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Qui : 2 académies avec un groupe restreint d’agences comptables-  

          Nantes et Lille 

 

Quand : 1er semestre 2015 

 

Comment : Tests puis expérimentation avec le groupe restreint                           

       d’agences comptables. 

      Elargissement à d’autres agences comptables de ces               

       mêmes académies 

 

Info projet 
Télépaiement 
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3 académies expérimentent depuis fin septembre 2014 

• Poitiers : 3 agences comptables avec 8 établissements concernés 

• Nancy-Metz : 1 agence comptable avec 4 établissement concernés 

• Clermont : 1 agence comptable avec 2 établissements concernés 

Info projet 
Prélèvement automatique 

 

 

Appel à testeurs 
Le prélèvement automatique adapté aux catégories de revenus devra être 
testé durant le 1er semestre 2015 pour une généralisation à compter de 
septembre 2015. 
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1. Nouveautés 2015 
1.1. Plan comptable 

1.2  Extourne 

1.3. Passation de service  

1.4. Régie 

1.5. Récupération des développements de soldes 

1.6. Accès simultané COFI N-1/CGENE 

1.7. Autres 
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1. 1. Plan Comptable 

Equipe de diffusion GFC Montpellier et DAF A3 

• Création de subdivisions pour le compte 158- Provisions pour charges : 

• 1582- Provisions pour CET  

• 1583 - Provisions pour CET – Charges sociales et fiscales  

• Création de subdivisions pour le compte 4487 – Etat et autres collectivités 

publiques-produits à recevoir : 

• 44871- Subventions d’investissement à recevoir  

• 44877- Produits à recevoir au titre des subventions de fonctionnement  

• Suppression des comptes 4675 / 542 (suite transfert gestion du FAM aux GIP 

FCIP académiques)  

• Comptes livrés pré-subdivisés : 4117-4118-4722-5115 (en prévision du 

télépaiement) 

 

 
 Rappel – message Rconseil 2014-424 
 Les activités codées 1 sont saisis à la demande exclusive du financeur. 



•  L’extourne concerne la section de fonctionnement  et la section en capital  

• Méthode de l’extourne : unique traitement des CAP et PAR en 2015  

  

1. 2. Extourne 

 Rappel  
• Les CAP sont des dépenses réalisées avant le 31/12/N mais pour lesquelles à cette 

même date l’EPLE n’a pas reçu les justificatifs nécessaires au paiement. 
• Les PAR sont des recettes dont les droits sont acquis par l’EPLE avant le 31/12/N 

mais pour lesquels, à cette même date, l’EPLE n’a pas pu procéder à la liquidation 
définitive. Elle devrait concerner peu d’EPLE excepté les GRETA. 
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1.2.1. Conseils-Consignes : 

En fin d’exercice, il convient : 

• d’identifier rapidement les CAP de façon automatique à partir des 
engagements non soldés et du service fait 

• d’éviter l’exécution trop tardive d’opérations notamment pour les 
immobilisations. Pour ces dernières, exiger un devis ou facture pro forma 
pour empêcher une surévaluation qui fausserait l’actif. 

 

1. 2. Extourne 
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1.2.2. Conséquences de la mise en place de l’extourne  
Recettes externes (ProgrE-Greta):  

• En période d’inventaire (N) il n’est plus possible de réceptionner dans GFC 2014 
exercice antérieur de fichiers issus de ProgrE (factures générant des OR, avoirs 
générant des OAR) 

• Les produits évalués sont recettés uniquement avec une recette provisoire 
générée dans GFC. 

• En N+ 1, la liaison ProgrE-GFC fonctionne comme habituellement. ProgrE facture 
des prestations rattachées à l’exercice 2015 et les prestations rattachées à 
l’exercice 2014. 

• Lorsque la facture concerne une prestation de l’exercice 2014, le rattachement aux 
recettes dites provisoires ou évaluatives s’effectue par la référence aux domaines 
OP-N-1 et à l’activité 0PAR-. 

• Attention: ce rattachement est « manuel ». La communication est donc 
primordiale entre les personnes gérant ProgrE et la CBUD. 

 

 

  

1. 2. Extourne 
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1.2.2. Conséquences de la mise en place de l’extourne  
• Fonctionnalité « Recouvrement » inaccessible. 

