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Cette instruction a pour objet de présenter aux comptables les modalités de passage définitif des
comptabilités locales à l'euro au 1er janvier 2002. Les travaux préparatoires nécessaires au bon
déroulement des opérations de basculement sont également exposés. Elle reprend les éléments parus
dans les différents guides et aide-mémoire publiés et diffusés dans le réseau depuis trois ans et prend
en compte la dimension informatique des opérations.

Elle intègre les principes qui régissent le passage définitif à l'euro dans les différents domaines utiles
aux comptables des collectivités et établissements publics locaux.

Je précise qu'un vade-mecum diffusé le 24 janvier 2001 par lettre N° 4899 reprend sous la forme d'un
tableau de bord, d'une part les consignes à respecter en interne et, d'autre part, les recommandations
que les comptables peuvent diffuser aux ordonnateurs dans le cadre de leur mission de conseil.

A ce titre, je vous rappelle la mission de sensibilisation à l'euro confiée au réseau du Trésor public par
les circulaires interministérielles des 29 octobre 1996 et 14 mars 1997.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

LE SOUS-DIRECTEUR CHARGÉ DE LA 6ÈME SOUS-DIRECTION

OLLIVIER GLOUX
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CHAPITRE 1
LA JOURNÉE COMPLÉMENTAIRE

1. PRINCIPES:

L'exercice 2001 est géré en francs, ce qui signifie que le budget est voté en francs et que la
comptabilité est tenue en francs, quelle que soit la monnaie dans laquelle sont réalisés les mouvements
de trésorerie.

La journée complémentaire constitue la période, entre le 1er et le 31 janvier N+1, pendant laquelle se
dénouent les dernières opérations budgétaires opérées au titre de la gestion N.

Cela conduit, pour la gestion de l'exercice 2001, à différencier d'une part les opérations budgétaires qui
restent en francs jusqu'à la fin de l'exercice 2001, et d'autre part les opérations de trésorerie
comptabilisées en euros dès le 1er janvier 2002.

1.1. LES DÉPENSES

La comptabilité de la gestion 2001 s'effectuant en francs, l'intégralité des mandats relatifs à la gestion
2001 est prise en charge en francs. Les ordonnateurs continuent pour la gestion 2001, y compris au
cours de la journée complémentaire, de transmettre des mandats, quel qu'en soit le support, dont le
montant est exprimé en francs.

Les décaissements afférents sont réalisés en euros à compter du 1er janvier 2002. Par décaissement, il
convient de considérer l'opération de crédit du compte financier de la collectivité.

1.2. LES RECETTES

Les titres de recettes de la gestion 2001 sont également pris en charge en francs. Les encaissements
réalisés à compter du 1er janvier 2002 sont enregistrés en euros quelle que soit la monnaie de paiement
utilisée par les tiers. En effet les redevables des collectivités et établissements publics locaux pourront
valablement se libérer de leur dette en francs jusqu'au 17 février 2002, à la condition qu'ils effectuent
leur versement en numéraire. De plus, des chèques émis en francs jusqu'au 31 décembre 2001
demeurent valables après le basculement dans les conditions habituelles (une année plus un délai de
présentation de 5 jours à 15 jours selon le cas). Une instruction particulière précisera les modalités de
passage à l'euro relatives aux titres interbancaires de paiement, aux prélèvements et aux autres moyens
de paiement.

2. LE CARACTERE FACULTATIF DE LA JOURNEE COMPLEMENTAIRE

Les articles L 1612-11 et D 2342-3 du Code général des Collectivités Territoriales et R 714-3-38 du
code de la santé publique permettent aux ordonnateurs de disposer, au début de chaque année, d'un
délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats de la section de
fonctionnement correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années
précédentes. La modification de ces textes n'a pas été envisagée à l'occasion du passage à l'euro.

Toutefois, une collectivité qui renoncerait à la faculté d'utiliser la journée complémentaire simplifiera
considérablement ses opérations de basculement, notamment du point de vue de son système
informatique. Cette décision doit être prise par l'ordonnateur en liaison avec son comptable.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 01-046-M0-E DU 3 MAI 2001

6

En effet, l'attention est attirée sur le fait que la décision de l'ordonnateur de ne pas recourir aux
possibilités offertes par l'existence de la journée complémentaire nécessite néanmoins une préparation
en termes de rythme d'engagement de dépenses de la gestion 2001, de régularité de l'exécution
budgétaire tout au long de 2001, d'anticipation des opérations de fin d'exercice. Les ordonnateurs
doivent y être sensibilisés dès la réception de la présente instruction.

Ces aspects sont détaillés dans le vade-mecum, disponible sur Magellan
(ftp://ftp.bercy.cp/Bureau_6C/Tableauxeuro/) qui a été diffusé, aux Trésoriers-Payeurs généraux et
aux Receveurs des Finances par lettre N°004899 du 24 janvier 2001.
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CHAPITRE 2
BASCULEMENT DE LA COMPTABILITÉ

1. BALANCES D'ENTREE EN EUROS

1.1. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX

Conformément aux dispositions retenues par le groupe de travail "comptabilités publiques" et, à
l'instar des règles préconisées par le Conseil National des Experts Comptables, "Tout regroupement
d'opérations devra, en principe, être converti par sommation des conversions individuelles des
opérations".

En conséquence, les balances d'entrée 2002 sont à constituer par la conversion des détails composant
chacun des comptes en fin de gestion 2001. Cette conversion s'appuiera sur la conversion des
comptabilités auxiliaires.

Toutefois, certains comptes, non suivis en détail, sont convertis pour leur solde au 31 décembre 2001.

Des tableaux disponibles sur Magellan (ftp://ftp.bercy.cp/Bureau_6C/Tableauxeuro/) dans le dossier
"Tableaux de niveau de conversion des nomenclatures" indiquent, nomenclature par nomenclature, le
niveau de conversion qui pourrait être retenu. En ce qui concerne les nomenclatures M1-5-7 et M52
(sites expérimentateurs) et M61 (sites expérimentateurs), il convient de se rapporter au tableau de la
nomenclature M14. Les comptables pourront consulter, imprimer et télécharger les tableaux qui leur
sont utiles.

Le dispositif de conversion permet:

-  d’assurer une parfaite cohérence entre les différentes comptabilités ;

-  de retracer en comptabilité générale la valeur exacte des éléments patrimoniaux, actifs ou passifs,
tels que décrits dans les états de développement des comptes ;

-  d’éviter au maximum la constatation d’écarts de niveau de conversion lors du dénouement des
opérations postérieurement au basculement.

Afin de limiter les difficultés liées aux conversions manuelles et pour réaliser les opérations de
basculement dans les meilleures conditions l'intégralité des comptes de tiers, dont la conversion
s'effectue au niveau le plus fin, doit être suivie à l'aide du P84 des applications comptables (RCT,
CLARA, HTR) pour l'année 2001.

