Comptabilité / Budget

Préparer et éditer le budget primitif

Le budget est voté par l'assemblée locale en début d'exercice. Il fixe les enveloppes de crédits permettant d'engager les
dépenses pendant la durée de l'exercice. Il détermine aussi les recettes attendues, notamment la fiscalité directe locale.
Il doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 31 mars de l’année à laquelle il se rapporte et transmis au représentant
de l’Etat dans les 15 jours qui suivent son approbation.

Paramétrage de l’exercice
(Paramètres) (Paramètres de l’exercice)
Onglet (Informations comptables )
1

Sélectionnez le type de maquette qui sera utilisé pour
l’édition du budget et qui sera envoyé en préfecture.
3

2

Divers
er
Provision semi-budgétaire : depuis le 1 janvier
2006, c’est le régime de droit commun.
Seule la dépense réelle de fonctionnement est
inscrite au BP.
Dans ce cas, le compte 6865 (Dotations aux provisions pour
risques et charges financiers) est réel et rattaché au
chapitre 68.
Si vous souhaitez adopter le régime budgétaire pour
les provisions, décochez l’option.
Dans ce cas, il faudra inscrire au BP des opérations
d’ordre en dépense de fonctionnement (compte 6865
chapitre 042) et en recette d’investissement (compte
15172 chapitre 040).

1

2

Rattachement des Charges et Produits : pour faire apparaître les colonnes « charges à rattacher » et « produits à recevoir »
sur le compte administratif.

Onglet (Budget )
1

2

3

Informations budgétaires : précisez le type de budget
en cours (Budget Primitif), son stade d’avancement (en
préparation ou voté) et si « voté » à quelle date.

5

Reports au : précisez si les reports sont repris et votés
au budget primitif ou au budget supplémentaire.

1

2

3

Reprise N-1 : précisez si le CA est voté ou non, ou s’il
s’agit d’une reprise anticipée des résultats.

4

Contrôle du disponible : précisez si vous souhaitez ou
non un contrôle du disponible, puis le niveau de vote
(et donc de contrôle) de chaque section
(investissement et fonctionnement).

5

Cliquez sur <Valider>.
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La mise à jour des élus
(Paramètres) (Paramètres Généraux) (Saisie des Elus)

1

2

Saisissez les noms et fonctions des élus qui signeront le
document budgétaire dans l’ordre des élus.

1
2

Cliquez sur <Valider>.

3

Cliquez sur <Elus>.

4

Définissez l’ordre d’édition des élus dans la
page des signatures.

5

3

5

Cliquez sur <Valider>.
4

La saisie du budget
(Budget) (Saisie du budget)
1

Sélectionnez :
la
section
(Fonctionnement
ou
Investissement) que vous souhaitez
afficher à l’écran.

5

3

- le sens (Dépenses ou Recettes) à
afficher.

1

- le niveau d’affichage pour les 2 sections
(ordre dans lequel apparaîtront les
chapitres, articles, opérations, etc...).
2

3

2

Cliquez sur le chapitre, l’article et/ou
l’opération souhaitée, et saisissez dans la
colonne « Proposition (BP) » les crédits à
prévoir.



Les colonnes « Report (BP) »,
« Proposition (BP) » et « Vote (BP) » sont
fixes. Les suivantes sont des colonnes
d’information proposées par défaut mais
qui peuvent être modifiées ou supprimées
si vous le souhaitez, en cliquant sur le
bouton <Rubriques>.

4

4

Pour visualiser votre équilibre budgétaire, vous devez consulter l’<Excédent/Déficit - Total par section>.

5

Cliquez sur <Quitter>.
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Vérification par l’édition de la balance budgétaire
(Editions) (Budget) (Balance)
4
1

Sélectionnez le type de budget.

2

Sélectionnez la balance souhaitée.

3

Cliquez sur <Imprimer>.

4

Cliquez sur <Quitter>.

3

1

2

L’édition du budget
(Editions) (Budget) (Maquette budgétaire)
Lors de votre premier transfert, on peut vous demander de sélectionner une entité budgétaire (notamment celle de votre
compte administratif N-1), cliquez sur <Quitter> pour en créer une nouvelle.
1

Définissez le code de votre entité budget (ex. : BDGTS). Cette entité regroupera toutes les maquettes budgétaires (BP, BS, CA)
de votre entité comptable.

2

Une entité de budget peut être utilisée par
plusieurs entités de comptabilité, afin qu’elles
soient regroupées lors de la consolidation.

4

1

Les paramètres de l’édition (type de budget, type
de report, type de présentation…) sont affichés à
partir des informations précédemment renseignées
dans les paramètres de l’exercice comptable

(Paramètres)
(Paramètres
l’exercice) onglet (Budget).
3

4

2

de

Choisissez de mettre à jour les données budgétaires
(suite aux dernières saisies dans la comptabilité) ou
rééditez la maquette si aucune modification n’a été
apportée depuis la dernière édition.