• Modification des comptes générant des Ordres de paiement   

• Les comptes autorisés sont : 

 OP de l’ordonnateur :  165-1674- 275- 4091-4092-4198-425- 4291- 
443-4455-4458-447- 4668- 500 

 OP du comptable : 4017-4047-427-4663-4664-4667-4671- 473, 4728 

• Les comptes 408, 4286, 4382, 4386, 4482, 4486, 4686 ne sont plus 
accessibles pour les OP. 

Mémoires :  

En période d’inventaire, la saisie des mémoires et rectificatifs n’est plus 
accessible en exercice antérieur (2014 basculé).  

 

 

  

1. 2. Extourne 
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• Les opérations sont mandatées et 

recettées de façon habituelle par 

l’ordonnateur. 

• Sur les mandats « prévisionnels » 

(avec fournisseur et donc flux financier) 

est portée la mention « liquidation 

provisoire-prestation certifiée réalisée 

au 31/12/N-1; 

• Sur le bordereau, à la mention « 

Paiement » se substitue celle de « 

Charge à payer ». 

• Sur les ordres de recette « 

prévisionnelles » la mention exécutoire 

ne figure plus. Idem pour le bordereau. 

1. 2. Extourne 
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1.2.3. Etapes de l’extourne 

Etape 1- CBUD 2014 ex ant 



• Pour les dépenses «fournisseurs» (flux 

financier)  les comptes de paiement 

suivants sont proposés : 4081, 4084, 

4282, 4286, 4382, 4386, 4482, 4486, 

4686. Le compte 4081 est pré-

positionné pour la section de 

fonctionnement et le compte 4084 pour 

la section OPC. 

• Pour les dépenses « divers créanciers 

» et  /O les comptes de paiement 

proposés sont : 15,28, 29, 3, 4 (sauf 

CAP), 581 et 59  

• Pour les recettes, pas de limitation des 

comptes de liaison. Attention : le 

compte 418 est pré-positionné. 

1. 2. Extourne 

Etape 1- CGENE 2014 ex ant 
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1.2.3. Etapes de l’extourne 



• Attention : seule étape vous 

permettant de rejeter une opération. La 

prise en charge effectuée (validée) il 

n’est plus possible de corriger une 

erreur en CBUD 2014 : pas de 

réimputation; pas d’ordre de 

reversement pour les dépenses 

(opérations avec fournisseurs). 

1. 2. Extourne 

Etape 1- CGENE 2014 ex ant 
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1.2.3. Etapes de l’extourne 



Etape 2- Transfert en CBUD 2015 

Transfert des opérations prévisionnelles de CGENE 2014 vers CBUD 2015 

1. 2. Extourne 
1.2.3. Etapes de l’extourne 

1 

2 



Etape 2- Réception en CBUD 2015 

1. 2. Extourne 

Attention 
• En cas de changement de « type de gestion »  entre 2 exercices, adaptation de la 

fonctionnalité de réception pour prise en charge des écritures prévisionnelles dans un autre 

Budget. Ex : en 2014, Service Spécial en BP et, en 2015, Service Spécial devient BA. 

• Budget exécutoire! 

1.2.3. Etapes de l’extourne 

1 

2 

3 



Etape 2- Réception en CBUD 2015 
• Plusieurs messages d’avertissement 

préviennent l’utilisateur que le choix de 

réceptionner des écritures générées 

dans un budget X en 2014 vers un 

budget Y en 2015 est irréversible. 

• Les opérations extournées sont 

affectées au domaine « OP N-1 » et aux 

activités « 0CAP- » et « 0PAR- ». 

 

1.2.3. Etapes de l’extourne 

1. 2. Extourne 



Etape 2- Réception en CBUD 2015 

• La prise en charge en CBUD 2015 ne se matérialise pas par l’émission 

d’un mandat ou d’un ordre de recette mais par l’édition d’une liste des 

mandats et ordres de recette d’extourne. 

• Cette prise en charge permet de transférer la « provision » sur 2015 

constituée en 2014 suite à l’émission des opérations prévisionnelles. 

