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1

SIGNALEMENTS
PBUD 2014
1.1.

CORRIGÉS SUR PBUD 2015 SUITE À

SIGNALEMENT 109186
Lors de l’édition des prévisions de recettes (pièces de développement), lorsque pour une imputation,
il n’y avait plus de place pour la ligne « compte », ses lignes de « service-domaine-activité » étaient
reportées en doublon en début de page suivante. Il s’agissait uniquement d’un défaut d’édition, les
calculs n’étant pas affectés par ce dédoublement.
En 2015, la ligne de compte reportée en début de page suivante porte sur sa propre ligne les
indications de son imputation (service-domaine-activité), afin que seul le montant de ce compte soit
édité.

1.2.

SIGNALEMENT 108222
Le compte 7448, bien que présent dans les nomenclatures et le plan comptable, ne pouvait pas être
saisi en pièces de développement - recettes. Il était cependant accessible en service OPC, alors que
ce service ne devrait donner accès qu'à des comptes de classe 1 et 2.
En PBUD 2015, le compte 7448 est à nouveau disponible à la saisie des pièces de développement
pour tous les services, sauf OPC.

1.3.

SIGNALEMENT 108372
En saisie du SRH, dans le cas où l’on supprimait toutes les lignes de recettes rationnaires, les
charges de fonctionnement tombaient à zéro. Mais si on avait déjà saisi les lignes d’imputations
(onglet dépenses), celles-ci restaient. Il devenait alors impossible de modifier ou supprimer ces
lignes tant que le montant attribué à la charge de fonctionnement était à zéro.
Le montant des imputations au niveau des lignes réparties est dorénavant mis à zéro si la charge de
fonctionnement n’est plus utilisée.

1.4.

SIGNALEMENT 109043
La problématique rencontrée dans ce signalement était due au fait que la saisie n’avait pas été
correctement effectuée en saisie du SRH :
Lorsqu’aucune ligne de recette rationnaire n’avait été saisie, mais qu’il existait des écritures en
« autres recettes », une anomalie apparaissait à l'édition du calcul détaillé du SRH. Lorsque l'on
passait d'une page à l'autre en aperçu avant impression, la somme renseignée en « Dépense crédit
nourriture » augmentait substantiellement en page 2.
Dorénavant, l’édition indiquera le bon montant.
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1.5.

SIGNALEMENT 108538
Lors d’une modification des opérations en capital suite au vote du CA, l'édition pour les AC ne
prenait pas en compte la modification et comptabilisait, pour les OPC en dépense, le montant du
FDR saisi pour le CA.
Désormais, l’édition pour les AC est correcte et prend bien en compte les modifications votées par le
CA.

1.6.

SIGNALEMENT 109245
Malgré la suppression de catégories d’emplois, celles-ci réapparaissaient dans l’aperçu avant
impression alors qu’elles étaient invisibles à l’affichage.
Désormais, la suppression des catégories d’emplois est effective.

1.7.

SIGNALEMENT 109279
En saisie du SRH, il arrivait que la génération automatique ne reflète pas la saisie.
L’erreur apparaissait si un établissement saisissait la même imputation budgétaire (domaine/activité)
une fois en « répartition des charges communes », et une autre fois dans « autres dépenses » pour
un même montant (exemple 500€ de chaque).
Le total des dépenses suite à la génération automatique pour cette imputation était de 500€ au lieu
de 1000€.
Si on modifie dans le SRH une des 2 imputations, la génération fait alors apparaître les bons totaux.
En PBUD 2015, le montant se met correctement à jour.

1.8.

SIGNALEMENT 109468
La mise à jour de certains libellés de Domaine n’était pas prise en compte.
En effet, si la première ligne d'imputation concernait une imputation de l'exercice précédent, le libellé
du domaine récupéré était celui de l'exercice précédent et non celui du nouvel exercice.
La mise à jour est maintenant correctement prise en compte.

1.9.

SIGNALEMENT 109667
Lors de la saisie des dépenses sur charges communes apparaissait une « erreur imprévue » :
« Impossible de focaliser une fenêtre désactivée ou invisible ».
Cette anomalie se produisait lorsqu’on saisissait plusieurs Charges de fonctionnement de même
libellé (dans les paramètres). Ceci est donc impossible en PBud 2015.

