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La note de service n° 99-003-R-S du 7 janvier 1999 présente aux comptables les écritures rectificatives
de fin de gestion.

La présente note de service vise à les informer des modifications intervenues dans la procédure de
correction manuelle des écritures comptables et applicables à partir de la fin de gestion 2004 ; elle
constitue l'actualisation de la note de service précitée.

Il est à noter que dès la fin de gestion 2004, tous les comptables (sauf l’ACCT) devront appliquer la
procédure de rectification de leurs écritures selon la méthode décrite ci-après. La saisie directe des
corrections dans TCC par les Trésoreries Générales expérimentatrices est abandonnée dès la fin de
gestion 2004, sauf pour l’ACCT.

1. PROCÉDURE DE RECTIFICATION DES ÉCRITURES EN FIN DE GESTION

1.1. ECRITURES CONCERNÉES

Dès l'arrêté des écritures, il ne peut plus être procédé à aucune comptabilisation d'écritures nouvelles au
titre de la gestion écoulée.

Toutefois, un délai est accordé aux comptables avant la clôture définitive des fichiers informatiques, pour
procéder aux opérations prévues par le calendrier des dispositions particulières à la clôture de la gestion
ainsi qu'aux rectifications d'écritures erronées ou imputées à tort.

A l'issue de ce délai, soit à la date fixée par le calendrier des opérations de fin de gestion, les fichiers
informatiques sont définitivement clos et aucune écriture ne peut matériellement être centralisée à
l'Agence Comptable Centrale du Trésor (ACCT).

L'ACCT édite alors les comptes de gestion provisoires des Trésoriers-Payeurs Généraux sur la base des
opérations centralisées dans ses fichiers à la date de la clôture de la gestion, ainsi que les bordereaux des
anomalies et discordances subsistantes après clôture des fichiers informatiques.

La résolution de ces anomalies et discordances impose, de fait, une procédure spécifique dénommée :

"Procédure de rectification manuelle des écritures comptables".

Cette procédure ne concerne que les écritures nécessaires à la rectification des anomalies détectées par
l'ACCT à l'issue de la centralisation ou à la mise en concordance des écritures avec les pièces
justificatives produites à leur appui.

1.2. ETABLISSEMENT DES DEMANDES DE CORRECTIONS

Les demandes de rectification des écritures sont établies par les comptables.

Après contrôle des demandes, c'est à la Mission Vérification des Comptes de Gestion de la Direction
Générale de la Comptabilité Publique qu'il appartient de procéder à la modification des fichiers
comptables centralisés à l'ACCT.

Matériellement, les demandes de corrections sont formulées par les comptables au moyen de deux états
de corrections. L'état "Comptabilité Auxiliaire des Recettes" ne doit plus être utilisé.

Ces deux états, joints en annexe, concernent respectivement :
-  la comptabilité générale de l'Etat,
-  les Prêts, avances et provisions.

Les modalités techniques de saisie de ces documents sont décrites au chapitre 2 de la présente note de
service.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE NOTE DE SERVICE N° 05-003-R-S DU 14 JANVIER 2005

4

Deux possibilités sont offertes aux comptables en matière d'établissement des demandes de corrections :
-  rédaction manuscrite des rectifications sur les états obtenus par reproduction des états vierges joints

en annexe 3 à la présente note de service.
-  saisie informatique des demandes de corrections par le biais du logiciel "corrections". Cette dernière

solution est à privilégier.

Le non-respect de la norme d'établissement des demandes de corrections fixée par la présente note de
service entraînera pour le comptable concerné le rejet des demandes de rectification d'écritures.

Cas particulier des écritures de fonds de concours :

Il est précisé qu'après la date de rattachement des fonds de concours, aucune écriture rectificative ne peut
intervenir sur ces lignes de recettes. Chaque année la date limite de ces corrections est indiquée dans le
calendrier de fin de gestion de la note de service annuelle sur les Comptes de l'État. 

Avant cette date butoir, les ultimes corrections de recettes sur le compte 901.6 devront faire l'objet d'une
demande écrite adressée par télécopie à la Mission Vérification des Comptes de Gestion aux numéros
01.60.37.90.54 ou 01.60.37.99.63. Celle-ci devra comporter la description exacte de l'écriture erronée à
annuler ainsi que sa date de saisie initiale et la description exacte de l'écriture correcte qui aurait du être
saisie selon les dispositions ci-dessous : 

Ecriture erronée à annuler

1 2 3 4 5 6 7 8

Compte Ligne
de recette

Montant Catégorie de fonds
de concours

partie
versante

n°
de titre

spécification
comptable

Date
d'écriture

Les numéros 4, 5 et 6 correspondent à la spécification non comptable.