• Les opérations se matérialisent sur les SDE et SDR (cf diapo suivante)  

• Ces opérations d’extourne serviront de base à la saisie des liquidations 

définitives 

• La règle de l’extourne ne permet pas de « récupérer » les 

surestimations de 2014.Chaque opération extournée est suivie et 

utilisable uniquement pour son objet initial. 
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1. 2. Extourne 
1.2.3. Etapes de l’extourne 



Etape 2- Réception en CBUD 2015 
1. 2. Extourne 



Etape 3- Transfert en CGENE 2015 

• La réception des écritures de dépenses et recettes d’extourne génère les écritures de 

contre-passation (inverses de celles passées en 2014). 

• Les comptes CAP/PAR seront soldés. 

• Les classes 6 et 2 créditées 

• Les classes 7 et 1 débitées 

• Attention : en vérification périodique, constat possible momentanément que des comptes 

de classes 6/2 et 7/1 peuvent avoir un solde inversé.  

1.2.3. Etapes de l’extourne 

1. 2. Extourne 



Etape 4- Liquidations définitives 

• Saisie des liquidations définitives en CBUD 2015 et transfert en 

CGENE 2015. Ce transfert peut être effectué avec les écritures de 

l’année. 

• 3 cas possibles : (pour plus de détails, cf fiche Métier « Extourne ») 

• Égalité entre le montant définitif et le montant estimé : aucune 

incidence sur le résultat de l’exercice 2015, 

• Le montant définitif est inférieur au montant estimatif: le reliquat 

sur opération d’extourne figurera au COFI. Il compensera, sur le 

résultat 2015, la surestimation de la charge qui avait impactée le 

résultat 2014.  

Attention 
si le service OPC n’a pas été ouvert au Budget Initial et si un mandat « définitif » (2015) est 

supérieur au mandat « estimé » (2014), le montant en dépassement nécessitera une DBM.  Un 

message le signale. Règle : comme pour les services de la section de fonctionnement, le montant 

en dépassement du montant estimé est imputé sur les crédits de l’exercice en cours (2015) 

1. 2. Extourne 
1.2.3. Etapes de l’extourne 

• Le montant définitif est supérieur au mandat estimatif : ajout aux charges brutes de l’exercice; le solde 

disponible de 2015 diminue et diminution du résultat/FdR de l’exercice (cf diapo suivante). 
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1. 2. Extourne 
1.2.3. Etapes de l’extourne 

Mandat définitif > extourne 2014. Le montant en dépassement est imputé sur les     
crédits du budget en cours.  



• Mise à jour 2015 

Extension de l’extourne aux opérations d’investissement  

 

 

 

N  en journée d’inventaire N+1 

Mandat sur OPC évaluatif 

Mandat d’amortissement 

Mandat sur OPC définitif 

Pas de rectification des 

amortissements 

Fiche inventaire 

1. 2. Extourne 
1.2.4. L’IC M9.6 



Mandat sur OPC définitif 

supérieur (ouverture de 

crédits complémentaire) 

rectification des  

amortissements 

Fiche inventaire 

< 

1. 2. Extourne 
1.2.4. L’IC M9.6 

N en journée d’inventaire N + 1 

Mandat sur OPC évaluatif 

Mandat d’amortissement 

• Mise à jour 2015 

Extension de l’extourne aux opérations d’investissement  

 

 

 



Mandat sur OPC définitif 

inférieur 

Fiche inventaire 

> 

1. 2. Extourne 
1.2.4. L’IC M9.6 

N en journée d’inventaire N + 1 

Mandat sur OPC évaluatif 

Mandat d’amortissement rectification des  

amortissements 

• Mise à jour 2015 

Extension de l’extourne aux opérations d’investissement  

 

 

 



• Quelques « astuces » vus avec les collègues testeurs  

• Facture de prélèvement (Electricité, téléphone….) 

