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www.simif.fr/espace-collectivites/
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• CONTRÔLE DES IMPUTATIONS BUDGÉTAIRES

• PROCÉDURES DE FIN D’ANNÉE

• COMPTE ADMINISTRATIF

• BUDGET PRIMITIF

• QUESTIONS / RÉPONSES
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[Outils] [Budget] [Mise en conformité des imputations] 

 notice « Substituer des chapitre-article-opération-fonction »

Vérification de la 
nomenclature :

https://www.collectivites-
locales.gouv.fr/m14
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1. Paramètres de l’exercice : cocher Compte Administratif

2. Création de l’exercice N+1

3. Mise à jour du service fait des engagements 

4. Saisie des Restes à Réaliser (envoi d’un état 

papier ou d’un flux indigo - exercice 2020 - à la TG)

5. Report des bons de commandes, des 

engagements et des factures

6. Rattachement des charges et des produits

7. Subventions à reconduire

8. Délibération du résultat
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Le Principe :

Le rattachement des charges et des produits à l’exercice qu’ils concernent est 
effectué en application du principe d’indépendance des exercices.

Le rattachement ne vise que la section de fonctionnement afin de dégager le 
résultat comptable de l’exercice.

En revanche, il ne concerne pas la section d’investissement qui peut faire apparaître 
des restes à réaliser, correspondant aux dépenses d’investissement engagées non 
mandatées et aux recettes d’investissement à réaliser.

Exemple :

Un service a commandé des vêtements de travail pour 10 000 € en cours d'année
2019. Il s'est fait livrer avant le 31 décembre, mais n'a pas reçu la facture sur 2019.
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2019 :

 Mandat de rattachement

Nature PES = 01 - fonctionnement
Type PES = 10 – Mandat de rattachement
Tiers = Centre des Finances Publiques
Mode de règlement = 11- Virement interne
DGP = non

2020 :

 Mandat de contrepassation des charges rattachées
Nature PES = 10 – Annulation du mandat de rattachement
Type PES = 02 – Mandat correctif
N° à annuler = Mandat de rattachement établi en 2019
Tiers = Centre des Finances Publiques
Mode de règlement = 11- Virement interne
DGP = non

 Mandat ordinaire à la réception de la facture.

Si la facture s'élève à 10.000 €, l'effet comptable sur 2020 sera nul (- 10 000 € + 10 000 € = 0).

Si la facture est d'un montant différent, l'effet comptable portera sur cette seule différence (-10 000 € + la somme
réelle à payer).
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Achat de vêtements de travail

1 000 €

1 000 €

1 000 € - 1 000 €

1 000 € 4 €

1 004 €
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Rappel de la règlementation concernant les dépenses d'investissement en début 
d'exercice avant le vote des budgets primitifs.

Il faut distinguer : 

- les dépenses nouvelles d'investissement qui peuvent être engagées, liquidées 
et mandatées sur autorisation de l'organe délibérant, dans la limite du quart 

des crédits ouverts de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 

- le paiement des dépenses d'investissement engagées sur l'exercice précédent 
 les restes à réaliser :
ils correspondent aux dépenses engagées juridiquement (devis ou marché 
signé) en N-1 mais non mandatées au 31/12/N-1. De même, ne seront reprises 
sur l'état des restes à réaliser que les recettes certaines

Les restes à réaliser ne correspondant pas à la différence entre les crédits votés et 
les crédits consommés. Ils apparaitront sur le compte administratif de l’année N-1 et 
seront repris sur le budget N 

 Reste à Réaliser N-1 = Crédits reportés N



10

Pour que le comptable puisse prendre en charge les mandats d'investissement

entre le 1er janvier N et le jour de la réception du budget primitif exécutoire, il

est nécessaire de lui transmettre les Restes à Réaliser.

Le Protocole PESV2 ne prévoit pas de transfert de Crédits Reportés.

2 possibilités pour les transmettre en perception :

1. Envoi d’un flux Indigo, sous réserve que Hélios soit paramétré en

conséquence

2. Edition d’un état des restes à réaliser en dépenses et en recettes
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Les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités

Territoriales fixent les règles de l’affectation des résultats.

La délibération d’affectation des résultats doit intervenir après le vote du

compte administratif et les résultats doivent être intégrés lors de la décision

budgétaire qui suit le vote du compte administratif.

Ainsi, si la collectivité vote le compte administratif :

• avant le budget primitif (cela peut-être au cours d’une même séance du

conseil) : les résultats seront intégrés au budget primitif,

• après le budget primitif : la collectivité devra adopter un budget

supplémentaire pour intégrer les résultats.
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Quels sont les éléments à prendre en considération pour établir le compte de résultat ?

1- Le résultat (celui de la section de fonctionnement) : il s’agit du résultat de l’exercice (solde entre

les titres émis et les mandats émis de fonctionnement) auquel on ajoute celui de l’exercice

précédent (déficit ou excédent reporté au 002) pour obtenir le résultat global ou cumulé.

Recettes de fonctionnement de l’exercice (Titres) 

- Dépenses de fonctionnement de l’exercice (Mandats) 

+/- résultat reporté des exercices antérieurs (Article 002) 

= Résultat cumulé ou global de la section de fonctionnement 
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2- Le solde d’exécution de la section d’investissement :

il s’agit du solde entre les titres émis et les mandats émis d’investissement de

l’exercice auquel on ajoute le besoin de financement ou l’excédent de la section de

l’exercice précédent (le 001).

3- les restes à réaliser de la section d’investissement : il s’agit,

en dépenses, de celles qui ont été engagées (marché conclu …) mais non

mandatées au 31 décembre et,

en recettes, de celles qui sont certaines (subvention notifiée, contrat d’emprunt

signé …) mais qui n’ont pas donné lieu à l’émission d’un titre de recettes.

Ils doivent être pris en compte pour l’affectation des résultats et corriger le résultat

de la section.
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Quels sont les règles d’affectation pour votre compte de résultat ?

• Si le résultat global de la section de fonctionnement est positif :

il sert en priorité à couvrir le besoin de financement de la section d’investissement

(affectation à l’article 1068).

Le reliquat peut être affecté librement : soit il est reporté en recettes de

fonctionnement (au 002) soit il est affecté en investissement pour financer de

nouvelles dépenses (à l’article 1068). Il est également possible de combiner ces

deux solutions.
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Quels sont les règles d’affectation pour votre compte de résultat ?

• Si le résultat global de la section de fonctionnement est négatif :

il est reporté en dépense de fonctionnement (au 002) et le besoin de financement

de la section d’investissement est reporté en dépense d’investissement (au 001).

CAS PARTICULIER : Lorsque le résultat global et celui de la section d’investissement

sont positifs, il est possible de se dispenser de délibération d’affectation des

résultats. Dans ce cas, les résultats de chaque section sont reportés

"automatiquement".
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