1.10.

SIGNALEMENT 109890

Dans la pièce B2 de l’édition des documents du budget 2014 pour le Conseil d'Administration, la
colonne Etat pour les opérations en capital comptabilisait à tort toutes les opérations passées aux
comptes de racine 1031 et 1311 de tous les établissements et des 2 exercices (en préparation et en
cours).
La pièce B2 est désormais correcte et cohérente avec la pièce B5.
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1.11.

SIGNALEMENT 110280

A l'édition du budget 2014, page 3, la CAF/IAF de l'établissement support récupérée était celle de
son budget annexe. Ce problème survenait lorsque dans une même implantation, plusieurs
établissements (BA ou BP) étaient installés.
Au moment de l’édition pour le CA, la base était mise à jour pour l’ensemble des établissements, pas
seulement pour l’établissement concerné. Du coup, le dernier établissement qui éditait pour le CA
mettait à jour cette zone. Donc à l’édition pour les AC, et quelque soit le résultat du CA, la
proposition du chef d’établissement contiendra ce montant (celui édité en dernier pour le CA).
La mise à jour se fait maintenant correctement, les montants renseignés pour la CAF/IAF sont
corrects.

1.12.

SIGNALEMENT 110670

Sur la page 5 de la pièce B2, lors de l’édition pour le CA ou pour les AC, il manquait le total des
services spéciaux ainsi que les opérations en capital.
Le document est maintenant correct.

1.13.

SIGNALEMENT 112628

Un message bloquant empêchait la réception d’un budget en CBUD :
« Erreur CBUD : Erreur imprévue : 0023000Duplicate entry '0860005N-0ANFI' for key 2 »
Cela était dû à un code activité existant en CBUD, mais absent en PBUD. La création de ce code en
PBUD provoquait un bloquant car CBUD retrouvait deux activités de code identique.
Un message bloquant empêche maintenant de créer en PBUD une activité existant en CBUD mais
devenue absente en PBUD.
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1.14.

SIGNALEMENT 112590

Un message bloquant empêchait la réception d’un budget en CBUD :
« Erreur imprévue : #23000Duplicate entry '0370038R-Fonctions Education, Santé, Social-Infirmière'
for key 1 »
L'établissement avait un doublon au niveau de ses catégories d'emploi (« Employeur / Fonction /
Catégorie » identique). Un message bloquant empêche dorénavant la saisie d’un doublon.

2

PRINCIPALES EVOLUTIONS
2.1.

MIGRATION
Lors de la migration il est possible de récupérer globalement les paramètres du SRH (ex en recettes
rationnaires type, libellé, domaine, activité, compte mais ni nombre ni prix)

Dans le cas d’une modification de la gestion du SRH (géré en BP en 2014 et en BA en 2015 ou vice
versa), il ne pourra pas y avoir de récupération du SRH sur PBUD 2015.
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2.2.

DOCUMENTS
2.2.1.

PRESENTATION DES DOCUMENTS

Une page de garde est rajoutée sur l’édition du document pour les AC

2.2.2.

DOCUMENT B2

Document B2 page 4
La colonne ’Collectivités territoriales’ devient ‘Région,Dépt,Grpt communes et Autres Coll’ , les
recettes inscrites dans cette colonne concernent les comptes 7442, 7443 et 7444 pour le
fonctionnement et 1022,1023,1024,1032,1033,1034,1312,1313,1314 et 1315 pour l’investissement.
La colonne ‘Etat’ regroupe les recettes inscrites aux comptes 7411 et 7415 et la colonne ‘Autres’ les
recettes inscrites aux comptes 7445 à 7448 pour le fonctionnement et 1027,1035 et 1316 à 138 pour
l’investissement

2.2.3.

« CT » REMPLACÉ PAR « CT – MÉTROPOLE – EPCI »

La mention « CT » sera dorénavent remplacée par la mention « CT-Métropole-EPCI » sur tous les
documents.

2.3.

PARAMETRES ETABLISSEMENT
2.3.1.

