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CONTENU DE LA LIVRAISON 

 
 
Le but de cette livraison est de corriger des anomalies et d’apporter certaines évolutions : 
 

1 Corrections : 
 

1.1 Comptabilité Budgétaire 
 

� Impossible de réceptionner les DAO du régisseur   
SESAM (92615) 
 
Description :  
En CBUD, il est impossible de réceptionner les DAO du régisseur. La procédure de réception se 
déroule normalement jusqu’à sa finalisation où un message d’erreur apparait et fait échouer le 
transfert.  
 
Menu : Comptabilité Budgétaire / Dépenses / Dépenses Avant Ordo. / Réception 
 

 
 
 

� Saisie de « DBM pour info ou vote » sur un service non ouvert au Budget Initial   
SESAM  (92054)  (93695) …. 
 
Description : 
Il est impossible de faire des DBM pour info ou vote sur un service non ouvert en  préparation 
budgétaire.  La solution de contournement pour les services de la section de fonctionnement  (saisie 
d’un reversement sans mandat préalable) ne fonctionne pas pour le service OPC. 
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� DO montant supérieur au disponible 
SESAM (92305) 
 
Description : Lorsque le code d’une activité contient  « ‘blanc’-‘blanc’ » (ex : ‘16ESC - A’), alors il y a 
un problème sur le calcul du disponible  en saisie des DO. 
 
Menu : Comptabilité Budgétaire / Budget / Modification de Budget / Décisions de l’ordonnateur / Saisie 
  
 
 

� Problème d’arrondi lors de la création d’une opération de décision de l’ordonnateur 
SESAM (92775) 
 
Description : Pour une DO, lors de la création d'une ligne émettrice, le message d'erreur suivant 
apparait : "le montant saisi est supérieur au montant disponible".  L’application autorise la saisie d’un 
montant strictement inférieur au montant disponible, alors qu’il devrait être inférieur ou égal au 
disponible. 
 
Menu : Comptabilité Budgétaire / Budget / Modification de Budget / Décisions de l’ordonnateur / Saisie 
 
 
 

� Message anormal de dépassement de crédit en liquidation partielle 
SESAM (93351) 
Description : En liquidation partielle, le montant saisi sur une ligne d’imputation  se cumule avec le 
montant saisi pour cette même ligne lors de l’engagement.  
 

 
� Problème lors de la modification d’un Approvisionnement ou d’un Engagement : 

SESAM (92779) (92545) 
 
Description : Lors de la modification d'un approvisionnement ou d’un engagement, le message 
d'erreur suivant apparaît : « les informations que vous manipulez ont été modifiées par un autre 
utilisateur et ne peuvent pas être sauvegardées. Veuillez annuler votre saisie et rafraîchir votre 
affichage ». 
 
Menu : Comptabilité Budgétaire / Dépenses / Approvisionnement ou Engagement / Modifier 
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� Validation impossible des DAO du comptable 
SESAM (93322-94046- 93365) 
Description : A la validation des DAO, un message d’erreur s’affiche : « Erreur à la création d'une 
liquidation sur marché ». Nous avons remarqué des montants négatifs dans les documents de la 
commande publique. 
 
 
Analyse: après la réception des DAO, l’utilisateur utilise l’action « modifier » sur la DAO pour 
compléter la ligne d’imputation (domaine, activité, compte) et l’affecte éventuellement à une rubrique 
de marché. Si l’utilisateur n’a pas nécessité de revenir sur sa première saisie via l’action « modifier », 
la DAO est correctement prise en charge par GFC. Par contre, si l’utilisateur souhaite modifier un seul 
des éléments de la ligne d’imputation (modification du domaine, de l’activité,…. ou la rubrique de 
marché, le montant de la dépense est décrémenté de la commande publique. D’où le constat de 
montant négatifs sur les documents de la commande publique.  
Ceci est également constaté si l’utilisateur revient sur sa saisie initiale et décide finalement de ne rien 
modifier. La simple action de revenir sur la saisie des DAO entraîne une décrémentation de la 
commande publique. 
La prochaine version GFC  intégrera la mise à jour automatique des montants des rubriques de 
marché. Cela dispensera ainsi aux ADSI de passer un script sur chaque EPLE concerné par une 
commande publique dont les montants sont erronés. 
 