Bien entendu, l'ajustement entre la balance de sortie de la gestion 2001 en francs et les comptabilités
auxiliaires avant leur basculement constitue un préalable.

Les opérations de basculement effectuées par le comptable doivent permettre à l'ordonnateur d'ajuster
sa comptabilité. C'est la raison pour laquelle le comptable communiquera à l'ordonnateur le résultat
des conversions tant au niveau global qu'au niveau de détail. Cette transmission lui permettra:

-  la mise à niveau de sa comptabilité ;

-  l'apurement du compte d'écart de conversion du bilan 2001 par un titre ou un mandat sur
l'exercice 2002.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 01-046-M0-E DU 3 MAI 2001

8

1.2. LES COMPTES D'ÉCARTS DE CONVERSION

1.2.1. Le compte d'écarts de conversion liés aux opérations de trésorerie

1.2.1.1. Jusqu'au 31 décembre 2001

Le compte utilisé durant la période transitoire subsiste pour la gestion 2001. Il s'agit du compte d'écart
de conversion 4785 (ou 499 en M51 et M6). Il est rappelé qu'il doit être soldé à la clôture de la gestion
2001 dans les conditions prévues dans l'instruction n° 98-123-M0-E du 9 octobre 1998
(cf. page 23 chapitre 2 §3).

1.2.1.2. En gestion 2002

Le compte 47855 (ou 4995 en M51 et M6) se substitue au compte 4785 (ou 499). Il est apuré par
transfert au budget général de l'État dans les conditions décrites au paragraphe précédent.

1.2.2. Le compte d'écarts de conversion liés au basculement du bilan 2001

Les opérations de conversion des comptes de bilan vont générer des écarts de niveau de conversion qui
seront retracés dans le compte 47858 (ou 4999 en M51 et M6). L'apurement de ce compte,
contrairement au compte d'écart de conversion 47855 (ou 4995) est à la charge des collectivités.

En effet, l'apurement n'est pas le résultat d'une opération de trésorerie mais celui du basculement de
l'ensemble des éléments patrimoniaux de la collectivité ou de l'établissement. Il doit intervenir au
cours de la gestion 2002, une fois les opérations de basculement effectuées. Il peut se traduire, soit par
un titre imputé sur le compte 768, soit par un mandat imputé sur le compte 668.

1.3. PRÉCISIONS

1.3.1. La conversion des historiques

Les comptes retraçant des opérations en relation avec des tiers sont basculés selon le principe retenu
au paragraphe 1.1.

Toutefois, lorsque la conversion des éléments de l'historique de chaque opération conduit à un résultat
plus favorable au tiers, il a été décidé de prendre en compte ce résultat (notion d'intérêt du tiers: cf.
note de service 01-016-E du 5 février 2001).

 En pratique, les applications informatiques pour lesquelles il est nécessaire de disposer d’historiques
procèdent comme suit :

-  basculement du montant pris en charge ;

-  basculement des montants exécutés ;

-  enregistrement d’un “écart” afin de s’ajuster sur la conversion en euros du montant du solde
(aucune écriture comptable n'est à passer du fait de cet enregistrement).

1.3.2. Traitement des différences entre comptabilité générale et comptabilité auxiliaire

Le basculement des comptes de tiers et de bilan nécessite un ajustement préalable de la comptabilité
générale avec les comptabilités auxiliaires. Toutefois, certaines différences sont susceptibles de
subsister. La transposition ne doit pas être l'occasion de rectifier, par le biais du compte "écart de
conversion - basculement du bilan", les différences sur états de solde ou états de restes telles qu'elles
ont pu être constatées en francs avant le basculement.

Aussi, afin de ne pas retarder les opérations de transposition, le principe de conversion de ces
différences a été retenu. Bien entendu, elles devront être résorbées au plus tôt.

La méthode suivante doit être mise en œuvre pour la conversion des différences.
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La comptabilité auxiliaire demeure la référence à laquelle la comptabilité générale doit correspondre.
Il conviendra donc de mettre à niveau la comptabilité générale du montant converti de la différence.

Le résultat de cette opération conduit à rétablir la différence entre comptabilité générale et
comptabilités auxiliaires exprimées en euros.

Exemple n° 1 :

Solde du compte 4111 en comptabilité générale: 3 652,44 F

Solde du compte 4111 en comptabilité auxiliaire: 3 952,44 F

Soit une différence de 300 francs.

Ø Conversion en euros

Basculement du solde en comptabilité générale   556,81 �

Basculement du total de la comptabilité auxiliaire   602,55 �

Basculement des éléments détaillés composant cette comptabilité auxiliaire (hypothèse)   602,50 �

L'écriture "d'écart - basculement du bilan" doit être limitée à 0,05� (602,55 - 602,50) :
Débit 58 Crédit 4111.

Le solde du compte 4111 en comptabilité générale est ramené à 556,76� (556,81 - 0,05), la nouvelle
différence entre comptabilité auxiliaire et comptabilité générale s'élève à 45,74� (602,50 - 556,76). Il
est à noter que la différence peut présenter un écart de 0,01� par rapport à la conversion de la
différence en francs (300F équivalent à 45,73�) puisqu'elle est obtenue par soustraction et non par
conversion directe.

1.3.3. Les immobilisations amortissables

La valeur nette comptable des immobilisations amortissables est déterminée par différence entre d'une
part, la valeur nominale convertie en euros et, d'autre part, le total converti en euros des
amortissements pratiqués, la conversion étant opérée n° d'inventaire par numéro d'inventaire.

Le tableau d'amortissement est recalculé à partir de la valeur nette comptable ainsi établie.

1.3.4. Les immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition

Les immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition sont converties chez le
bénéficiaire selon la règle retenue pour chacun des comptes 217 et 22. Les comptes de contrepartie
chez le bénéficiaire (1027) et chez l'affectant (comptes 24) sont convertis en globalité pour leur solde.

1.3.5. Les immobilisations financières

Les immobilisations financières retracent la valeur de titres, participations ou droits de créances telle
qu'elle figure dans la comptabilité des organismes émetteurs.

Il conviendra de prendre l'attache de ces établissements, pour connaître la méthode retenue pour
convertir leur capital social ou leurs titres et pour l'appliquer aux immobilisations détenues par la
collectivité.

1.3.6. Les postes du bilan tenus en détail chez l'ordonnateur

Il s'agit des cas exceptionnels où le détail des opérations peut être fourni par l'ordonnateur.
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1.3.6.1. Les provisions

La conversion des provisions doit s'effectuer, comme pour les amortissements, au niveau le plus fin,
chaque provision se rattachant en principe à un élément particulier de certains comptes de bilan. Aussi,
le recours aux informations détenues par l'ordonnateur est-il indispensable. Une fois déterminé le
détail de chacun des comptes de provisions, il appartient au comptable d'en effectuer la conversion.

