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RECETTES EXTERNES en période d’inventaire  interface ProgrE/GFC
Traitement pour l’extourne 20142015
Cette fiche s’intéresse uniquement aux conséquences de la généralisation de l’extourne sur
le traitement des recettes externes et à l’interface avec ProgrE.
•

En période d’inventaire, dans l’exercice antérieur N‐1 (2014) :

La liaison ProgrE GFC n’existe plus. Les produits évalués seront recettés uniquement avec une recette
provisoire (dite interne) générée dans GFC.
•

Dans l’exercice en cours N (2015) :

La liaison GFC ProgrE est rétablie. ProgrE facture des prestations rattachées à l’exercice en cours N (2015) et
les prestations à rattacher à l’exercice antérieur N‐1 (2014).
Lorsque la facture concerne une prestation de l’exercice N (2015), l’échange et le traitement des données
s’exécutent dans les conditions habituelles (comme en 2014 suite au rétablissement de l’interface
GFC/ProgrE).
Lorsque la facture concerne une prestation de l’exercice N‐1 (2014), le rattachement aux recettes
provisoires s’effectue par la référence aux domaines OP‐N‐1 et à l’activité 0PAR‐. Si la facture est d’un
montant supérieur à la recette provisoire de N‐1, le complément sera imputé automatiquement sur
l’exercice en cours N dans les mêmes conditions que les autres opérations d’extourne. Cette facture, une fois
l’écriture de recette prise en charge par le comptable, génèrera une créance dans les mêmes conditions qu’en
exercice courant (comme en 2014).
CONSEQUENCES DE LA GENERALISATION DE L’EXTOURNE POUR LES RECETTES EXTERNES ET LA
LAISON PROGREGFC
•

Après le changement d’exercice ou basculement comptable
-

La réception des factures n’est pas disponible en exercice antérieur N‐1 (2014). Si recettes il y a
en période d’inventaire, elles feront l’objet de recettes prévisionnelles saisies en recettes internes
dans GFC exercice antérieur N‐1 (2014).

-

Les factures de la période d’inventaire à imputer sur le budget de l’exercice antérieur seront
réceptionnées dans l’exercice en cours N (2015). Elles donneront lieu à des recettes définitives.

-

Il ne sera pas possible de réceptionner des avoirs portant sur des factures imputées au budget de
l’exercice antérieur : que ces factures aient été réceptionnées dans l’exercice antérieur avant le
basculement ou dans l’exercice en cours sur extourne.

Avertissement : Cette fiche a pour seul objectif de reprendre via des copies d’écran la chronologie des
différentes étapes du traitement de l’extourne et des recettes externes. Pour toutes précisions
complémentaires sur l’extourne, se référer à la fiche technique Extourne 2014‐2015 DAF A3 communiquée
sur le site national de diffusion des services informatiques et aux cellules « aide et conseil aux EPLE » de
votre académie.
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1) Phase 1 – Saisie recettes internes en période d’inventaire sur N1
Phase 1a – Saisie des écritures en CBUD N1
L’ordonnateur émet des « recettes prévisionnelles » (recettes internes) imputées sur le service FC –
Formation Continue ».

Phase 1b – Préparation du transfert des écritures en CGENE N1

Fiche réalisée avec la collaboration de Nicole Bocquet – Correspondant ProgrE – Académie de Grenoble
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Edition des ordres de recette

Sur les ordres de recette individuels comme sur le bordereau la mention « exécutoire » ne figure plus.

Transfert des écritures :

Fiche réalisée avec la collaboration de Nicole Bocquet – Correspondant ProgrE – Académie de Grenoble
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2) Phase 2 – Réception des écritures en CGENE N1
Phase 2a – Réception et édition des écritures en cours de réception

Phase 2b – Confirmation des écritures en attente
Le compte de liaison « 418 – Clients‐ produits non facturés » est affecté automatiquement mais reste
modifiable.

Fiche réalisée avec la collaboration de Nicole Bocquet – Correspondant ProgrE – Académie de Grenoble
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Passage en revue de toutes les recettes pour les confirmer

Phase 2c – Validation des écritures

A la validation, apparaît un avertissement relatif à la confection du fichier de transfert à destination de la
comptabilité budgétaire exercice en cours (N) de l’établissement concerné :

Après chaque validation des écritures en attente et à l’aide de la fonctionnalité « extourne » en CGENE N‐1 –
exercice antérieur‐, le comptable constitue le fichier de transfert des écritures correspondant aux produits à
recevoir à destination de l’ordonnateur qui les réceptionne en CBUD de l’exercice en cours (N)

Fiche réalisée avec la collaboration de Nicole Bocquet – Correspondant ProgrE – Académie de Grenoble
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3) Phase 3  Transfert des écritures d’extourne vers CBUD
Phase 3a – Préparation du transfert depuis CGENE N1

Phase 3b – Réception en CBUD N – exercice en cours –
Menu ‐ Extourne‐ Réception

Fiche réalisée avec la collaboration de Nicole Bocquet – Correspondant ProgrE – Académie de Grenoble
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Cliquer sur le bouton « Parcourir ». GFC vous propose d’office le fichier à réceptionner

Fiche réalisée avec la collaboration de Nicole Bocquet – Correspondant ProgrE – Académie de Grenoble
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Après avoir cliqué sur « Suivant », vous devez éditer les documents : liste des recettes à signer par
l’ordonnateur. Le domaine OP‐N‐1 et l’activité 0PAR‐ sont affectés automatiquement.