� Situation des recettes erronée 
 
La colonne « liquidations des recettes en cours » est mise à jour après éditions des OR.  
Un exemple de SDR erronée - SESAM (93225). Les signalements liés au 93225 sont pris en compte. 
 
Description : Lors de l’édition d’un ordre de recette, comportant à minima 2 recettes ayant la même 
imputation et le même montant, la situation des recettes est anormale : 
- Au lieu de comporter la somme des recettes,  les colonnes recettes brutes et recettes nettes   
affichent le montant d’une seule recette. 
- Ce montant se retrouve dans la colonne liquidation de recettes en cours alors qu’il n’y a plus de 
recette en attente dans le menu « recettes internes - liquidation de recettes ». 
 
Menu : Comptabilité Budgétaire / Recettes / Documents / Situation des Recettes 
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1.2 Comptabilité Générale 
 

� Règlement paiements externes bloqués  
SESAM (91384) 
 
Description : Lors de la réception de paiements externes, certain IBAN se retrouvaient avec des 
espaces dans la base (ex : 'FR76 1690 6001 7151 0863 9510 081' au lieu de 
'FR7616906001715108639510081') ce qui entrainait une erreur lors du règlement. 
  

� Erreur à la validation des écritures automatiques 
SESAM (93276) 
 
Description : La validation des écritures n'est pas possible (blocage de GFC avec un message d'erreur 
de type - "4721cheque" n’est pas une valeur entière correcte.- Transaction non effectuée.) à partir du 
moment ou une des écritures à un compte de paiement subdivisé de type CCCCXXXXX 
(C pour chiffre X pour lettre). 
Cette anomalie ne concerne que les budgets annexes (type GRETA/CFA) 
 

 
 

1.3 Administration 
 

� Régies clôturées non soldées bloquantes au basculement  
SESAM (92030) 
 
Description : en exercice 2012, des régies pouvaient avoir été clôturées sans que tous les comptes 
soient soldés, notamment le 542 et le 543 (non bloquant en fonctionnement courant). Pour le 
basculement RCBC un contrôle bloquant était réalisé pour vérifier que tous les comptes de régies 
soient soldés.  
Correction : Suppression du contrôle des soldes des comptes sur les régies clôturées. 

 
 
 
2 Evolutions : 
 

2.1 Comptabilité Budgétaire 
 

� Décisions de l’Ordonnateur - Liste des comptes en lignes réceptrices  
Référence informatique (89931) 
 
Description : Après la saisie d’une ligne émettrice sur une DO (recettes), en ligne réceptrice seuls les 
comptes qui ont été ouverts au budget sont affichés alors qu’on devrait pouvoir saisir n’importe quel 
compte du plan comptable. 
 
Evolution : Tous les comptes du plan comptable sont désormais disponibles. 
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2.2 Comptabilité Générale 
 

� Habilitation régie – 2 comptes à ajouter 
SESAM (92446) 
 
Description : Les comptes 4431 et 468463  sont autorisés en « nature de recettes » pour les régies de 
recettes. 
« 4431 – droits d’examen »  
« 468463 – Produits à recevoir – appariements, voyages, échanges » 
 

� Compte autorisé en créances et pas en encaissement 
SESAM (92736) 
 
Description : Tous les comptes autorisés en créance doivent l’être en encaissement. Ajout du compte 
4387. 
 

� Comptes à rajouter pour écritures automatiques et encaissements 
SESAM (92850)  
 
Description : 
1) Les comptes « 4387 - Organismes sociaux - produits à recevoir » et « 4096 - Fournisseurs - 
créances pour emballages et matériels à revendre » doivent être autorisés en encaissement. 
2) Le compte « 447 - Autres impôts, taxes et versements assimilés » doit être autorisé en tant que 
compte de liaison des écritures automatiques de mandats et DAO du comptable. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