1.3.6.2. Les stocks

A partir des informations qui lui sont communiquées par l'ordonnateur, le comptable ajuste le montant
des comptes de stocks.

1.3.6.3. Les subventions d'équipement transférables

Les subventions transférables et les dotations qui s'y rattachent peuvent faire l'objet d'un suivi dans la
comptabilité de l'ordonnateur. Dans ce cas, la conversion, exécutée au niveau le plus fin, sera
déterminée en liaison avec les informations dont dispose l'ordonnateur.

1.3.7. Les emprunts

Le passage à l'euro des emprunts contractés par les collectivités et établissements publics locaux est
effectué selon les principes énoncés dans le guide de gestion des prêts bancaires et des emprunts
obligataires du secteur public local de décembre 1998.

Deux méthodes possibles sont habituellement retenues pour la conversion des emprunts :

-  la méthode du capital restant dû:
Le capital restant dû au 31 décembre 2001 et converti en euros sert de base à un nouveau tableau
d'amortissement recalculé en tenant compte de toutes les caractéristiques de l'emprunt.

-  la méthode de conversion ligne à ligne:
Les différents éléments du tableau d'amortissement sont convertis ligne à ligne. La différence
éventuelle, pour chaque annuité, entre d'une part, la somme des conversions des intérêts et du
capital amorti et d'autre part la conversion de l'annuité est résorbée par une modification des
montants des intérêts. Il convient également de s'assurer que la somme des amortissements du
nouveau tableau d'amortissement est égale au capital restant dû.

2. MISE EN ŒUVRE DU BASCULEMENT DE LA COMPTABILITÉ

Le basculement des comptabilités auxiliaires est largement informatisé (voir Chapitre 6). En revanche,
la reprise de la balance d'entrée de la comptabilité générale est effectuée manuellement dans la mesure
où la plupart des comptes qui la composent doivent être repris au niveau du résultat de conversion des
éléments des comptabilités auxiliaires.

Le déroulement des opérations de basculement obéit à une nécessaire rigueur qu'il convient d'observer
tout au long d'un processus que l'on peut décomposer en sept phases.

L'ajustement des comptabilités générales et auxiliaires exprimées en francs à la fin de la gestion 2001
constitue le préalable indispensable à l'établissement de la balance d'entrée en euros. Des documents,
mettant en évidence les éventuelles différences seront produits par les applications informatiques. Le
détail de ces éditions est précisé dans le chapitre Informatique. La gestion des différences entre
comptabilité générale et comptabilité auxiliaire est traité dans l'exemple N°1 ci-dessus.

-  La conversion des soldes de chacun des comptes de la balance générale ajustée peut alors être
réalisée.

-  Cette nouvelle balance, exprimée en euros, peut faire apparaître un solde au compte 58
"virements internes" utilisé pour effectuer la reprise de la balance d'entrée.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 01-046-M0-E DU 3 MAI 2001

11

-  La conversion des comptabilités auxiliaires, dont l'automatisation dépend du niveau de suivi de
chacun des comptes dans les applications informatiques, peut être considérée comme l'étape
centrale de la procédure. Elle répond à l'exigence d'une conversion au niveau le plus fin des
éléments constituant le bilan.

-  La comparaison, par compte de bilan, de la conversion des comptabilités auxiliaires avec la
balance convertie obtenue au terme de la troisième étape permet de déterminer les écarts de
niveau de conversion. Le tableau 3 (Annexe N°2) fourni par les applications informatiques (voir
ce chapitre) constitue un support utile au calcul et à la récapitulation de ces écarts.

-  La mise à niveau de la balance d'entrée s'effectue en utilisant le compte 58 en contre partie du
compte concerné (cf. exemple N° 2 ci-dessous).

-  Le compte 58 doit être soldé par le compte 47858 (4999 en M51 et M6) "écart de conversion -
basculement du bilan" qui sera lui-même apuré par un titre ou un mandat émis sur la gestion
2002. Cette solution diffère de celle retenue pour la période transitoire pendant laquelle l'État
prenait à sa charge les écarts de conversion liés aux règlements.

Exemple n° 2 :

Compte 427 "personnel – Oppositions"

Francs Euros

Solde créditeur 3 000,00   457,35

Détail 1 1 000,00   152,45

Détail 2 1 500,00   228,67

Détail 3   500,00    76,22

Total   457,34

L'écriture de mise à niveau de la balance d'entrée est la suivante:

Débit 427 par crédit  58 pour 0,01�
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CHAPITRE 3
CONVERSION DES FACTURES LIBELLÉES EN FRANCS

Les factures établies avant le 1er janvier 2002 et encore libellées en francs pourront être présentées, à
l'appui des mandats des gestions des années 2002 et suivantes, dans les premiers mois de l'année 2002.
En tout état de cause, jusqu'à ce que la déchéance des créances correspondantes intervienne, des
factures en francs pourront être acceptées.

1. CAS GÉNÉRAL

Le mandat devra être établi pour le montant converti en euros du total de la facture libellée en francs.

2. CAS PARTICULIERS

2.1. CONVERSION DES FACTURES LIBELLÉES EN FRANCS COMPORTANT DE LA T.V.A.

Dans le cas où il serait nécessaire de comptabiliser la T.V.A. (secteurs assujettis), le mandat
correspondant doit être établi en euros dans les conditions suivantes :

-  le total de la facture doit être converti en euros et arrondi selon les règles en vigueur ;

-  le montant de la T.V.A. doit également être converti en euros et arrondi ;

-  le montant hors taxe suit la même logique.

Toutefois, s'il existe un écart de conversion entre, d'une part, la contre valeur en euros du montant total
de la facture exprimée en francs et, d'autre part, la somme du montant hors taxes et du montant de la
TVA convertis, la différence constatée est imputée par l'ordonnateur sur le montant hors taxes exprimé
en euros (cf. p.13 chapitre 2 §1.5.2 de l'instruction N°98-123-M0-E du 9 octobre 1998).

2.2. CONVERSION DES FACTURES LIBELLÉES EN FRANCS COMPORTANT PLUSIEURS

IMPUTATIONS BUDGÉTAIRES

-  le total de la facture doit être converti en euros et arrondi selon les règles en vigueur ;

-  le montant de chaque imputation budgétaire doit être converti en euros.

Si un écart apparaît entre la conversion du montant total de la facture et la somme des conversions de
chaque imputation, l'ordonnateur impute la différence sur les premières imputations budgétaires hors
TVA (cf. p.12 et 13 chapitre 2 §1.5.1 de l'instruction N°98-123-M0-E du 9 octobre 1998).