• Facture reçue avant le basculement:  

o Mandat avant basculement à effectuer avec fournisseur « Divers 

créanciers » ou Fournisseur avec 1 tiers « divers créanciers ». 

o Prise en charge : compte de liaison 4662 et compte de paiement 4012. 

o Après basculement , en N+1, à la constatation du prélèvement sur DFT, 

écriture manuelle C/4012 – D/5151 

•   Facture reçue après le basculement (après 31/12/N): 

o Mandat avec « Fournisseur » sera extourné. 

o Préconisation de créer une subdivision 4721x dédié au prélèvement  

extourné afin d’ éviter lors de l’enregistrement du prélèvement automatique 

en 2015 de générer un transfert des DAO du comptable 

o Réception des mandats estimatifs des DAO prélevées en 2015 au 4721x 
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1. 2. Extourne 
1.2.5. Astuces 



1. 3. Passation de service 
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• Le procès verbal de remise de service est mis en conformité avec 

celui de l’IC M9.6 – pièce 21  

• Sur tous les documents de la passation de service, excepté le PV de 

remise de service, les signatures sont supprimées: 

• Balance définitive des valeurs générales et  des valeurs inactives,  

• Inventaire des approvisionnements,  

• PV de caisse,  

• État de concordance,  

• État de développement de soldes des comptes  

• État de développement de solde des valeurs inactives.  

 

  

 



1. 3. Passation de service 
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2014 

2015 



1. 3. Passation de service 
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2014 2015 

Saisie obligatoire 

• La possibilité de ne pas être inscrit à l’A.F.C.M est supprimée 

  

 



1. 4. Régie 
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Visa DDFIP/DRFIP :  

• Révision des documents officiels et suppression du visa des 

DDFIP/DRFIP 

• Modification de l’arrêté d’octobre 2013. Suppression de la règle des 15 

jours pour qu’une régie soit exécutoire. Plus d’avis du DDFIP/DRFIP. 

 

Documents  

• « Arrêté de création d’une régie », « Nomination du régisseur », 

« Cautionnement » sont les seuls 3 documents à éditer pour la mise en 

place d’une régie 

• Suppression du document « Indemnité du régisseur » 

• Transmission uniquement en cas de demande d’ouverture d’un compte 

DFT 

 

 



1. 4. Régie 
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• Pour les régies temporaires, la durée n’est plus exprimée en nombre de 

jours, mais par une date de début et de fin.  Ces dates sont réceptionnées 

avec l’habilitation et affichées en paramètres d’habilitation. 

 

• En régie permanente, ces champs de période sont grisés et vide. 

 

 

 



1. 4. Régie 
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• Pour les régies temporaires, sur la page « CONSTANTES DE LA 

REGIE » (édition des paramètres habilitation), le nombre de jours est 

remplacé par les dates de début et de fin de la régie (du 99/99/99 au 

99/99/99). Pour les régies permanentes, cette mention n’apparaît pas. 



1. 4. Régie 
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Point d’attention  

• 5115 pré subdivisé dans le PCG 2015 : si ce compte était autorisé dans 

une habilitation régie en 2014, nécessité de revoir l’habilitation avant son 

transfert à destination du régisseur. 

 

 



1. 5. Développements de soldes 
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• A partir de CGENE 2014 ex. antérieur, un nouveau menu permettra de 

transférer les développements de soldes vers CGENE 2015 . 

• Menu « Comptabilité générale / Documents / Autres documents / 

Développement de solde du compte »  

• Le transfert est possible si tous les comptes ont été justifiés, pendant la 

période d’inventaire et tant que le Compte Financier de l’établissement n’a 

pas été initialisé. 

 
• Pour procéder au transfert , faites un clic 

droit sur la fenêtre de développement de 

solde. Dans le menu contextuel qui 

apparait, sélectionnez « Transférer ». 

 



1. 5. Développements de soldes 
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• Une fenêtre de transfert s’ouvre et vous propose un dossier de transfert 

par défaut.  

 

 

 

 

• Le transfert peut se faire autant de fois que nécessaire. La réception ne 

peut se faire qu’une fois. 

• Le format du fichier transféré se présente sous la forme : 

DVPSOLDE_N°Etablissement_14.zip 



1. 5. Développements de soldes 
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• En CGENE2015, la réception s’effectue dans la même fenêtre de saisie . 

Effectuez un clic droit pour réceptionner le fichier de transfert.  

• La réception des EDS est possible tant que la saisie d’un développement 

n’a pas débuté. 

 

 

 

 



1. 5. Développements de soldes 
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• L’assistant vous guide dans la réception des fichiers. Il est alors possible 

d’éditer les développements de soldes qui ne sont pas récupérés. Cette 

édition est facultative.  

• L’édition est identique à celle des développements de solde existant déjà 

avec uniquement modification du titre « DEVELOPPEMENT DE SOLDE 

DU COMPTE (non récupéré dans l’exercice en cours) ».  