Après réception, la situation des recettes comporte une nouvelle page consacrée aux recettes d’extourne (fin
d’édition).

Fiche réalisée avec la collaboration de Nicole Bocquet – Correspondant ProgrE – Académie de Grenoble
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4) Phase 4– Transfert en CGENE exercice en cours N (2015) des écritures relatives
aux ordres de recettes d’extourne
Phase 4a – Préparation du transfert vers CGENE exercice en cours N (2015)

Phase 4b – Réception en CGENE exercice en cours N (2015)

Fiche réalisée avec la collaboration de Nicole Bocquet – Correspondant ProgrE – Académie de Grenoble
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Phase 4c  Confirmation des écritures en attente

A la réception de ces opérations, seul le compte de liaiosn peut être modifié.

Phase 4d  Validation des écritures

La validation des écritures de recette d’extourne crédite le compte de produit à recevoir et débite les
comptes de classe 7 intéressés.
Fiche réalisée avec la collaboration de Nicole Bocquet – Correspondant ProgrE – Académie de Grenoble
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Fiches de comptes
•

Le compte d’extourne

•

Le compte de produit

5)

Phase 5– En CBUD exercice en cours N (2015) réception des factures de ProgrE

Phase 5a Réception des factures de ProgrE
ProgrE transmet des factures 2015 relatives à l’exercice en cours ou devant être rattachées à des recettes de
l’exercice 2014 non réalisées au 31.12.2014. Il va s’agir ici d’indiquer au regard des factures transmises par
ProgrE que telle facture X est l’ordre de recette définitif à rattacher à la recette interne prévisionnelle saisie
en CBUD N‐1.

Fiche réalisée avec la collaboration de Nicole Bocquet – Correspondant ProgrE – Académie de Grenoble
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L’Assistant de réception vous permet de visualiser les recettes en cours de traitement :

Menu – Recettes/ Recettes externes/ Recettes externes en attente

A cette étape, indication des factures qui viennent en liquidation d’une écriture d’extourne
Fiche réalisée avec la collaboration de Nicole Bocquet – Correspondant ProgrE – Académie de Grenoble
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Pour affecter une facture à une recette d’extourne, la case « sur recettes d’extourne » doit être cochée.

GFC se positionne sur le même débiteur que celui transmis par ProgrE.
Sélection ensuite de l’ordre de recette prévisionnel initial.

Fiche réalisée avec la collaboration de Nicole Bocquet – Correspondant ProgrE – Académie de Grenoble
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Au regard de chaque facture , la colonne « Extourne » s’incrémente.

Phase 5b Validation des factures de ProgrE
La validation est effectuée via l’assistant habituel.

Fiche réalisée avec la collaboration de Nicole Bocquet – Correspondant ProgrE – Académie de Grenoble
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Phase 5c Edition des ordres de recette issus de la validation des factures ProgrE

Fiche réalisée avec la collaboration de Nicole Bocquet – Correspondant ProgrE – Académie de Grenoble
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Phase 5c Transfert des ordres de recette « ProgrE » de CBUD vers CGENE

Dans la colonne « Origine » figure la mention « Recette externe définitive » pour les recettes sur extourne.

Fiche réalisée avec la collaboration de Nicole Bocquet – Correspondant ProgrE – Académie de Grenoble
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6) Phase 6 – En CGENE exercice en cours N (2015) – Réception des ordres des
recettes externes et recettes externes sur extourne  factures ProgrE (créances)
Phase 6a – Réception des écritures automatiques

Phase 6b –Confirmation et Validation des écritures

A la fin de l’assistant de validation, messages rappelant les transactions à effectuer :
‐ génération des créances
‐ confection du fichier de transfert à destination de ProgrE

Fiche réalisée avec la collaboration de Nicole Bocquet – Correspondant ProgrE – Académie de Grenoble
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Phase 6c – Préparation du transfert vers ProgrE

Au retour dans ProgrE, les factures sur recettes d’extourne et les factures rejetées par l’agent comptable ont
un code « domaine » et un code « activité » à blanc.
Fiche réalisée avec la collaboration de Nicole Bocquet – Correspondant ProgrE – Académie de Grenoble
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