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 01-046-M0-E DU 3 MAI 2001

13

CHAPITRE 4
LES RÉGIES

Les dispositions relatives au passage à l'euro des régies du secteur local ont été précisées dans
l'instruction 98-123-M0-E du 9 octobre 1998 (chapitre 3, pages 24 et suivantes). Elles ont été
complétées par "l'aide-mémoire du régisseur pour le 1er janvier 2002" paru en juin 2000 qui décrit en
particulier les modalités de basculement de la balance des régisseurs et les conséquences de
l'introduction de l'euro dans ses formes scripturales et fiduciaires.
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CHAPITRE 5
LES VALEURS INACTIVES

Le passage à l'euro de la comptabilité des valeurs inactives peut faire apparaître des écarts de niveau
de conversion entre la conversion de la balance et la conversion des éléments détaillés qui la
composent. La balance d'entrée des valeurs inactives au 1er janvier 2002 doit être établie selon les
modalités suivantes:

1. LES VALEURS ÉMISES PAR LA COLLECTIVITÉ

• Les valeurs comportant des valeurs faciales en francs doivent être détruites le 31 décembre 2001.
Les comptables récupèrent les valeurs éventuellement détenues par les régisseurs. Chaque fois que
le fonctionnement de la régie le permet, cette récupération peut être anticipée.

• Les valeurs sans valeurs faciales, comptabilisées pour la valeur du tarif correspondant, sont
converties, unité par unité, en euros. La balance d'entrée 2002 est recalculée en euros à partir des
nouveaux tarifs, s'ils ont fait l'objet d'une modification au 1er janvier 2002.

• L'approvisionnement en valeurs comportant des valeurs faciales en euros doit intervenir avant le
1er janvier 2002. Les valeurs comportant des valeurs faciales en euros sont comptabilisées en
francs jusqu'au 31 décembre 2001 pour le montant converti du total des valeurs. La reprise en
balance d'entrée 2002 s'opère pour le montant total des valeurs en euros.

2. LES AUTRES VALEURS EN DÉPÔT

• Les valeurs comptabilisées pour le franc symbolique sont reprises en balance d'entrée 2002 pour la
valeur d'un euro.

• Les valeurs libellées en francs en dépôt chez le comptable sont inscrites pour leur valeur faciale.
La balance d'entrée 2002 reprend le total des valeurs converties de manière unitaire.

Les comptables pourront, en tant que de besoin, se référer à l'instruction N° 01-036-L8-E du 3 avril
2001 sur le passage à l'euro de la comptabilité des valeurs inactives.
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CHAPITRE 6
LES MODALITÉS INFORMATIQUES

1. LES PRINCIPES :

1.1. LA RÉFÉRENCE MONÉTAIRE DES ÉCHANGES ENTRE ORDONNATEURS ET

COMPTABLES :

Le basculement définitif à l’euro n’entraîne aucune modification des interfaces d’échanges entre
ordonnateurs et comptables. Seule l'indication de l’exercice budgétaire 2001 ou 2002 permet de
déterminer la nature franc ou euro des fichiers budgétaires et comptables transmis : franc
exclusivement pour les fichiers émis au titre de l’exercice 2001, euro exclusivement pour les fichiers
transmis au titre de l’exercice 2002.

Dans le cas particulier des ordonnateurs qui confectionnent eux-mêmes, pour remise au département
informatique, les bandes de virements et prélèvements, tout support confectionné à compter du 1er

janvier 2002 est émis en euros.

Les modalités des échanges avec la Banque de France concernant les dernières opérations de fin
d’année 2001 seront précisées ultérieurement.

1.2. LE DÉNOUEMENT DES OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE :

Toutes les opérations de trésorerie dont le dénouement intervient en 2002 sont réalisées en euros :

-  les fichiers de virements et prélèvements en instance dans les applications du Trésor dans les
derniers jours de l’année 2001 sont convertis automatiquement pour être présentés en euros lors
de leur traitement par la Banque de France dans les premiers jours de 2002 ou à l’échéance des
prélèvements,

-  les opérations de numéraire franc, sont préalablement enregistrées en comptabilité générale de
l'État et converties en euros à compter du 1er jour ouvrable de 2002. Elles donnent lieu à la
délivrance d’une quittance à souche, avant d'être imputées en comptabilité auxiliaire. L’écart
éventuellement constaté entre le montant du versement converti en euros et le reste à recouvrer
est un écart de règlement à la charge de l'État.

Les versements en francs encaissés par les régisseurs sont convertis par leurs soins dans les conditions
qui leur sont propres (page 24 de l'aide-mémoire des régisseurs).

2. LES MODALITÉS DE BASCULEMENT INFORMATISÉ DES
APPLICATIONS

2.1. LE PRINCIPE :

Le basculement des applications du secteur local intervient de manière globale le 1er janvier 2002, la
conversion des éléments de détail primant la conversion globale des soldes. Dans cette optique, les
conversions issues des applications ou modules informatisés périphériques s'imposeront en matière de
reprise des balances d'entrée dans l'application de gestion. C'est la raison pour laquelle les comptables
doivent obligatoirement paramétrer, pour la gestion 2001, les applications comptables (RCT, CLARA,
HTR) afin de suivre en détail chaque compte de tiers à l'aide du P84.
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Les éléments de détail convertis de manière automatisée sont variables selon les applications et
opérations intéressées (liste non exhaustive) :

-  le reste à recouvrer sur un débiteur,

-  le reste à payer au profit d’un créancier,

-  l’échéance d’un locataire,

-  la constatation sur un compte de tiers,

-  l’emprunt lorsqu’il est suivi dans l’application OPALE,

-  l’immobilisation lorsqu’elle fait l’objet d’un suivi détaillé par numéro d'inventaire au travers du
module inventaire.

2.2. LE CHAMP D’APPLICATION DU BASCULEMENT :

Seules les applications nationales font l’objet d’une prise en charge du basculement automatisé (qui
seules sont diffusées par voie du CD-ROM “applications”). Toutes les applications développées
localement et non validées au niveau national quels que soient l’origine et les outils supports de ces
applications sont exclues du champ des travaux de la 3ème sous-direction.

2.3. LES MODALITÉS DE REPRISE DE LA BALANCE D’ENTRÉE DE L’EXERCICE 2002 :

La balance d’entrée de l’exercice 2002 doit reprendre les éléments issus des comptabilités auxiliaires,
qui priment le cas échéant le résultat des conversions des comptes de la balance générale.

La balance d’entrée de l’exercice 2002 est ainsi déterminée par :

a) la conversion des soldes au 1er janvier 2002 apparaissant à la balance de sortie de l’exercice 2001,

b) la correction des soldes ainsi déterminés du fait des basculements des éléments de détail contenus
dans les comptabilités auxiliaires:

-  tenues de manière automatisée

-  dans l’application de gestion : l’essentiel des comptes de classe 4 dont le suivi est assuré par
un P84 informatisé, les comptes d’immobilisation lorsque le suivi détaillé est assuré au
travers du module inventaire, les modules HTR Recettes et HTR Hébergés, etc.