 



1. 5. Développements de soldes 
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• Sont réceptionnés les soldes des comptes: 165-275-40-41-42-43-44-45-

46-47-48-5 

• Les développements seront repris compte par compte (ou subdivision 

par subdivision si le compte est subdivisé), selon les mêmes principes 

que pour la reprise des bilans d’entrée : 
• Si un compte non subdivisé en N-1 est subdivisé en N, son développement 

ne sera pas repris, 
 

• Si un compte est subdivisé en N-1 et en N avec des subdivisions 

différentes, son développement ne sera pas repris. Seules les subdivisions 

identiques seront reprises, 
 

• Si un compte est subdivisé en N-1 et pas en N : les développements des 

subdivisions de N-1 sont regroupés sur le compte de N. 

• 5115-4117-4118- : si pas subdivisés en 2014 = pas de reprise des EDS en 

2015 mais édition pour faciliter la re saisie. 

 

 

 



1. 5. Développements de soldes 
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• Tous les développements de solde réceptionnés se trouvent dans 

l’onglet « Saisie » de la fenêtre « Etat de développements de solde du 

compte »  

• Il conviendra d’attendre la récupération des bilans d’entrée depuis le 

module COFI pour procéder aux modifications 



1. 6. Accès simultané à COFI N-1 
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• COFI N-1 2014 :  

• Pour un même établissement : accès simultané de la 

Comptabilité Générale et du Compte Financier bloqué 
(‘établissement’ : budget principal et de ses budgets annexes) 

• Pour des établissements différents, l’exécution simultanée du 

Compte Financier et de la Comptabilité Générale est 

autorisée 

 

• COFI N 2015 : l’accès simultané n’est pas autorisé. 

 

 



1. 7. Autres 
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COMPTABILITE BUDGETAIRE 2014 - Exercice antérieur 

• Saisie des mémoires/rectificatifs n’est pas accessible en N-1 (2014 basculé). 

L’accès aux onglets « Documents » est toujours possible 

 

• La ligne de menus « Recettes /Recettes externes » n’est plus affichée en 2014 

N-1, et est affiché en 2015 exercice en cours 

 

COMPTABILITE BUDGETAIRE 2015 - Exercice en cours 

• En liste des mandats, ajout du critère « COMMENTAIRE  » à l’édition et 

extraction des mandats (« REFERENCE/COMMENTAIRE » ) 

 

 

 



1. 7. Autres 
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• Liste des ordres de recettes  :  

• Pour la sélection sur origine (simple ou avancée), on distingue les recettes sur 

extourne : « Saisie (hors Extourne ) », « Saisie (sur Extourne) », « Mémoire », 

« Externe(hors extourne ) » et « Externe(sur Extourne ) » 

• Pour la sélection simple, suppression de l’origine « Indifférente » 

• Les réimputations ne sont pas autorisées sur des liquidations/recettes définitives 

sur extourne 

• Historique  des réimputations : ajout d’une sélection simple – « Origine » avec 

choix « Dépense » ou « Recette  Interne » ou « Recette Externe » 

• Pour le SRH, application en CBUD des évolutions mises en place en PBUD 

• A l’édition des DBM pour info, la page de garde porte dorénavant la mention 

« Ces décisions sont exécutoires aux dates indiquées sur la pièce B10 » 



1. 7. Autres 
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• Saisie des lignes émettrices en DO: il n’est pas possible de saisir  les 

domaines OP-SPE, VECOUR ni VSTOCK, ni les activités qui leur sont 

associées (Si aucun domaine n’est renseigné, ces activités restent 

toujours non-autorisées) 

• Saisie des lignes émettrices en DO, activités 0PAR et 0CAP ne sont pas 

autorisées 

• Dans l’édition des engagements, les imputations (par engagements) 

sont ordonnées par Service-Domaine-Activité 

• Il n’est plus obligatoire de valider l'EPA lors de l'importation depuis Pbud 

du budget et de l'EPA 

• Suppression de l'activité 0ANFI en CBUD 2015  
 



1. 7. Autres 
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COMPTABILITE GENERALE 2014 - Exercice antérieur : 

• Suppression du menu « Encaissement – Créance-Recouvrement » 

 

COMPTABILITE GENERALE 2015 - Exercice en cours : 

• Traitement des recettes externes en période d’inventaire, 

• Modification des comptes générant des Ordres de paiement. Les comptes 

autorisés sont : 

• OP de l’ordonnateur : 165-1674- 275- 4091-4092-4198-425-4291-443-4455-

4458-447- 4668-500.  

