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1. Paramètres généraux
Une entité de GDB par entité de compta
"collectivité locale" doit être systématiquement coché
Débiteur et Fournisseur fixes = Centre des finances
publiques
"Plafond des biens de faible valeur" = bien amortissable
sur un an, si le bien a une valeur inférieure ou égale à ...
 montant pris par délibération
"calcul du prorata journalier sur la base de 365 jours"
sinon 360 jours par défaut
La seule méthode d'amortissement autorisée au niveau du service publique est de type linéaire

1

2. Paramètres - Mandatement détaillé
Paramétrage des mandats générés à partir de la gestion des biens en
direction de la comptabilité.
Exemple : mandats et titres d'amortissement, de cessions...

3. Paramètres - Récupération Ecriture
Paramétrage des informations récupérés sur les mandats en
comptabilité pour alimenter la fiche des biens à créer.

4. Paramètres - Gestion des comptes de travaux
Liste de correspondance non complète - on peut en ajouter ou
modifier  se référer au plan comptable :

du 23

au 21
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5. Paramètres - Profils - Amortissement
Création de Profil d'amortissement pour simplifier la création des
biens amortissables
Pour connaitre les durées, voir la délibération prise par la
collectivité.

6. Paramètres - Profils - Imputation
Présaisir les imputations pour faciliter la saisie des
biens

7. Biens - Saisie de Catégories
Permet de rattacher les profils d'amortissements et
d'imputations
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8. Utilisation en saisie du bien

9. Saisie du Mandat en Comptabilité
Pré-requis : il est possible de saisir un n° d'inventaire sur un mandat uniquement si l'article est lié à l'inventaire.
[Plan comptable] [Nomenclature]
[Article]

L'article doit être lié à l'inventaire

[Gestion des Pièces] [Pièces Dépenses] [Mandats]

Soit on saisit le
numéro d'inventaire
soit on le recherche
dans l'existant
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10. En Gestion des Biens : Ecritures - Récupération des pièces depuis la comptabilité

1- indiquer les dates +
GO
2- créer le bien ou
rattacher un bien
existant

3- OK pour transférer
les mandats sur les
biens

Exemple : création d'un nouveau bien :
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Récupération automatique des infos paramétrés en amont (Libellé, date d'acquisition, valeurs, n° inventaire,
référence, description...)
Informations complémentaires à saisir :
Type du bien : amortissable ou non
Service : ex : Technique, Administratif,...
Lieu : ex : mairie, école, voirie,...
Type de budget à préciser parmi les 5 options
Article de variation du patrimoine :

L 300-5 = immobilier
R 2313 = tous les autres biens

et complétez les imputations

Exemple : rattacher un mandat à un bien existant :
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11. Travaux en cours
Les biens dont les écritures
comptables sont au 23 sont récupérés
en "Travaux en cours".
Le bien n'est pas officiellement dans
l'actif, il faut aller sur le picto
"Travaux" pour le "mettre en service"
et indiquer le type d'amortissement
Vérifier l'article définitif et l'affecter à
toutes les écritures.

L'imputation dans les éléments comptables est alors
modifié. A partir de ce moment sur les éditions
l'écriture apparaitra au 21 et non plus au 23
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12. Les Adjonctions
Exemple : En 2014 j'ai acheté une tronçonneuse.
Le bien a été intégré avec le numéro d'inventaire M 306. Ce bien a potentiellement été amorti.
Aujourd'hui, je remplace la lame, je peux donc utiliser le même numéro d'inventaire mais créer une adjonction au
1er bien. Je crée un 2ème bien avec le même numéro d'inventaire + ADJ + n°.
1. en compta, sur mon mandat, j'indique comme n° inventiare M 306 ADJ 01

2. en gestion des biens, récupération des écritures comptables, je crée un nouveau bien

n° bien = 712 (dans l'exemple)
n° inventaire = M 306 ADJ 01

3. Je recherche le 1er bien

n° bien = 641 (dans l'exemple)
n° inventaire = M 306

Pictogramme "Adjonctions"
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Sélectionner une adjonction dans la liste

OK

Valider

Le bien 641 devient "Bien Principal"

Le bien 712 devient "Adjonction du
Bien 641"

9

13. Gestion des Amortissements
Amortissement = dépréciation progressive de la valeur du bien
Type amortissement = Linéaire
La date de début d’amortissement commence
toujours au 1er janvier de l'année suivante.
L’amortissement est systématiquement annuel :
le mandat peut être fait à n'importe quel
moment de l'année.
Les durées sont définies par délibération propre
à chaque collectivité.
Une subvention s'amortit au même rythme que
le bien concerné.

Pré-requis pour générer les écritures d'amortissement : compléter les éléments comptables :
Imputations
et

en dépense de Fonctionnement au 042 - 6811
en Recette d'investissement au 040 - 28... - OPFI

[Editions][situations][Préparation budget]
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[Ecritures][Amortissement]

Ne pas oublier de numéroter les bordereaux de mandats
mandat et titres en compta
et de transmettre le flux inventaire au trésorier.
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14. Ecritures de Cessions

Exemple : je veux sortir de
mon actif ce "moteur
pompe à eau"

Ajout d'une écriture

Sélection d'un type
d'écriture

Exemple : Cession à titre onéreux
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Il est nécessaire que toutes les
imputations soient à jour ainsi que
le tiers de la cession:

Indiquer le montant de
la cession

Les mandats et titres
sont automatiquement
créés

Valider
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Les écritures sont visibles
sur le bien picto "Ecritures"

Ne pas oublier de numéroter les bordereaux de mandats et titres en compta
et de transmettre le flux inventaire au trésorier.
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15. Sortir des biens de l'actif sans jeux d'écriture
Sur la fiche du bien, aller sur le pictogramme :

Indiquer la date et le type de sortie

Vous pouvez éditer des certificats administratifs par bien ou sous forme de liste :
[Editions][Listes diverses][Certificats administratifs]

[Editions][Listes diverses][Listes des sorties anticipées]
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16. Générer le flux inventaire Indigo
[Ecriture] [Liaison TG] [Créer le fichier]
Les flux inventaire doivent être adressés
à la TG selon une périodicité à
déterminer avec eux.

Flux à déposer sur le portail de la DGFIP avec les codes
Indigo : GHEL450 / VHPCE51
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17. Fusionner des biens - Déplacer des écritures
[Procédures exceptionnelles] [Déplacer des écritures]

e

a

b

a.
b.
c.
d.
e.

c

d

Sélectionner le bien "source"
Cocher les écritures que vous souhaitez déplacer
Sélection le bien de destination
Cliquer sur Transférer
puis OK pour Valider
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