Ecriture qui aurait due être saisie

1 2 3 4 5 6 7 8

Compte Ligne
de recette

Montant Catégorie de fonds
de concours

partie
versante

n°
de titre

spécification
comptable

Date
d'écriture

Les numéros 4, 5 et 6 correspondent à la spécification non comptable.

1.3. TRANSMISSION DES DEMANDES DE CORRECTIONS

1.3.1. Transmission des demandes saisies manuscritement

Les demandes de corrections sont rédigées sur des documents dénommés "état de corrections" selon les
modèles joints en annexe 3 à la présente note de service. Elles sont adressées par télécopie
(01.60.37.90.54 ou 01.60.37.99.63) à la Mission Vérification des Comptes de Gestion.

La télécopie doit impérativement être doublée d'un envoi postal de l'original des documents, justifiant les
corrections demandées, dûment signé du comptable à l'adresse suivante :
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MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

SERVICE DE LA FONCTION COMPTABLE DE L’ÉTAT
6ÈME SOUS DIRECTION

MISSION VÉRIFICATION DES COMPTES DE GESTION 
12, rue du Centre

93196 NOISY-LE-GRAND CEDEX

1.3.2. Transmission des demandes saisies informatiquement

Les demandes de corrections font l'objet d'une transmission par télécopie à la Mission Vérification des
Comptes de Gestion d'une édition locale des états de corrections suivant les modalités décrites au
paragraphe 1.3.1.

Ces demandes de corrections peuvent être également transmises par courriel à l'adresse électronique du
Chef de section et de son adjoint en charge de la vérification du compte de gestion.

2. ÉTATS DE CORRECTIONS : MODE OPÉRATOIRE

Les demandes de corrections sont obligatoirement formulées sur les états de corrections conformes aux
modèles joints en annexe 3 à l'exclusion de tout autre document.

Compte tenu des délais extrêmement réduits impartis à :
-  la détection des anomalies à corriger,
-  la détermination de la correction nécessaire, 
-  la saisie des corrections nécessaires,

Il importe qu'une norme générale et impérative de saisie des imprimés de corrections soit déterminée. Tel
est l'objet du présent mode opératoire.

2.1. SAISIE MANUELLE DES DEMANDES DE CORRECTIONS

Les comptables qui choisiront d'effectuer une saisie manuelle des demandes de corrections devront se
conformer strictement aux dispositions suivantes.

CONSTITUTION DU STOCK D'ÉTATS DE CORRECTIONS

Dès réception de la présente note de service, les comptables reproduiront les états de demande de
corrections joints en annexe 3 selon leurs besoins.

L'attention des comptables est appelée sur le soin particulier à apporter à la réalisation de ces repro-
ductions qui devront être suffisamment nettes pour supporter une transmission par télécopie.

2.1.1. Etablissement des demandes de corrections
La demande de corrections sera formalisée par la transmission à la Mission Vérification des Comptes de
Gestion d'un jeu complet des deux états de corrections "comptabilité générale de l'Etat" et "Prêts avances
et provisions", le cas échéant revêtus de la mention "NÉANT".
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2.1.1.1. Etats de corrections "Comptabilité Générale de l'Etat"
L'état de corrections à utiliser se présente sous la forme suivante :

  N° codique

Le numéro codique de la Trésorerie Générale devra être indiqué soit manuscritement, soit par apposition
du cachet du poste dans cette zone.

  Etat N°

Tous les états de corrections devront faire l'objet d'une numérotation en suite continue de 1 à N quel que
soit le nombre d’envois à la Mission Vérification des Comptes de Gestion .

 Zone réservée à la saisie des corrections
-  Colonne "Compte"

Cette colonne correspond au compte PR.

-  Colonne "Spec Comptable"
Cette colonne correspond à la "spécification comptable" accompagnant certains comptes de
comptabilité générale.

-  Colonne "Code Annulation"
Ce code accompagne les comptes 258.xxx, 411.xxx avec une spécification comptable. La saisie du
"code annulation" (code1) permet de modifier le montant figurant dans la colonne "Annulations" de
l’Annexe 1 à la ligne de recette concernée. Ce code peut également accompagner les comptes
398.xxx des prises en charges des impôts recouvrés par le Trésor public.

-  Colonne "Position du compte"
Les lignes "Avant corrections" et "Après corrections" doivent être impérativement servies des
montants des masses débitrices et/ou créditrices du compte avant et après comptabilisation de la
correction.
Ligne "Corrections +" : cette ligne doit être servie exclusivement des corrections de montant positif
(débit + ; crédit +).
Ligne "Corrections - "
Cette ligne doit être servie exclusivement des corrections de montant négatif (débit - ; crédit -).