• OP du comptable : 4017-4047-427-4663-4664-4667-4671-473-4728, 

• Nouveaux contrôles en réception des créances élèves : Evolution conjointe entre 
GFE et GFC. Les fichier de constatation et reconstatation sont dorénavant 
numérotés : 

• Un même fichier de transfert de créance GFE ne peut être réceptionné qu’une 
fois (constatation et reconstatations) 

• Contrôle de séquentialité des transferts avec un message non-bloquant 

 



1. 7. Autres 
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• Renforcement du contrôle bloquant lors de la réception des recettes externes 

(ne peut-être effectuée si des factures, avoirs ou réimputations sont en attente) 

• Ajout d’un message d’alerte lors de la modification de l’habilitation de régie 

• Passage d’une régie de recette/d’une régie d’avance en régie de recettes et 

d’avance : les documents « Arrêtés de création », « Nomination du régisseur » et 

« Arrêté de cautionnement » sont à  nouveau à l’état « à éditer » 

• Pour qu’ils correspondent aux ICS communiqués par la DGFIP/DRFIP, dans les 

DOM, les ICS saisis en paramètres établissement commencent par « FR »  

• En prélèvement automatique, la méthode d’identification de changement de 

banque est modifiée (cas du changement de BIC de la BNP) 

• L’année d’exercice est ajoutée dans le fichier des encaissements retournés au 

logiciel ProgrE 

 

 



2. Basculement 2014 - 2015 
2.1. Etapes avant le basculement 

2.2. Pendant le basculement 

2.3. Après basculement 
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2. 1. Etapes avant le basculement 

Equipe de diffusion GFC Montpellier et DAF A3 

 Sauvegardez 
• Pensez à faire une sauvegarde de votre base avant basculement, 

• Après le basculement, et avant de commencer tout travail, faire une sauvegarde de 
vos bases 2014 et 2015. 

• Terminer les opérations en cours 

• Solder les comptes de régie des BA – contrôle bloquant 

• Procéder à la génération des créances mémoires et/ou recettes   
externes. Traitement impossible après le basculement 

• Vérifier les contrôles bloquants (gfc2015_controles_bascul.pdf) 



2. 2. Pendant le basculement 
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• Reprise automatique des bilans d’entrée des comptes de classe 5 
(sauf 5115) 

• Les compte 5115, 4722, 4117 et 4118 seront livrés subdivisé en 2015 
afin de préparer Télépaiement 

 
• La méthode de l’extourne est 

devenue obligatoire, et sera 
donc systématiquement 
cochée en CBUD pour 2015 

• S’il subsiste des mandats et 
ordres de recettes d’extourne 
non réalisées( pour ceux qui ont 

opté pour l’extourne au basculement 

précédent), l’assistant vous les 
fait imprimer 

 



2. 3. Etapes après le basculement 
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• S’informer auprès des ER de la gestion du SRH en BA ( cf  paramètres) 

+ transfert des créances (Admin) + vérification 

• Admin : Déclarer les nouveaux BA (« Autres » et SRH) 

• Contrôler la reprise des Bilans d’Entrée classe 5 

• Compléter les comptes en paramètres établissement Onglet 

« Prélèvement » 

• Si 4117 non subdivisé en 2014, les créances « 4117 » seront « en 

attente » et devront être ré affectées à une subdivision 

 

 

 

 

 

 Rappel important 
En CGENE, pensez à PROCEDER AUX SUBDIVISIONS DES COMPTES du plan comptable. 

Un compte utilisé – affectation dans le plan comptable, utilisé en régie, 
mouvementé... NE PEUT PLUS ETRE SUBDIVISE. La création d'au moins une 
subdivision permettra ensuite d'en créer d'autre, même si le compte a été utilisé. 



2. 4. Fiches d’aide au basculement 
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• Chronologie du basculement 

• gfc2015_controles_bascul  



GFC 2015 
Nouveautés 2015 et basculement 

QUESTIONS ? 
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