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En 3 étapes, le logiciel vous accompagne dans l’établissement de votre maquette nativement 

dématérialisée pour être transmise à votre contrôle de légalité (génération d’un flux XML scellé 

répondant aux exigences du protocole Actes budgétaires) puis à votre comptable (grâce au PES). 
  

Le document vous sera également proposé au format PDF pour par exemple le transmettre pour 

information aux membres de  l’assemblée délibérante, et, si vous n’exploitez pas Actes budgétaires, pour 

impression et envoi à votre préfecture et votre trésorerie. Seule exception, les documents liés à un budget 

M22, non dématérialisables, et transmis aux Agences Régionales de Santé et non au contrôle de légalité. 
  

ETAPE 1 - INITIALISATION 
  

 

Sélectionnez les données issues des 

logiciels Web dont vous souhaitez 

récupérer les informations. 

Les données horodatées 

précédemment récupérées sont 

alors annulées et remplacées par 

les nouvelles le cas échéant.  
 

Les coches relatives aux logiciels 

Millésime dont vous n’avez pas 

accès sont inactives : contactez 

votre interlocuteur JVS pour obtenir 

plus d’informations à leur sujet.  

 

Si des annexes alimentées par les logiciels Web ont été complétées ou modifiées manuellement lors d’une 

précédente session (cf les possibilités offertes à l’étape 2 et décrites page suivante), cette saisie sera perdue 

et réinitialisée par les données-source. Décochez les cases « Mettre à jour » si vous souhaitez la conserver. 
  

La présence éventuelle du picto      indique la génération d’une maquette présentant une spécificité 

renseignée dans les paramètres du logiciel de comptabilité (budget annexe d’opération d’aménagement, 

AFR, SIVU…). Survolez-le pour obtenir plus d’informations.  
 

 

Cliquez sur le bouton  « Suivant » pour actionner la récupération et passer à l’étape 2. 
 

 

 Spécificité des budgets M22 
 

Cliquez sur « Imprimer la maquette » et choisissez : 
    

« Imprimer le cadre normalisé »  

OU l’un des nouveaux états  relatifs au « Compte de Résultat 

Prévisionnel» liés aux Etats Prévisionnels de Recettes et de 

Dépenses (EPRD) auxquels sont soumis les établissements ayant 

signé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM). 

Budget Comment faire pour… 
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ETAPE 2 – SAISIE DES ANNEXES 
 

Sélectionnez le nom de l’annexe extra-comptable dont vous voulez enrichir le contenu. 

Retrouvez le aisément à partir d’un classement alphabétique ou selon son ordonnancement dans le 

sommaire de la maquette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignez l’annexe courante : 

En important un fichier Excel respectant la structure attendue. 

Le fichier à compléter peut être généré et téléchargé avec les données déjà présentes en cliquant sur 

« Export Excel ».  

OU 

En dupliquant les données d’une autre maquette dématérialisée présente en base de données (quels que 

soient le budget, l’instruction, le type de document ou l’exercice). 

Interagissez si besoin directement avec le tableau en ajoutant, modifiant ou supprimant des 

enregistrements, voire en les effaçant tous. 

Répétez ces actions 1 à 3 pour chaque annexe que vous devez compléter.  

Sur ce principe de mise à jour, la page de garde reste personnalisable ainsi que le sommaire notamment 

pour y indiquer les pages non fournies par la collectivité (dites « sans objet »). 

[Facultatif] Procédez à un contrôle des données si vous souhaitez faire vérifier automatiquement le contenu 

des annexes par les composants « Totem » de la DGCL intégrés au logiciel afin d’anticiper et minimiser tout 

risque d’anomalie technique finale. 

A défaut, cette action sera systématisée et incluse dans les traitements globaux effectués à l’étape 3. 

Cliquez sur le bouton  « Suivant » pour passer à l’étape 3. 
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ETAPE 3 - ARCHIVAGE 
 

 

Le logiciel génère un document budgétaire dématérialisé (flux XML), avec une visualisation au format PDF: 

les temps de traitement  sont proportionnels à la masse d’information à traiter.  

 

Visualisez ou téléchargez le document 

budgétaire au format PDF  

Contrôlez-en le contenu. 

Remarque : la mise en page et la plupart 

des traitements (totalisation, génération 

du PDF) est assurée par les composants 

Totem de la DGCL. 

 

 

Si le résultat n’est pas conforme sur un aspect réglementaire (manquement à l’instruction),  vous 

retrouvez les anomalies-métier détectées recensées en première page du PDF.  

Il convient alors de rectifier les données sources dans les applications Web ou dans les annexes, puis de 

relancer une génération du document à partir de l’étape 1 jusqu’à obtenir sa conformité.  

 

Si vous avez établi une convention avec votre préfecture pour dématérialiser les actes soumis au 

contrôle de légalité : 
 

Imprimez les pages relatives à  l’annexe « Arrêté et signatures » pour les faire signer lors du vote du 

budget. 

 

Cliquez sur le bouton « Valider et sceller ». 

Le flux XML est alors scellé  en toute transparence par les composants Totem de la DGCL. 
 

Téléchargez ce flux finalisé.  

A l’issue du vote du budget par l’assemblée délibérante, vous enverrez ce flux scellé au contrôle de 

légalité en le déposant sur votre dispositif de télétransmission, avec, en pièce complémentaire, le 

fichier numérisé au format PDF de l’annexe « Arrêté-signatures » signée. 

 

 

 

OU si vous transmettez encore le document au format papier au contrôle de légalité : 
 

Imprimez le PDF. 

 

A savoir : de manière exceptionnelle (reconstitution…), vous avez la possibilité de charger un flux construit 

directement avec l’outil Totem. Rapprochez-vous de votre interlocuteur JVS. 
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