-  dans une application périphérique spécifique : EAU, OTR, DDPAC pour le recouvrement,
OPALE pour la dette …

-  dans une application de conception locale.

-  tenues manuellement

-  comptes de classe 1

-  certains comptes de classe 2 non suivis par un module automatisé,

-  comptes de classe 4 dont le paramétrage au P84 n’a pas été demandé.

-  tenues simultanément selon l’une ou plusieurs des modalités précédentes.

c) la reprise manuelle définitive de la balance d’entrée :

Les modalités de suivi et de justification des comptes ne peuvent être identifiées au travers des
applications de gestion. Chaque comptable sera donc seul chargé de déterminer l'assiette informatisée
ou manuelle des éléments à reprendre en balance d’entrée de l’exercice 2002, de manière à identifier le
cas échéant les écarts liés aux opérations de basculement et les discordances comptables réelles qui
pourraient demeurer au 31 décembre 2001.

Pour l’aider dans ces opérations d’ajustement, les applications nationales délivrent plusieurs tableaux,
destinés à la préparation du basculement et à la reprise de la balance d’entrée de l’exercice 2002 :

-  un tableau d’ajustement en francs des comptes de l’exercice 2001 : rapprochement des soldes des
comptes à la balance générale et des soldes correspondants dans les comptabilités auxiliaires
(tableau 1 Annexe N° 2 ) ;
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-  un tableau de conversion des éléments de détail des comptabilités auxiliaires : P84 des
applications de gestion, restes à recouvrer nominatifs des applications de recouvrement …
(tableau 2 Annexe N°2).

-  un tableau de préparation de reprise de la balance d’entrée de l’exercice 2002
(tableau 3 Annexe N° 2), comprenant :

- la situation en francs de la balance de sortie de l’exercice 2001(automatique),

- la conversion brute en euros des ces comptes (automatique),

- la correction de cette conversion par les éléments issus des comptabilités auxiliaires du
comptable (manuel),

- la détermination des éléments définitifs à reprendre en balance d’entrée de l’exercice 2002
(manuel).

3.  LE CAS PARTICULIER DES APPLICATIONS OTR ET HTR.

Compte tenu des modalités de conception technique des applications OTR et HTR, il n’est pas
possible de maintenir à l’égard du comptable, dans le cadre de la journée complémentaire 2001,
l’intégralité des fonctionnalités offertes habituellement par ces applications. Les options spécifiques
retenues en ce qui concerne les applications HTR et OTR s’articulent autour des thèmes suivants :

3.1. LE BASCULEMENT DES COMPTABILITÉS AUXILIAIRES AU 31 DÉCEMBRE 2001

Au 31/12/2001 : basculement et arrêté comptable intermédiaire :

-  les fichiers retraçant les comptabilités auxiliaires des applications HTR (dépenses, hébergés, P84,
recouvrement) et l'application OTR basculent en euros dès le 1er janvier 2002. En conséquence,
les comptes de classe 4 et 5 mouvementés dans ces modules ne sont plus accessibles pour les
comptables, en saisie en francs au titre de la gestion 2001. S'agissant de HTR, les états de
développements des soldes (P84) et les états de restes (à recouvrer, à payer) exprimés en francs
sont édités automatiquement par le département informatique du Trésor au 31 décembre 2001.
S'agissant de OTR, l'édition automatique ne concernera que les comptes gérés par cette
application ;

-  en conséquence, les opérations d'ordre faisant jouer entre eux des comptes de classe 4 ou des
comptes de classe 4 et 5 (opérations diverses, écritures rectificatives, émargements par comptes
de tiers) ne seront plus possibles à partir du 2 janvier 2002, au titre de la gestion 2001, dès lors
qu'elles sont suivies dans les comptabilités auxiliaires citées plus haut ;

-  néanmoins, certains écrans de consultation relatifs à la situation au 31 décembre des historiques
des titres et des mandats (exprimée en francs) resteront accessibles pour chacune de ces deux
applications. La liste des transactions de consultation concernées sera précisée ultérieurement par
instruction ;

-  le tableau 2 (cf. Annexe N° 2) est édité pour tous les comptes dont les soldes sont issus de la
comptabilité auxiliaire et il précise pour ces comptes l’écart de transposition.
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3.2. LES PRINCIPES DU TRAITEMENT DES OPÉRATIONS DE JOURNÉE COMPLÉMENTAIRE

3.2.1. La journée complémentaire de l’ordonnateur est maintenue, mais dans un
contexte aménagé :

Seules les écritures relatives à la journée complémentaire pourront être comptabilisées (prise en charge
de titres et de mandats). Dans ce cadre, si les comptes budgétaires susceptibles de fonctionner à cette
occasion ne subissent aucune restriction, les comptes de contrepartie utilisés seront des comptes
spécifiques, dits comptes « tampons ».

Pour HTR, dans l'hypothèse où ces opérations nécessiteraient des rectifications sur l'initiative du
comptable (correction d’une erreur de saisie, modification du compte de tiers proposé par
l’ordonnateur dans l’interface), le comptable devra effectuer ces modifications selon une
procédure spécifique faisant successivement intervenir un rejet (transactions HTSB et HTSC) puis
une nouvelle prise en charge.

Pour OTR, seules les transactions de prise en charge et d'annulations seront ouvertes pendant la
journée complémentaire. OTR produira chaque jour deux écrans C5, ces situations permettront
aux comptables de passer les écritures dans RCT.

3.2.2. Utilisation et apurement des comptes "tampons"

Les comptes "tampons" spécifiques à la journée complémentaire 2001 correspondent aux comptes
classiques affectés d’un suffixe destiné à les identifier.

Pour l’application HTR, il s’agit de la lettre ‘T’ positionnée immédiatement suivant le numéro
du compte de tiers du titre ou du mandat pris en charge.

Pour OTR, il s'agira du chiffre ‘5’ suivant immédiatement le numéro de compte ouvert au
Grand Livre à l’exception du compte 4111 "journée complémentaire 2001" qui sera affecté du
suffixe 50 soit : 411150.

La création des comptes "tampons" est sans incidence sur les interfaces reliant ordonnateurs et
comptables, le suffixe est en effet positionné informatiquement. Les comptes tampons ne sont pas
suivis au P84.

Lors des prises en charge effectuées en journée complémentaire 2001, les comptabilités auxiliaires
sont mises à jour des éléments détaillés, automatiquement convertis en euros (ligne à ligne). L'écriture
de prise en charge en comptabilité générale sera, quant à elle, enregistrée en francs et fera intervenir
les comptes "tampons".

