlementaire. 

Cela intègre les prévisions budgétaires (budgets primitif et supplémentaire, décisions modificatives et 

crédits reports) ainsi que toutes les pièces comptables attachées. 

Budget > Imputations Budgétaires  

Sélectionnez l’article à modifier. 

Cliquez sur l’icône de modification.  

Sélectionnez l’action « Substituer l’article (le 

chapitre) » . 

 

 

Confirmez la 1ère alerte sur le caractère 

définitif de la modification. 

 

Si l’article est rattaché à 

plusieurs imputations, 

confirmez la modification 

de l’ensemble. 

 

 

2ème alerte avec un récapitulatif des 

imputations qui seront modifiées. 

Saisir OUI avant de confirmer. 

 

 

Sélectionnez l’article rattaché au 

chapitre définitif et validez. 

 

 

 

 

Cette manipulation est à répéter pour chaque article rattaché à un chapitre non règlementaire. 
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SUBSTITUER L’ARTICLE (LE CHAPITRE) 
 

L’objectif est de transférer l’ensemble des éléments rattachés à un article dans un autre article.  

Cela intègre les prévisions budgétaires (Budgets primitif et supplémentaire, Décisions Modificatives et 

reports) ainsi que toutes les pièces comptables attachées. 

Budget > Imputations Budgétaires 

  

Sélectionnez l’article à 

modifier. 

Cliquez sur l’icône de 

modification.  

Sélectionnez « Substituer 

l’article (le chapitre) » . 

 

 

Confirmez la 1ère alerte sur le caractère 

définitif de la modification. 

 

 

Si l’article est rattaché à plusieurs 

imputations, confirmez la modification de 

l’ensemble. 

 

 

2ème alerte avec un récapitulatif des 

imputations qui seront modifiées. 

Saisir OUI avant de confirmer. 

 

Saisissez l’article souhaité. 

 

Le sélectionnez. 

 

Validez.   
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SUBSTITUER L’OPERATION 
 

L’objectif est de transférer l’ensemble des éléments rattachés à une opération dans une autre opération.  

Cela intègre les prévisions budgétaires (Budgets primitif et supplémentaire, Décisions Modificatives et 

reports) ainsi que toutes les pièces comptables attachées. 

 

Première situation : Substituer un Code opération non réglementaire 

Budget > Imputations budgétaires  

Onglet Contenu 

Placez l’opération avant le chapitre. 

Cliquez sur OK pour lancer la recherche. 

 

 

Sélectionnez le niveau de l’opération et lancez la 

substitution d’opération. 

Tous les articles rattachés à l’opération seront 

modifiés 

 

 

 

Confirmez la 1ère alerte sur le caractère 

définitif de la modification. 

 

Si l’opération est rattachée à plusieurs 

imputations, confirmez la modification de 

l’ensemble. 

 

 

2ème alerte avec un récapitulatif des 

imputations qui seront modifiées 

Saisir OUI avant de confirmer 
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Saisissez le code de l’opération souhaitée. 

 

Sélectionnez la bonne ligne.  

 

Validez.  

 

 

 

 

Seconde situation : Substituer un Code opération au sein d’un chapitre  

 

Par exemple : les imputations d’ordre sont nécessairement des opérations financières (OPFI).  

 

Budget > Imputations budgétaires  

Onglet Contenu 

Placez le chapitre avant l’opération. 

Cliquez sur OK pour lancer la recherche. 

 

 

Sélectionnez le niveau du chapitre et lancez la 

substitution d’opération. 

Toutes les opérations (opérations d’équipement 

individualisées, non individualisées ou financière) 

rattachées à ce chapitre seront modifiées. 
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SUBSTITUER LA FONCTION 
 

L’objectif est de transférer l’ensemble des éléments rattachés à une fonction dans une autre fonction.  

Cela intègre les prévisions budgétaires (Budgets primitif et supplémentaire, Décisions Modificatives et 

reports) ainsi que toutes les pièces comptables attachées. 

 

Première situation : Substituer un Code fonction non réglementaire : 

Budget > Imputations budgétaires  

Onglet Contenu 

Placez la fonction avant le chapitre 

Cliquez sur OK pour lancer la recherche. 

 

Sélectionnez le niveau de la fonction et lancez la 

substitution de fonction. 

 

 

 

 

Confirmez la 1ère alerte sur le caractère 

définitif de la modification. 

 

Si l’opération est rattachée à plusieurs 

imputations, confirmez la modification de 

l’ensemble. 

 

 

 

2ème alerte avec un récapitulatif des 

imputations qui seront modifiées. 

 

Saisir OUI avant de confirmer 
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Saisissez le code de la fonction souhaitée. 

 

Sélectionnez la bonne ligne. 

 

Validez.  

 

 

 

Seconde situation : Substituer un Code fonction 

 

Par exemple, les imputations d’ordre et/ou rattachées à une opération financière sont d’après 

l’instruction associées à la fonction 01- OPERATIONS NON VENTILABLES. 

 

Budget > Imputations budgétaires > Contenu 

Placez le chapitre et l’opération avant la fonction 

Cliquez sur OK pour lancer la recherche. 

 

 

Sélectionnez le niveau de l’opération et lancez la 

substitution de fonction. 
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