Notice complémentaire

Comptabilité

UTILISER L’OUTIL DE CONTROLE BUDGETAIRE
La mise en place de cet outil de contrôle permet de détecter les anomalies réglementaires dans les
prévisions budgétaires et dans les réalisations comptables. A l’instar de TOTEM, il s’appuie sur
l’instruction budgétaire officielle et sera mis à jour en même temps que cette dernière.
Objectifs :
- Mise en caducité d’imputations en anomalies et non utilisées.
- Edition des imputations en anomalies.
- Corrections des anomalies.
- Mise en place d’un contrôle systématique en création ou utilisation d’imputations.

Validez au préalable les modifications avec votre trésorerie.
LANCEMENT DU PREMIER CONTROLE
A l’entrée dans chaque entité et jusqu’au lancement d’un premier contrôle sur chacune, un message
informe de la disponibilité de l’outil dès l’entrée dans chaque entité.

Outils > Budget > Mise en conformité des imputations
A cette étape, l’opération de contrôle se lance et une jauge vous permet de suivre l’avancement.




Contrôle de la nomenclature comptable (chapitres et articles).
Mise en caducité automatique des imputations non réglementaires et non utilisées sur l’exercice
en cours.
Contrôle de la cohérence des imputations utilisées sur l’exercice en cours dans le respect de
l’instruction budgétaire. En cas d’anomalies, des corrections réglementaires sont recherchées.
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3
1

Lancez l’outil de corrections des anomalies détectées.

2

Editez les anomalies à corriger.

3

Editez les imputations en anomalies et non utilisées sur l’exercice en cours qui auront été
automatiquement mises en « caduques ». Elles ne seront plus réutilisables.

4

Quittez l’outil.

EDITION DES IMPUTATIONS INUTILISEES MISES EN CADUCITE
Cette édition fournit le listing complet des imputations avec anomalies réglementaires qui ne sont pas
utilisées sur l’exercice en cours.
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EDITION DES IMPUTATIONS EN ANOMALIE
Cette édition fournit l’ensemble des imputations en anomalies et utilisées sur l’exercice en cours
regroupées par types d’erreurs et, lorsque cela est possible, une ou plusieurs propositions de correction.

Ces anomalies réglementaires nécessitent obligatoirement une correction. Toutefois, assurez-vous auprès
de trésorier qu’elles sont en concordance avec le compte de gestion.

Ce support peut être utilisé dans cet échange avec votre trésorier pour acter les corrections.

CORRECTION DES ANOMALIES
I – Généralités :

1 Sélectionnez la ligne à modifier.
2 Cliquez sur Afficher le détail.

POUR INFORMATION
TOUTES LES ETAPES SUIVANTES SONT A FAIRE PAR CODE D’ANOMALIES.
Tant que des anomalies subsisteront, vous retrouverez dans « Mes tâches à venir » une action à lancer
« Imputation(s) en anomalie à corriger »
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Le niveau sur lequel porte l’anomalie est signalé en rouge.
Le logiciel propose des corrections strictement en conformité avec l’instruction budgétaire.

Pour des anomalies de nomenclature, le logiciel vous fera des propositions qui seront modifiables.
Exemple : l’article 60211 au lieu de l’article réglementaire 6021.

Dans le cas contraire, aucune proposition ne sera affichée.
Exemple, ici le rattachement de l’opération financière est interdite sur un article de classe 2 réel, mais la
correction peut se faire sur l’opération non individualisée (OPNI) OU toute autre opération d’équipement.
II – Valider les corrections proposées :

1
1

Validez toutes les propositions, elles passeront en vert et seront prêtes à être appliquées.

Des modifications sont encore possible à cette étape.
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III – Sélectionner les imputations à corriger :

1

2

Une anomalie sur la nomenclature réglementaire concerne toutes les imputations rattachées. Cela
implique que lorsque vous utilisez plusieurs analytiques et/ou ventilations sur l’élément en anomalies
réglementaires, il est nécessaire de corriger toutes les imputations.
Vous avez deux possibilités :
1 En mode avec détail, sélectionnez les lignes sur lesquelles vous souhaitez appliquer une
correction différente.
2 En mode sans détail, votre correction sera appliquée à toutes les imputations sans distinction au
niveau des analytiques et/ou ventilations.
IV– Modifier ou créer la correction :
Sélectionnez la(les) ligne(s) à modifier puis cliquez sur l’icône

Dans cet exemple, l’anomalie est portée par l’opération. Dans la fenêtre de correction, il faut saisir le code
de l’opération souhaitée puis le confirmer avec la touche « Entrée ».
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Astuce : saisissez le code entier (article ou opération par exemple) afin de n’avoir plus qu’une seule
proposition. Sinon vous pouvez utiliser les flèches bas ou haut pour mettre en surbrillance l’élément
recherché puis cliquez sur « Entrée ».
Les imputations sur lesquelles la correction proposée a été validée peuvent encore être modifiées suite à
cette étape.
IV– Appliquer les corrections :

1
1

Cliquez pour effectuer le traitement de toutes les corrections validées (en vert).

 Cette étape est irréversible.
 Si vous ressortez de la fenêtre sans avoir appliqué les corrections, vos validations ne
seront pas conservées.

MISE EN PLACE D’UN CONTROLE UNITAIRE
Suite à la mise en place de cet outil, un contrôle unitaire sera désormais systématique dans le logiciel de
comptabilité.
Cela implique que lors des différentes créations d’imputations ou saisies de pièces comptables, le logiciel
propose uniquement des chapitres/articles/opération en conformité avec l’instruction budgétaire.
Par exemple, en saisie de pièces sur un article d’Ordre, l’opération financière OPFI sera récupérée
automatiquement. A l’inverse sur un compte nécessitant une opération d’équipement, l’opération OPFI
ne sera pas proposée.
Enfin, lorsque vous intégrez en compta un flux issu d’un autre logiciel (mandatements de la paie, Titres
ASAP), un contrôle est effectué afin d’éviter l’intégration d’imputations erronées. S’il y en a, elles seront
à corriger dans les applications d’origine.
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