Dans HTR, ce compte "tampon" fait simultanément l'objet d'une écriture automatique
d'apurement vers le compte de tiers classique de prise en charge sur l'exercice 2002. Cette
écriture intervient en euros pour un montant correspondant à la somme des contre-valeurs
unitaires euros, précédemment servies en comptabilité auxiliaire. Cette dernière opération,
identifiée par un code particulier "opérations diverses", est une opération de l'année 2002, avec
comme date comptable la date du traitement (cf. fiche d'écriture HTR Annexe N°4 ).

Les opérations enregistrées sur les comptes "tampons" feront l’objet d’états de développement
détaillés, qui seront produits en francs, à l’appui du compte de gestion 2001. Ces états, qui ne
sont pas nominatifs, retracent les date, nature et montant des opérations comptables affectant
ces comptes. Ainsi, un même usager à l’origine de n mouvements comptables successifs
figurera n fois sur cet état.
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Les comptes locataires de l'application OTR seront mis à jour en euros des opérations de la
journée complémentaire. L'application fournira chaque jour à partir de deux écrans C5, des
situations qui permettront l'enregistrement dans RCT des opérations de prises en charge
intervenues sur les comptes "tampons" pendant la journée complémentaire 2001.

1  La première situation, exprimée en francs en date du 31/12/2001, permettra la mise à jour,
par saisie de l'application RCT.

2  La seconde situation exprimée en euros à la date calendaire,  permettra l'apurement en
euros, du compte "tampon" dans la comptabilité RCT afférente à la gestion 2002  (Cf. fiche
d'écriture en Annexe N°3 ).

3.3. LA FIN DE GESTION 2001 :

Le compte de gestion présente sur trois lignes : la situation du compte de tiers au 31 décembre 2001, la
situation du compte tampon et la situation globale du compte de tiers (agrégation compte de tiers
classique/ compte tampon).

Les balances d’entrée sont reprises en euros pour les comptes « classiques » ainsi que pour les
comptes « tampons ». Une écriture rectificative de balance d’entrée pour le montant de l’écart de
transposition est passée par le comptable afin d’obtenir le solde définitif de chaque compte. Cette
écriture est passée à l’aide du tableau 3 (cf. Annexe N°2).
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CHAPITRE 7
LES CONSIGNES ET RECOMMANDATIONS

Nonobstant l'automatisation importante de certaines procédures, les opérations de basculement
nécessiteront une mobilisation importante des postes comptables.

Tout en organisant cette étape essentielle au sein de leur poste, les comptables doivent pouvoir être en
mesure de répondre aux interrogations des ordonnateurs sur le passage à l'euro. Outre les guides déjà
parus, le vade-mecum du basculement à l'euro et le point relatif à la paie et aux historiques qui s'y
rattachent constituent des outils permettant de les aider dans cette mission.

1. LE VADE-MECUM

Un vade-mecum récapitulant les actions à mener dès les premiers mois de 2001 et tout au long de
l'année a été diffusé largement au cours du mois de janvier et notamment aux associations représentant
les élus et à la Direction générale des Collectivités Locales.

Ce guide établi sous la forme d'un tableau de bord s'articule autour de deux axes majeurs :

-  des consignes pour les comptables;

-  des recommandations aux ordonnateurs dont les comptables se feront le relais;

Les différents items de ce vade-mecum poursuivent quatre objectifs :

-  rappeler les principes de basculement et les conséquences sur l'activité du poste ;

-  permettre au comptable de suivre dans le temps les différentes actions à mener ;

-  réduire au maximum la coexistence d'opérations en francs et en euros par la réduction de la
journée complémentaire ou de sa suppression quand l'ordonnateur en a exprimé la volonté ;

-  diminuer le nombre d'éléments à basculer.

1.1. LE DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS

Le vade-mecum diffusé aux Trésoriers-Payeurs généraux et aux Receveurs des Finances par lettre
circulaire N° 004899 du 24 janvier 2001 présente une série de dispositions qui doivent être mises en
œuvre d'ici la fin de la gestion 2001.

S'agissant des consignes aux comptables, deux grands types de mesures peuvent sont soulignées: les
développements relatifs à la comptabilité et les précautions de gestion :

-  la comptabilité
Les réflexions menées dans le domaine de la comptabilité ont conduit à préconiser la plus grande
rigueur dans la tenue et le suivi des comptes de bilan. Le contrôle interne des comptes de tiers et
financiers doit être renforcé. Il portera, au-delà de l'ajustement entre comptabilité auxiliaire et
comptabilité générale, sur la cohérence et la qualité des éléments composant le solde des comptes.
Une liste non exhaustive des comptes de tiers "sensibles" figure dans le vade-mecum. Chacun des
comptes est accompagné d'un commentaire succinct précisant l'incidence du passage définitif à
l'euro.

-  la gestion
Le passage à l'euro ne se limite pas au seul domaine de la comptabilité. Il nécessite la mise en
place d'une série d'actions à initier d'ores et déjà pour certaines d'entre elles.

1.2. LES ADAPTATIONS NÉCESSAIRES

Le vade-mecum est présenté sous la forme d'un tableau de bord qui court de février 2001 jusqu'à la
clôture de la gestion 2001.
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Les cases grisées indiquent les moments favorables à l'initiation et au suivi des mesures, voire parfois
la date limite au-delà de laquelle l'action retenue perdra en efficacité.

Les dates choisies sont le résultat de la réflexion des participants au groupe de travail chargé d'élaborer
ce document. Elles peuvent faire l'objet d'une adaptation aux situations locales sans remettre en cause
l'objectif assigné.

2. LA PAIE ET LES HISTORIQUES QUI S'Y RATTACHENT

Le passage définitif à l'euro des applications informatiques de liquidation et de paiement des
rémunérations fait l'objet de nombreuses interrogations de la part des ordonnateurs.

Il convient de distinguer d'une part, les mesures à mettre éventuellement en œuvre au cours de la
période transitoire, et d'autre part, les techniques de basculement qui devront régir la liquidation et le
paiement des rémunérations des agents des collectivités et établissements publics locaux à compter de
2002.

2.1. PÉRIODE TRANSITOIRE

Les rémunérations peuvent constituer un des moyens de sensibilisation des agents territoriaux au
passage à l'euro.

A cet égard, le double affichage du net à payer sur les bulletins de salaire a le plus souvent été retenu
par les collectivités. De plus, les agents qui en font la demande expresse, peuvent recevoir un virement
en euros.