3

Cliquez sur <Imprimer>.

Lors du premier transfert, vous devez
confirmer le type de maquette budgétaire que
vous souhaitez éditer.

5

Sélectionnez le type de maquette.

6

Cliquez sur <Ok>.
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Saisie des annexes du Budget Primitif
Pour tous les budgets principaux à éditer, vous devez compléter des pages d’informations propres à votre collectivité, telles
que les informations statistiques, la page des arrêtés et signatures, etc.

1

Si des informations utiles à l’édition ou
certaines annexes ne sont pas renseignées, le
contrôle des données vous le signale.

2

Cliquez sur le picto <annexes>.

9

1
2

3

Toutes les annexes ne sont pas
obligatoires, vous devez tenir compte de
la légende indiquée pour renseigner vos
informations.

9

3

4

Sélectionnez votre page.

5

Cliquez sur <go>.

6

Vérifiez que vous soyez bien positionné sur
l’annexe souhaitée.

4
5

8

7

Cliquez sur <modifier> pour renseigner les
informations, puis sur <Valider> pour
enregistrer votre saisie.

8

Cliquez sur <Quitter>.

9

Cliquez sur <Quitter> pour renseigner les annexes non obligatoires.
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Annexes non obligatoires : Etat de la dette, variation du patrimoine, AP/CP
Pour renseigner l’état de la dette, vous devez importer vos données du logiciel Horizon « Emprunts ».
Pour alimenter les pages correspondant à la variation du patrimoine, vous devez importer vos données du logiciel Horizon
« Inventaires ». Les opérations de compte de tiers et les AP/CP sont à saisir en utilisant les pictogrammes correspondants.
Quand vous cliquez sur <Quitter> à partir de la
page « Description du Sommaire » du budget,
vous devez aboutir à la fenêtre de Synthèse des
budgets ci-contre.

10

Cliquez sur les pictos du volet de gauche,
importer les données si nécessaires, ou les
renseigner (AP/CP, ...).

11

Faites défiler les pictos en cliquant sur les
<flèches> afin de sélectionner les annexes que
vous souhaitez alimenter.

12

Cliquez sur <budget> pour revenir à l’édition de
la maquette budgétaire.

12

10

11

Si vous possédez HOL Emprunts et HOL Gestions des Biens, il est inutile de procéder à l’importation de vos données.
La fenêtre ci-dessous vous permet de contrôler les données qui ont été importées.

Impression du budget primitif
13

Cliquez sur <Tout sélectionner>.

14

Puis cliquez sur <Imprimer>.

15

Cliquez sur <Quitter> si vous avez terminé
l’impression du budget proposé.

14
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Edition du budget après vote du conseil
(Budget) (Saisie du budget)
16

17

18

18

Cliquez sur <vote des propositions>.
Cette procédure recopie les montants de la colonne
« Proposition (BP) » dans la colonne « Vote (BP) ».
Attention : après le vote du Conseil, si celui-ci a décidé de
modifier certaines propositions, le « voté » sera alors
différent du « proposé ». Dans ce cas, après avoir cliqué sur
<vote des propositions>, modifiez la colonne « Vote
(BP)».

16

Pour visualiser votre équilibre budgétaire, vous devez
consulter l’<Excédent/Déficit-Total par section>.

17

Cliquez sur <Quitter>.
Reprenez les points de 13 à 15 pour rééditer le budget primitif « voté ».
Pour contrôler l’équilibre budgétaire (M14 et M4X BP 2010), vous pouvez vérifier l’équilibre de certains chapitres :
Dépense de Fonctionnement 023 = Recette d’investissement 021
Dépense d’Investissement 040 = Recette de Fonctionnement 042
Recette d’Investissement 040 = Dépense de Fonctionnement 042

Dépense d’Investissement 041 = Recettes d’Investissement 041
Dépense de Fonctionnement 043 = Recettes de Fonctionnement 043

Transfert du budget primitif en comptabilité
(Budget) (Saisie du budget)
19

Cliquez
sur
<Injection
en
Comptabilité>.
Cette
procédure
transfert le vote du conseil dans la
comptabilité.

20

Cochez <Injecter les votes en
budget > et renseignez la date
d’injection du voté.
Cochez <Injecter les reports en
budget> et saisissez la date d’injection
des reports.

21

21

19

20

Cliquez sur <Quitter>.

Transfert du budget primitif à votre trésorerie
(Transfert) (Liaison TG)
22

Sélectionnez votre emplacement (A:\ ou C:\) dans les
paramètres de transmission, votre type de protocole et ce
que vous souhaitez transférer « Budget primitif + crédits
reportés ».

23

Cliquez sur <Générer protocole>.

24

Cliquez sur <Visualiser le protocole>.

25

Cliquez sur <Quitter>.
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