-  Colonnes "Opérations de l'année" (Débit et Crédit). 
Ces colonnes doivent être servies des corrections en date comptable du 31/12/N.

-  Colonnes "Balance d'Entrée" (Débit et Crédit)
Ces colonnes doivent être servies des corrections en balance d'entrée, en date comptable du
1er janvier N.

-  Ligne Total de la page :
Cette ligne reprend les montants des corrections positives d'une part, et négatives, d'autre part.

-  Ligne Total des corrections :
Cette ligne présente le cumul des totaux des pages.

L'attention des comptables est appelée sur le fait que chaque état de corrections doit être impérativement
équilibré page par page, chaque page permettant la saisie de 6 corrections.

Les corrections saisies doivent être présentées compte par compte et sur un compte donné, la correction
doit être soit négative, soit positive en débit ou en crédit.
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Les combinaisons possibles sont les suivantes :

1) Débit + ; Débit - : (ex : D + 495.755 et D – 495.751)

2) Débit + ; Crédit +

3) Débit - ; Crédit –

4) Crédit - ; Crédit +

La saisie des corrections interdit toute autre combinaison de comptes. Chaque type de combinaison devra
être présenté séparément sur les états de corrections.

Incompatibilités des comptes de classe 4 :

Toute demande de correction présentant deux comptes 411.XXX uniquement sera rejetée. Il est
nécessaire de préciser le compte 398.XXX qui est obligatoirement saisi dans l'application TCC en
contrepartie.

Exemple :

D-  411.071 sp. 3.03 = -  30Demande de correction rejetée: 
D+ 411.071 sp. 3.13 = + 30
D- 411.071 sp. 3.03 = -  30
C- 398.070 = -  30
D+ 411.071 sp. 3.13 = + 30

Présentation correcte :

C+ 398.070 = + 30

2.1.1.2. Etat de corrections "Prêts, Avances et Provisions"
L’état de corrections à utiliser se présente sous la même forme que celui concernant la comptabilité
générale de l’Etat (§ 2.1.2.1.). Il est servi de la même manière que celui-ci.

Deux différences importantes sont à noter :

La spécification comptable associée au compte à corriger devra systématiquement être servie.

Cet état n'est utilisé que pour demander des corrections en balance d’entrée et en opérations d’ordre. Les
corrections affectant les opérations de l’année seront portées sur la demande de corrections CGE.

L'attention des comptables est appelée sur le fait que l'équilibre des corrections "PAP" doit être
impérativement vérifié par les deux comptables concernés par le dossier en cause. (La Mission
Vérification des Comptes de Gestion  vérifie que la correction demandée par un comptable est
systématiquement demandée en sens inverse et sur la même catégorie d'opérations par un autre
comptable).

2.2. SAISIE INFORMATIQUE DES ÉTATS DE CORRECTIONS

Un logiciel de saisie des corrections élaboré sur EXCEL 5 a été mis à la disposition des comptables par
la Mission Vérification des Comptes de Gestion à l'occasion des opérations de fin de gestion 1998.

Un nouvel exemplaire de ce logiciel sera mis à la disposition des comptables pour la fin de gestion 2004,
ce logiciel a été élaboré sous EXCEL 97. Il fera l'objet d'un envoi par courriel sur les boîtes génériques
des services comptabilité des Trésoreries Générales. Les Trésoreries à l'Étranger feront l'objet d'un envoi
personnalisé.
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L’utilisation de ce logiciel est facultative mais particulièrement recommandée. En effet, ce logiciel
présente un certain nombre d’avantages tant pour les comptables utilisateurs que pour la Mission
Vérification des Comptes de Gestion :

-  le calcul automatique des corrections demandées ;
-  le stockage à l’identique des états de corrections ;
-  l’inutilité de la constitution d’un stock d’imprimés ;
-  une meilleure lisibilité des documents transmis.

2.2.1. Ergonomie du logiciel de saisie des corrections

Le logiciel de saisie des corrections se présente sous la forme d’un classeur EXCEL comportant
2 feuilles de calcul (CGE et PAP).

L’annexe 1 à la présente note de service reproduit le 1er écran de ce logiciel, faisant apparaître les
boutons de commande qui permettent de créer une nouvelle page, de supprimer ou d'imprimer une page
existante.

L'ouverture du logiciel s'effectue de la façon suivante :

Ouvrir sous EXCEL le classeur "Corrections Manuelles MVCG.XLS" (nom par défaut du logiciel
"corrections").

A la première demande de création d'une page de corrections, quelle que soit la feuille de calcul à partir
de laquelle elle est demandée, répondre aux deux questions posées en indiquant successivement :

-  le numéro codique du poste sur six caractères (ex. : 044000)
-  le numéro de l'envoi à la Mission Vérification des Comptes de Gestion (1 pour le premier envoi).