A l'instar du dispositif retenu par l'État pour payer ses agents à compter de la paye de juin 2002, les
collectivités locales peuvent compléter le dispositif qu'elles ont déjà pu mettre en œuvre par les deux
mesures suivantes :

-  effectuer les virements des rémunérations en euros. Il convient de préciser que le paiement en
euros ne nécessite pas, pour celui qui le reçoit, de posséder un compte bancaire tenu en euros.
L'organisme bancaire effectue automatiquement la conversion euro-franc pour créditer le compte
bancaire des bénéficiaires encore tenu en francs ;

-  éditer un bulletin de paie constitué de la conversion ligne à ligne des éléments du bulletin de paie
en francs. Ce bulletin édité en euros sera adressé à chaque agent, en plus de l'actuel et "pour
information" seulement. Les montants qui y figurent auront un caractère purement informatif et
pédagogique. Des précisions sur ce bulletin de paie en euros sont données dans l'annexe N°1.

2.2. PASSAGE DÉFINITIF À L'EURO

Vous trouverez, en annexe N° 1, les dispositions arrêtées pour le passage définitif à l'euro des
applications informatiques de liquidation et de paiement des rémunérations et des pensions des agents
de l'État.

Les collectivités et établissements publics locaux peuvent retenir ces solutions. La gestion des rappels
sur périodes antérieures suit une méthode basée sur la conversion de l'ensemble des barèmes et
paramètres des applications. Dans un souci de simplification, les rappels de paye sur les périodes
antérieures au 1er janvier 2002 seront donc liquidés directement en euros. Toutefois, les collectivités
ont la faculté de procéder à un calcul des rappels en francs et de convertir le résultat global en euros.
Néanmoins il convient d'appeler l'attention des ordonnateurs sur les inconvénients que présente cette
option en utilisant l'argumentaire développé au paragraphe II de l'annexe N°1.
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ANNEXE N° 1 : Paie

DISPOSITIONS ARRÊTÉES POUR

LE PASSAGE DÉFINITIF À L’EURO DES APPLICATIONS INFORMATIQUES

DE LIQUIDATION ET DE PAIEMENT DES RÉMUNERATIONS ET

DES PENSIONS DES AGENTS DE L’ÉTAT

Les dispositions arrêtées pour le passage définitif à l’euro des applications
informatiques de liquidation et de paiement des rémunérations et des pensions des
agents de l'État résultent d’une concertation conduite sous l’égide de la Mission
euro avec l’ensemble des ministères.

Le principe fondamental qui a gouverné la réflexion est que les solutions qui
seront appliquées, tant pour le calcul des sommes dues à mois courant que pour
celui des rappels sur périodes antérieures, ne devaient pas induire une baisse des
sommes perçues, aussi faible soit-elle, pour les agents.

I – Le calcul mensuel de la paye et des pensions

La solution retenue est de supprimer dans tous les calculs de paye ou de
pensions, tant pour les valeurs utilisées pour effectuer ces calculs que pour
les résultats intermédiaires, les arrondis à l’unité monétaire (jusqu’à présent
le franc) inférieure ou la plus proche et d’utiliser les centimes d’euro.

Il sera ainsi tenu compte systématiquement des centimes d’euro, là où dans
les procédures actuelles les centimes de franc ne sont pas conservés. La
conversion sera donc opérée en appliquant strictement les règles communautaires
définies aux articles 4 et 5 du règlement sur l’euro du Conseil européen n° 1103/97
du 17 juin 1997. Cette règle de conversion ne remet pas en cause les règles
actuelles de calcul lorsque les centimes sont déjà conservés.

Cette solution permet également d’augmenter le niveau de précision des
calculs effectués par les applications informatiques concernées.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 01-046-M0-E DU 3 MAI 2001

23

ANNEXE N° 1 (suite)

Corrélativement à cette mesure, il a été retenu que le barème indiciaire des
rémunérations des agents de l'État, qui sert de base à la fois au calcul de la paye
et à celui des pensions civiles et militaires de retraite, sera converti en euros en
conservant les centimes d’euro. La même règle sera appliquée pour procéder à la
conversion de la valeur annuelle du « point-guerre » sur laquelle repose la
liquidation des pensions militaires d’invalidité et des retraites du combattant.

Cette modalité de conversion sera également appliquée aux différents seuils
ou plafonds utilisés dans ces matières à l’exclusion de ceux qui auront fait l’objet
d’une conversion spécifique par les voies législative et réglementaire.

Il conviendra d’être attentif aux effets de seuil qui peuvent avoir pour effet,
soit d’exclure certains agents ou pensionnés d’un avantage qui leur était reconnu
dans la liquidation en francs, soit de les assujettir à une obligation de paiement ou
de retenue à laquelle ils n’étaient pas contraints dans la liquidation en francs.

La solution ainsi retenue présente le double avantage de permettre une plus
grande précision dans les calculs et d’être strictement conforme au cadre juridique
de la conversion définie par les règlements communautaires et les dispositions
juridiques et recommandations nationales.

Pour accompagner cette solution et éviter tout risque d’écart résiduel négatif
au détriment des agents, il est prévu, dans le cadre des revalorisations indiciaires
périodiques, de procéder à une augmentation de la valeur de l’indice 100 à effet
du 1er janvier 2002. Ainsi, il sera fait en sorte que la dernière fixation en francs de
l’indice 100 soit telle que la première fixation de cet indice en euros soit
systématiquement favorable pour les agents.

II - Le calcul des rappels sur périodes antérieures

Lors du passage à l’euro, le 1er janvier 2002, des applications informatiques
de liquidation et de règlement de la paye et des pensions des agents de l'État, il
sera procédé à la conversion de l’ensemble des barèmes et paramètres qui
permettent leur fonctionnement.

Il ne sera pas créé au plan technique une branche spécifique de calcul qui
permettrait de procéder à un calcul en francs des rappels dont seul le résultat
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ANNEXE N° 1 (suite)

global serait converti en euros. Cette solution, techniquement et
juridiquement admissible, présente les inconvénients suivants :

Ä créer une rémanence du franc dans la paye ou les pensions durant des
périodes indéfinies,

Ä susciter des risques de confusion dans les échanges entre partenaires de
sommes qui selon les cas seraient en francs ou en euros,

Ä troubler les agents ou pensionnés de l'État qui verraient subsister des
francs sur des décomptes de rappel alors que les sommes leur seraient versées en
euros,

Ä provoquer des situations contradictoires avec des textes rétroagissant sur
une période antérieure au 1er janvier 2002 qui ne pourront être libellés qu’en
euros,

Aussi, il a été décidé que les rappels de paye ou de pensions sur des
périodes antérieures au 1er janvier 2002 seront liquidés directement en euros.

Cette solution présente l’avantage de prolonger le dispositif arrêté pour le
décompte des sommes dues à mois courant et apporte la plus grande cohérence
avec le nouvel environnement qui sera le nôtre après le 1er janvier 2002.

