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QUESTIONS-REPONSES 
C L A S S E  V I R T U E L L E  «  N O U V E A U T E S  E T  
B A S C U L E M E N T  2 0 1 6  »  
 

1 QUESTIONS-REPONSES 
1.1. POSSIBILITE DE MODIFIER LE LIBELLÉ RÉGION  

 
Q :  Est-il possible de modifier le libellé région après validation du budget en PBUD si la saisie de ce 
 libellé est erronée en PBUD ?  
 
R :   En CBUD la modification est possible dès que le budget a été réceptionné.  
 En CGENE, la modification est toujours possible si la CBUD n'est pas dans la même implantation;  
 En CGENE, la modification est toujours possible, tant que le budget n'a pas été réceptionné si la  
 CBUD est dans la même implantation.  
 

1.2. QUESTION SUR LE CONTRÔLE SUR LE COUPLE BIC/IBAN:   

 
Q :  Un contrôle des BIC-IBAN est-il prévu ? 
 
R :  Il n'y a pas de contrôle sur le couple BIC/IBAN, mis à part le fait que le BIC ne peut être saisi que si 
 l'IBAN est correct.  

 

1.3. BASCULEMENT DES RÉGIES :  

Q :  Après la bascule, si les comptes sont supprimés, faudra-t-il refaire l’habilitation ? 
R :  Les habilitations des régies sont basculées.  

  - si au moins une nature de recette subsiste (comptes non livrés pré-subdivisés en 2016 donc les 
comptes suivants - 4191, 4192, 4431, 4674, 4712,4713, 4718, les données de l’habilitation de régie 
sont récupérées et seules les natures de recette doivent être complétées.  
  - si aucune nature de recette ne subsiste (comptes autorisés dans la régie de recette 2015 
uniquement parmi les comptes 411, 412, 413, 463), la régie est alors basculée et les comptes non 
subdivisés utilisés en Nature de recettes en 2015 sont basculées de la manière suivante: le compte 
4112 non subdivisé en Nature de recette en 2015 bascule en compte 41120 dans l’habilitation de 
régie en 2016. Donc, pour ce qui est des subdivisions automatiques, si le compte n’était pas 
subdivisé dans l’exercice antérieur, les natures de recettes seront passées d’office au numéro de 
compte + ‘0’  
Dans les deux cas, il est inutile de ressaisir l'habilitation de régie.  
 

1.4. CITÉS SCOLAIRES  

Q :  Pour les cités scolaires, est-il possible de mettre en place le prélèvement automatique ? Sera-t-il 
 possible de mettre en place la nouvelle fonctionnalité télépaiement dans GFC ? 
 
R :  Non, dans les cités scolaires, il est impossible de mettre en place le prélèvement automatique et il 
 sera impossible de mettre en place la nouvelle fonctionnalité Télépaiement dans GFC.  
 La seule solution est que chaque EPLE fasse ses propres droits constatés et établisse son 
 propre ordre de recettes Produits scolaires, donc créé un SRH  (service spécial au sein du BP ou 
 comme BASRH du BP).  
 Chaque EPLE est une entité juridique avec un CA, un compte DFT, un ICS pour le prélèvement 
 automatique et pour le Télépaiement un NUMCLI dans le cadre d'une convention TIPI avec la 
 DRFiP ou la DDFiP dont il dépend.  
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2 PRÉCISIONS SUR LES DEUX NOUVEAUX CODES ACTIVITÉS  
 

Q :  A quoi correspondent les nouveaux codes 13RPN et 16DAL ? 
 
R :  Après concertation avec la DGESCO, nous pouvons vous apporter les précisions suivantes sur les 
 codes activité 13RPN et 16DAL :  
 

• 13RPN - Ressources pédagogiques numériques 
- Acquisition de productions pédagogiques sous format numérique à destination des 
 enseignants/élèves.  
  

• 16DAL - Dépenses administratives locales 
-   Formation et déplacements des assistants d’éducation (avec académies),  
-   Frais de déplacement (hors formation) de personnels de la vie scolaire : APS, AED hors 
 AVS, CPE,  
-   Contentieux des contrats aidés,  
-   Autres dépenses de fonctionnement (hors frais et autres rémunérations) pour 
 l’organisation de la formation des AESH et contrats aidés (CUI-CAE) pour AVS et hors 
 AVS. 

 

3 PRÉCISIONS 
3.1. VÉRIFICATION PÉRIODIQUE- PRÉCISIONS.  

 
Une phrase a été ajoutée sur la vérification périodique : 
" En l'absence de reprise des bilans d'entrée, la variation du fonds de roulement n'est pas 
significative."  
 
Le contrôle de cohérence stocks/variations de stocks est le même que celui de COFI, à savoir:  
-6031 : variation des stocks de matières premières avec les 31  
-6032 : variation des stocks des autres approvisionnements avec les 32  
-7133 : Variation du stock des en-cours de production de biens et 331  
-7134 : Variation du stock des en-cours de production de services et 345  
-7135 : Variation du stock des produits finis et 355.  
 

3.2. EXTOURNE-PRÉCISIONS.  

 
Le mode de paiement 8-Autre ou le fournisseur DIVERS CREANCIERS (automatiquement associé 
au mode de paiement 8-Autre) ne permettent pas l'utilisation de la méthode de l'extourne.  
 
Pour faire un mandat prévisionnel d'extourne concernant une dépense prélevée sur le compte DFT 
de l'établissement (exemple un prélèvement EDF), il faut utiliser le mode de paiement 6 Trésor pour 
accéder à la méthode de l'extourne.  
 


