Budget

Préparer et éditer le Compte Administratif

Mise à jour des paramètres de l’exercice
( Paramètres ) ( Paramètres de l’exercice )

1

Cochez <Compte Administratif> et saisissez la date de
vote du Compte Administratif.

2

Cliquez sur <Valider>.

2

1

Calcul automatique des restes à réaliser
Si vous ne souhaitez pas que les restes à réaliser soient calculés
automatiquement, que vous préférez les saisir manuellement, allez
directement au paragraphe « Vérification et modification des restes à
réaliser ».

( Budget ) ( Saisie du budget )

1

Cliquez sur <Restes à réaliser>.

2

Type de calcul pour les dépenses :
<Restes à réaliser calculés> : c’est la différence entre les prévisions
budgétaires et les réalisations. Choisissez ce type de calcul, si vous n’avez
pas engagé toutes vos dépenses.

1

<Dépenses engagées non mandatées> : ce sont les restes à engager.

3

4

Traitements divers :
Choisissez d’automatiser certains calculs (arrondir les restes à
réaliser…).
Si vous gérez l’analytique et/ou la ventilation, nous vous conseillons
de décocher « Pas de RAR négatif ». Vous pouvez également
décocher cette même option, si vous mandatez plus que ce que vous
avez budgété/engagé.

5

2

Mises à zéro :
Si vous ne souhaitez pas calculer de restes à réaliser sur l’une,
l’autre, ou les deux sections, cochez la section pour laquelle vous
souhaitez que les restes à réaliser soient mis à zéro (le plus souvent
<Pour la Section de Fonctionnement>).

5

Cliquez sur <Ok>.

6

Cliquez sur <Oui>.

4

6

Puis cliquez sur <Quitter>.
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Vérification et modification des restes à réaliser
( Budget ) ( Saisie du budget )

1

Pour mettre à jour les restes à réaliser en investissement, cochez la section
« Investissement ».

2

Sélectionnez le sens (Dépenses ou Recettes) à afficher.

3

Sélectionnez le niveau d’affichage lors de votre saisie.

1

2

3

4

5

La colonne « RAR calc. » résulte du calcul
lancé précédemment.
Si vous n’avez pas lancé le calcul des restes
à réaliser, ou si vous avez demandé la mise
à zéro de la section, la colonne est vide.
Cette colonne est non modifiable.

4

Si
vous
avez
choisi
« Basculer
automatiquement les RAR calculés en RAR
votés » (cf. page précédente, « Budget »
« Saisie du Budget », point 3), la colonne
« RAR voté » est alimentée.
Vous pouvez modifier les valeurs en vous
plaçant obligatoirement au niveau le plus
fin, c'est-à-dire sur le dernier tableau.

5

Edition de l’état des restes à réaliser
( Editions ) ( Stratégies )
1

Dans la liste des éditions, sélectionnez « Etat
des restes à réaliser (investissement) ».

2

Cliquez sur <Imprimer>

2
1

Pour paramétrer votre propre stratégie,
reportez-vous à la notice « Paramétrage
d’une stratégie ».
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Mise à jour des comptes 001 et 002
Pour que les déficits et excédents reportés N-1 soient corrects lors de l’édition du Compte Administratif, il est nécessaire de
saisir un titre ou un mandat que vous n’envoyez pas à la trésorerie afin de « réajuster » les centimes (en positif ou négatif).
Par exemple :
 Déficit d'investissement saisi au budget : 123456,00. Si vous souhaitez voir apparaître 123455,63 au compte
administratif, il faut saisir un mandat de 123455,63 € sur le compte de dépenses 001 – déficit d’investissement reporté.
 Excédent de fonctionnement saisi au Budget : 98765,00. Si vous souhaitez voir apparaître 98765,13 au compte
administratif, il faut saisir un titre de 98765,13 € sur le compte de recettes 002 – excédent de fonctionnement reporté.

(Gestion des pièces) (Pièces Dépenses) (Mandats) / (Pièces Recettes) (Titres)
Cliquez sur < +Nouveau > pour créer votre
mandat/titre.

1

2

Saisissez votre mandat ou titre en précisant la
nature et le Tiers.

3

Saisissez votre imputation avec le montant du
Déficit reporté/Excédent Reporté N-1.
N.B. : le compte 001 doit être rattaché à
l’opération financière (OPFI).

1

4

2

3

Cliquez sur <Valider> pour enregistrer votre
mandat/titre.