Au plan technique, elle est source de la plus grande simplicité en évitant le
dédoublement des chaînes de calcul qui serait générateur d’erreurs et en facilitant
les opérations de maintenance, quelles que soient les évolutions technologiques
qui pourront survenir.

Lors des discussions, une mention particulière a été faite à propos de la
revalorisation rétroactive annuelle de la valeur du « point-guerre » qui est
actuellement de quelques centimes de franc et dont la conversion en euros
donnerait un résultat aberrant égal à zéro. Cette question est en cours d’examen à
la direction du Budget.
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ANNEXE N° 1 (suite et fin)

III – Le calendrier du basculement à l’euro des applications
informatiques de liquidation et de règlement de la paye et des pensions des
agents de l'État

Dans le cadre du Plan d’action informatique euro établi par la Mission
euro, la conversion de tous les fichiers, programmes et paramètres aura lieu :

• pour les applications relatives aux rémunérations, après la
réalisation des opérations de paye du mois de décembre 2001,
c’est à dire pour les rémunérations correspondant au mois
de janvier 2002 ;

•• pour les applications relatives aux pensions de l'État, pour
l’échéance du 6 janvier 2002 correspondant à la mensualité
du mois de décembre 2001.

Le calendrier suivant de réalisation des travaux a ainsi été établi :

* étude préalable : 2ème semestre 1999

* études détaillée et technique et production des logiciels au
cours de l’année 2000

* tests de validation interne : 1er semestre 2001

* tests d’intégration avec les partenaires extérieurs : 2ème

semestre 2001

* liquidation et paiement en euros de la pension du mois de
décembre 2001

* liquidation et paiement en euros de la paye du mois de
janvier 2002

____________
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ANNEXE N° 2 : Tableaux fournis par les applications informatiques

TABLEAU 1  objectif : ajustement comptable de fin d’exercice 2001 en F (toutes applications)

Poste comptable : codique

Collectivité : n° - nom

ETAT DE COHERENCE COMPTABLE DES OPERATIONS DE BASCULEMENT

Bilan - compte – n°
- libellé

Solde comptable en F
sur balance au
31.12.01

Solde comptable en F en
compta. aux. au
31.12.01

Différence à justifier

SD SC SD SC SD SC

1 2 3 4 5 6

Totaux 9 10 11 12 13 14
ce tableau reprend
- en cours de gestion 2001 : tous les comptes de tiers dont le suivi détaillé est informatisé (P84 ou états de restes, notamment 4111, 466 …)
- au 31.12.01 calendaire et fin de gestion 2001 :  la totalité des comptes sauf les comptes des classes 6 et 7
1, 2 soldes comptables sur balance au 31.12.01, colonnes servies de manière automatisée (comptes de classe 4 suivis en compta aux en gestion 2001

tous comptes aux 31.12.01 et fin de gestion, sauf comptes des classes 6 et 7)
3, 4 servies de manière automatisée (comptes de classe 4 suivis en compta aux) lorsque la compta auxiliaire est tenue dans la même application que

l’application de comptabilité générale
5 calcul différence (3 - 1) si 1 > 0

si 2 > 0 alors calcul (3 - (- 2))
6 calcul différence (4 – 2) si 2 > 0

si 1 > 0 alors calcul (4 – (-1))
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ANNEXE N° 2 (suite)
TABLEAU 2  objectif : détermination des soldes issus des compta. aux. toutes applications)

Poste comptable : codique
Collectivité : n° - nom

ETAT DE CONVERSION – DETAIL PAR COMPTE
Compte : n° - libellé

Article – détail (nom créancier, n° de
titre , n° de constatation …)

Solde en F au
31.12.01 en
comptabilité
auxiliaire

Solde converti en E
au 01.01.02

SD SC  SD SC

1 2 3 4 5

Totaux 6 7 8 9 10

 Conversion E 7’ 8’

Ecart de niveaux
de conversion

11 12

Produire 1 tableau par compte suivi en comptabilité auxiliaire informatisée (1)
lorsque le compte est suivi par millésime dans l’application de compta aux le compte est  LE COMPTE MILLESIME (tableau par compte millésimé)
1 détail articles tels que figurant dans la comptabilité auxiliaire
2, 3 solde F par article tel que figurant en comptabilité auxiliaire au 31.12.01
4, 5 soldes 2 et 3 convertis en E lors du basculement, sauf si la conversion de l’historique aboutit à un résultat favorable au débiteur ou au créancier,

auquel cas il convient de faire figurer le résultat de la conversion de l’historique (guide de passage à l’E des EPS)
6 total nombre d’articles
7, 8, 9, 10 total colonne
7’ conversion du total 7 en E
8’ conversion du total 8 en E
11 différence 9 – 7’
12 différence 10 – 8’



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 01-046-M0-E DU 3 MAI 2001

28

ANNEXE N° 2 (suite et fin)

TABLEAU 3  (ce tableau n’est produit que par les applications CLARA – HTR – RCT)
Poste comptable : codique
Collectivité : n° - nom

ETAT RECAPITULATIF DE REPRISE DE BALANCE D’ENTREE DE L’EXERCICE 2002
Bilan en liste – solde en F au 31.12.01
figurant sur balance de sortie de l’exercice
2001

Soldes au 31.12.01
figurant à la balance
convertis en E au
01.01.02

Ecarts
définitifs de
niveau de
conversion

Solde définitif en
E à reprendre en
BE 2002

Comptes – n° - libellé SD SC SD SC SD SC

1 2 3 4 5 6 7 8

Totaux A B C D F G H I

Ecarts de conversion E1 E1’ E2 E2’

Totaux J K L M N O
ABCDFGHI total de la colonne
E1 ou E1’ article d’équilibre résultant de la différence C – D (résultat E1 ou E1’)  l’article d’équilibre ne peut être que positif
JKLMNO total par colonne de la ligne “totaux  + “écarts de conversion”
E2 ou E2’ écart définitif de conversion de la balance, permettant d’équilibrer la balance d’entrée de 2002, résultant du calcul H – I

(résultat E2 ou E2’)
1, 2 soldes comptables figurant sur balance définitive au 31.12.01, en F, service automatique
3, 4 colonnes 1 et 2 converties en E, service automatique
5 report du résultat 11 du tableau 2 pour les comptes suivis dans une comptabilité auxiliaire informatisée de l’application de gestion, service manuel
6 report du résultat 12 du tableau 2  pour les comptes suivis dans une comptabilité auxiliaire informatisée de l’application de gestion, service manuel
7 total 3 +5 service manuel
8 total 4 + 6 service manuel
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ANNEXE N° 3 : Schéma d'écritures comptables sur les opérations de prises en charge
budgétaires pendant la journée complémentaire dans OTR et RCT
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ANNEXE N° 4 : Schéma d'écritures comptables sur les opérations de prises en charge
budgétaires pendant la journée complémentaire dans HTR