RATTACHEMENT

Possibilité pour un établissement de métropole de ne cocher ni ‘Région’ ni ‘Département’ comme
collectivité de rattachement et de renseigner dans la case Autre le type de collectivité ainsi que le
libellé (prise en compte des collectivités de type ‘Métropole’ comme « Lyon Métropole »)
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2.3.2.

LE LIBELLÉ RÉGION PACA EST INCOMPLET.

Le libellé Région PACA est incomplet : Provence Alpes Côte d'Azur, et non Provence Côte d'azur
Le problème est identique sur CBUD, CGENE et COFI.

2.4.

REFERENCES
Harmonisation des noms par défaut des impressions pdf
Il est prévu un nom par défaut sur les impressions PDF des références suivantes :
• Services
• Domaines
• Activités
• Procédures d'achat

2.5.

BUDGET - SAISIE DU SRH
2.5.1.

RECETTES RATIONNAIRES

PBUD - budget/ saisie - Service de restauration et d'hébergement/ Saisie :
Lors de la création des recettes rationnaires, l'écran manquait de clarté : il peut donner à croire que
lorsqu'on renseigne le taux, le montant à côté se calcule automatiquement.
Un "OU" a été rajouté (Taux OU Montant).

2.5.2.

RECETTES RATIONNAIRES - COMPTE D’IMPUTATION

Au niveau de l’imputation de la recette en plus du compte 7062 les comptes de racine 744 sont
autorisés ; ils sont sélectionnables dans une liste déroulante.

2.5.3.

DEPENSES

Quand l’utilisateur quitte l’onglet ‘Dépenses’ si les ventilations sur Domaines et Activités n’ont pas
été effectuées ou sont incomplètes affichage du message ‘ Le total des imputations est différent du
montant de la dépense’

2.5.4.

MESSAGE DE CONFIRMATION SI FERMETURE DE LA FENETRE DE SAISIE SANS VALIDATION

Si on sort de la fenêtre de saisie onglet récapitulatif sans cliquer sur le bouton
un message d’avertissement a été rajouté ‘Attention vous allez perdre tout ce que vous venez de
saisir. Voulez vous vraiment abandonner votre saisie ?’

2.5.5.

LE MONTANT DES CHARGES EST CONTROLE PAR RAPPORT A LA RECETTE RATIONNAIRE
CORRESPONDANTE

Le montant d'une charge ne peut être supérieur au montant de la recette pour laquelle il a été saisi,
cela évite de chercher pourquoi la génération bloque, le contrôle intervient au moment du OK sur la
fin de saisie de la recette ; le message suivant est affiché ‘Le montant de la charge de
fonctionnement ‘XXX’ doit être inférieur au montant total de la recette rationnaire’.
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2.5.6.

MESSAGE NON BLOQUANT SI LE CRÉDIT NOURRITURE EST NÉGATIF

Si l’on sort de la fenêtre de saisie du SRH par le bouton « Enregistrer et Fermer », un message non
bloquant apparaît « Le crédit nourriture est négatif. Voulez-vous corriger votre saisie ? Oui/Non»
Si vous répondez « Oui », vous restez sur la fenêtre et pouvez modifier votre saisie.
Si vous répondez « Non », la fenêtre se ferme en effectuant la sauvegarde.

2.6.

BUDGETS – SAISIE ETAT DES EMPLOIS
2.6.1.

MIGRATION DES EMPLOIS

Lors de la migration les emplois de CBUD 2014 sont récupérés:
• Les catégories emplois : employeur, fonction, catégorie dans le menu référence
• Les employeurs : uniquement les observations sans la masse financière, ni sa répartition
• Les emplois : employeur, fonction, catégorie et effectif.

2.6.2.

POSSIBILITÉ DE SAISIR DES MONTANTS NÉGATIFS EN SAISIE DES EMPLOIS

Il était possible de saisir des montants négatifs lors de la fenêtre de saisie des emplois.
Cela ne provoquait aucun blocage, ni dans le tableau récapitulatif, ni sur l'impression, ni lors de
l'édition pour le CA.

2.7.

PIÈCES DE DÉVELOPPEMENT
Précédemment, lorsqu'on travaillait sur les pièces de développement, n’étaient affichées en bas de
page que les lignes globales des dépenses, des recettes et l'équilibre budgétaire.
La CAF/IAF y sera dorénavant apparente.
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