Le classeur est alors automatiquement enregistré sous un nom de la forme :

D/ n° codique / chiffre des unités de la gestion /E/ n° de l'envoi (ex. : D04408E1 pour le classeur
D/0440/8/E/1).

C'est ce dernier classeur qui devra être réouvert pour saisir de nouvelles demandes de corrections tant
que l'envoi à la Mission Vérification des Comptes de Gestion n'aura pas été effectué.

Si, après le premier envoi à la Mission Vérification des Comptes de Gestion, de nouvelles corrections
doivent être saisies, il conviendra de réouvrir le classeur "Corrections Manuelles MVCG.XLS", en
indiquant, lors de la création de la première page, le numéro codique du poste puis le numéro de l'envoi
(2 pour le 2ème envoi). Un contrôle automatique vérifie que le numéro de l'envoi n'a pas été utilisé dans
la gestion concernée et le classeur est enregistré sous un nouveau nom (ex. : D04408E2).

Ce nouveau fichier créé est enregistré automatiquement sur le poste de travail. Le chemin d'accès au
fichier est imprimé sur l'état de corrections.

Les différentes zones de saisie des informations sont décrites ci-après.

2.2.2. Opérations de saisie
Un exemple de feuilles de calcul servies par informatique est joint en annexe 2 à la présente note de
service. Les comptables se conformeront strictement à cet exemple.

2.2.2.1. Etat de corrections "Comptabilité Générale de l’Etat"
L’état des corrections de comptabilité générale de l’Etat correspond à la feuille de calcul « CGE ».

Les informations à saisir dans cette feuille de calcul sont identiques à celles énoncées au § 2.1.2.1. de la
présente note de service.
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Toutefois, la totalisation des corrections de la page s’effectue automatiquement.

Dès que la première série de 6 corrections a été saisie, une nouvelle feuille de calcul doit être générée.
Cette opération s'effectue en cliquant sur le bouton "cliquez ici pour créer une nouvelle page".

Chaque feuille de calcul est numérotée automatiquement en suite continue de 1 à N dans la zone
"page n".

La zone "N° codique" est servie à l'ouverture du logiciel, 2ème écran de saisie, par l'indication du
n° codique de la Trésorerie Générale.

La zone "État n°" est servie à l'ouverture du logiciel, 3ème écran de saisie, par l'indication du n° de
l'envoi des demandes de corrections à la Mission Vérification des Comptes de Gestion. Si plusieurs
envois de demandes de corrections s'avèrent nécessaires, ces envois seront numérotés en suite continue
de 1 à N par le comptable.

Rappel : Les corrections doivent systématiquement être équilibrées.

2.2.2.2. Etat de corrections "Prêts, Avances et Provisions"
L’état des corrections de prêts, avances et provisions correspond à la feuille de calcul « PAP ».

Les informations à saisir dans cette feuille de calcul sont identiques à celles énoncées au § 2.1.2.3. de la
présente note de service.

Toutefois, la totalisation des corrections de la page s’effectue automatiquement.

Dès que la première série de 6 corrections a été saisie, une nouvelle feuille de calcul doit être générée
(cf. § 2.2.2.1).

Chaque feuille de calcul est numérotée automatiquement en suite continue de 1 à N dans la zone
"page n".

La zone "N° codique" est servie à l'ouverture du logiciel, 2ème écran de saisie, par l'indication du
n° codique de la Trésorerie Générale.

La zone "Etat n°" est servie à l'ouverture du logiciel, 3ème écran de saisie, par l'indication du n° de
l'envoi des demandes de corrections à la Mission Vérification des Comptes de Gestion. Si plusieurs
envois de demandes de corrections s'avèrent nécessaires, ces envois seront numérotés à la Mission
Vérification des Comptes de Gestion en suite continue de 1 à N par le comptable.

Rappel : La feuille de calcul « PAP » ne sera saisie que pour demander des corrections en balance
d’entrée et (ou) en opérations d’ordre. Les corrections affectant les opérations de l’année seront saisies
sur la feuille de calcul « CGE ». Les corrections "PAP" ne seront pas nécessairement équilibrées.

Toute difficulté d'interprétation ou d'application de la présente note de service devra être signalée sans
délai à la Mission Vérification des Comptes de Gestion (Tél. : 01.60.37.93.39 - Télécopie 01.60.37.90.54
ou 01.60.37.99.63).

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique
LE SOUS-DIRECTEUR CHARGÉ DE LA 6ÈME SOUS-DIRECTION

DAVID LITVAN
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ANNEXE N° 1 :  Ergonomie du logiciel de saisie de corrections
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