4

Edition de la Balance
(Editions) (Budget) (Balance)
1

Sélectionnez le modèle de balance que vous souhaitez éditer
(par section, par sens, par chapitre…)

2

Cliquez sur <Imprimer>

2

1
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Edition du compte administratif
(Editions) (Budget) (Maquette budgétaire)
1

Définissez le code de votre entité budget
(ex. : BDGTS). Il sera utilisé par le ou les
entités de comptabilité pour éditer la
maquette budgétaire.

4

Une entité de budget peut être utilisée par
plusieurs entités de comptabilité.
En l’occurrence, vous pouvez utiliser la même
entité pour le CA et le BP de la commune,
l’eau, le CCAS, l’assainissement.
2

1
2

Saisissez un code consolidation, si votre
budget est consolidé avec d’autres budgets.
Ce code consolidation devra être le même
pour tous les budgets faisant partis de la
consolidation.
Précisez si le budget de cette consolidation
est le budget principal en cochant la case
« Budget Principal ».

3

3

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

4

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

6

Cliquez sur <Ok>.

5
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Renseigner les annexes du Compte Administratif
Pour tous les budgets principaux à éditer, vous devez compléter les pages d’informations propres à votre collectivité, telles
que les informations statistiques et fiscales, les modalités de vote du compte administratif, 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 <annexes>.

11

1
3

Pensez à sélectionner les paramètres
d’édition de votre maquette budgétaire
(page de garde et sommaire) et précisez
si vous souhaitez que le sommaire se
mette à jour automatiquement.

2

10

3

4

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

5

Sélectionnez sur la gauche l’annexe à
renseigner, et éventuellement sur la
droite la sous partie de l’annexe.
A droite, un indicateur précise si
l’annexe a déjà été saisie et si elle est
obligatoire.

6
7

4

5
6

Cliquez sur <go>.
En haut de chaque fenêtre de saisie, un
cartouche identique à la maquette officielle
vous indique sur quelle annexe vous vous
trouvez.

8

Cliquez sur <Modifie la ligne courante>
pour modifier ou renseigner vos informations,
puis cliquez sur <Valide la ligne courante>
valider votre saisie.

9

Cliquez sur <Quitter>.

9

7

8

10

Vous pouvez aussi recopier les annexes du budget primitif vers le compte administratif si celles-ci ont déjà été renseignées
lors du budget primitif. (Cf. notice « Copie des annexes du budget »).

11

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
Afin de renseigner l’état de la dette, vous devez importer les données du logiciel HORIZON « Emprunts ». Pour les emprunts
HOL, les données sont automatiquement importées des applications. Pour alimenter les pages correspondant à la variation
du patrimoine, vous devez vérifier l’importation de vos données par rapport au logiciel HOL « Gestion des biens ». Les
opérations de compte de tiers et les AP/CP sont à saisir par vous-même par rapport aux pictos correspondant situés dans le
volet de gauche.
Quand vous quittez la fenêtre « Gestion du budget »
(description du sommaire du budget), vous devez
obtenir la fenêtre ci-contre « Synthèse des budgets ».
3
1

Cliquez sur les pictos du volet de gauche, importer les
données si nécessaire ou les renseigner (AP/CP, ..).
Si vous avez la gamme Horizon, vous devez importer vos
données. Pour les applications Emprunts et Gestion des
biens HOL, les annexes « Etat de la dette » et
« Variation du patrimoine »
sont alimentées
automatiquement.
1

2

3

Cliquez sur les <flèches> pour faire défiler les pictos
afin de sélectionner les annexes que vous souhaitez
alimenter.

2

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

Vérification de la consolidation
Si vous avez renseigné le même code consolidation dans vos paramètres du budget, vous devez retrouver la liste de tous vos
budgets annexes avec votre budget principal. Si vous n’avez pas de code consolidation, vous devez refaire le point 2 de la
page 4/6.
1

Positionnez-vous sur votre code consolidation.

2

Sélectionnez <consolidation> pour visualiser,
éventuellement corriger et valider votre consolidation.

3

3

Cliquez sur <Quitter>.
2

4

1

A partir de la fenêtre « Maquette Budgétaire », cliquez
sur <Imprimer>.
4

NB : Si vous devez consolider vos budgets principal et annexes et que vous n’avez pas de code consolidation, il vous faudra alors le
créer en faisant très attention de ne pas créer le même code que celui du budget. Saisissez le code consolidation CONSO (par
exemple) et son libellé CONSOLIDATION (Cf. page 4 - (Editions) (Budget) (Maquette budgétaire) – point 2).

Impression du compte administratif
1

2

Cliquez sur <Tout sélectionner> ou sélectionnez les
pages que vous souhaitez éditer en cliquant dessus
(appuyez sur la touche « Ctrl » de votre clavier pour
sélectionner plusieurs pages).

2
1

Cliquez sur <Imprimer>.
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