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1) Contexte 
Un assistant vous guide dans l'affectation du résultat. Il peut être utilisé dans trois cas 
de figure : 

- avant le vote du CA, pour effectuer une reprise anticipée du résultat. 
- après le vote du CA : 

o pour affecter définitivement le résultat (lorsqu'il y a eu une reprise 
anticipée) ; 

o pour affecter définitivement le résultat (lorsqu'il n'y a pas eu de reprise 
anticipée préalable). 

 
Seules les normes M14 et M4X sont concernées par cet assistant. (Pas d’assistant 

en M22)  

FAQ :  Affectation de résultat et clôture d’exercice 
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2) Rappel règle de l’affectation des résultats en M14 
 

Les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales fixent les règles de l’affectation des résultats. 
La délibération d’affectation des résultats doit intervenir après le vote du compte 
administratif et les résultats doivent être intégrés lors de la décision budgétaire qui suit 
le vote du compte administratif. Ainsi, si la collectivité : 
- vote le compte administratif avant le budget primitif (cela peut-être au cours 
d’une même séance du conseil) : les résultats seront intégrés au budget primitif, 
- vote le compte administratif après le budget primitif : la collectivité devra 
adopter un budget supplémentaire pour intégrer les résultats. 
 
LES ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE 

- le résultat (celui de la section de fonctionnement) : 
Il s’agit du résultat de l’exercice (solde entre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement de l’exercice) auquel on ajoute celui de l’exercice précédent (déficit 
ou excédent reporté au 002) pour obtenir le résultat global ou cumulé. 
 

+Recettes de fonctionnement de l’exercice 
- Dépenses de fonctionnement de l’exercice 
+/- résultat reporté des exercices antérieurs 
= résultat cumulé ou global de la section de fonctionnement 

 
- Le solde d’exécution de la section d’investissement : 

Il s’agit du solde entre les recettes et les dépenses d’investissement de l’exercice 
auquel on ajoute le besoin le financement ou l’excédent de la section de l’exercice 
précédent (le 001). 

- Les restes à réaliser de la section d’investissement : 
Il s’agit, en dépenses, de celles qui ont été engagées (marché conclu …) mais non 
mandatées au 31 décembre et, en recettes, de celles qui sont certaines (subvention 
notifiée, contrat d’emprunt signé …) mais qui n’ont pas donné lieu à l’émission d’un 
titre de recettes. Ils doivent être pris en compte pour l’affectation des résultats. 

- Le besoin de financement : 
Il s’agit de la somme du solde d’exécution de la section d’investissement + les restes 
à réaliser de la section d’investissement 
 
REGLES D’AFFECTATION 
- Si le résultat global de la section de fonctionnement est négatif : Il est reporté 
en dépense de fonctionnement (au 002) et le solde d’exécution de la section 
d’investissement est reporté en dépense d’investissement (au 001). 
- Si le résultat global de la section de fonctionnement est positif : Il permet en 
priorité à couvrir le besoin de financement de la section d’investissement (affectation 
à l’article 1068). Le reliquat peut être affecté librement : soit il est reporté en recettes 
de fonctionnement (au 002) soit il est affecté en investissement (à l’article 1068). Il est 
également possible de combiner ces deux solutions. 

 
  



 

3) Assistant 
Accès :  Bureau Exécution → bloc Opérations de fin d’exercice → option Résultat et 
arrêté de compte de fin d’année → d’affectation de résultat 
 
Après avoir Arrêté le compte de gestion et le compte administratif 

 
Etape n°1 - informations générales : 
 

 
 

- 1) Sélectionnez la délibération budgétaire N+1 sur laquelle s'effectue la 
reprise de résultat. 

Dans le cas d'une affectation définitive, la date de la délibération affichée est celle du 
vote du Compte Administratif (cette date n'est pas modifiable). Dans le cas d'une 
reprise anticipée, indiquez la date de cette reprise. 
 

- 2) Précisez le mode d'arrondi souhaité pour les inscriptions budgétaires 
Aucun : aucune intervention sur les centimes d'euro n'est effectuée. 
Arrondi à l'euro le plus proche : les centimes inférieurs à 0.50 sont arrondis à l'euro 
inférieur, les centimes supérieurs ou égaux à 0.50 sont arrondis à l'euro supérieur. Par 



 

exemple, le montant 100.25 euros est arrondi à 100 euros et le montant 100.75 est 
arrondi à 101 euros. 
Arrondi à l'euro inférieur : le montant 100.75 euros est arrondi à 100 euros, par 
exemple. 
Arrondi à l'euro supérieur : le montant 100.25 euros est arrondi à 101 euros, par 
exemple. 

- 3) Si vous effectuez une ventilation analytique, sélectionnez l'axe1 et/ou 
l'axe 2. 

- 4) Si vous êtes dans le cas d'une affectation définitive du résultat, précisez 
la série de bordereaux de titres et le bordereau préparatoire pour le titre au 
1068 

 

Cliquez ensuite sur le bouton  Suivante. 
 

Etape n°2 - délibération : 
 
Cette étape ne s'affiche que dans le cas d'une affectation définitive du résultat (avec 
ou sans reprise anticipée préalable). 
 

- Renseignez les différentes informations sur la délibération (date de 
transmission, date de publication, date et lieu de vote, suffrages exprimés...). 

L'assemblée délibérante, le titre du responsable et la localité qui figurent dans cet 
écran sont ceux qui ont été saisis sur la fiche du budget (onglet Informations diverses) 
ou à défaut ceux qui ont été saisis sur la fiche de la collectivité (onglet Généralités). 
 

Cliquez ensuite sur le bouton  Suivante. 
 

Etape n°3 - calcul du résultat : 
 

 
 
 



 

Dans cette étape, le logiciel calcule automatiquement : 
- Les résultats à affecter (3) = résultat de l'exercice (1) + résultat de l'exercice 

antérieur (2) ; 
- Le solde d'exécution d'investissement (4); 
- Le solde des restes à réaliser en investissement (5). 
- Le besoin de financement (6) 

Le bouton « Recalculer » permet de lancer un recalcul automatique des montants à 
partir des mouvements existants dans l'exercice en cours. Les montants recalculés 
remplacent alors les montants affichés.  

Vérifiez les montants affichés et lorsque les montants vous conviennent, cliquez sur 

le bouton Suivante. 

 

Etape n°4 - affectation du résultat : 

Cette étape s'affiche dans le cas d'une reprise anticipée ou d'une affectation 
définitive (sans reprise anticipée préalable). 

Cette étape affiche le montant du résultat à affecter ainsi que le montant du besoin de 
financement.  

Les choix possibles d'affectation du résultat résultent de l'excédent ou du déficit du 
résultat et de la norme du budget. 

• Indiquez votre choix d'affectation du résultat : 

• Affectation en investissement ; 

• Report en excédent de fonctionnement ou d'exploitation ; 

• Reversement ou non à la collectivité de rattachement (M4X). 

• Précisez le cas échéant le montant affecté en réserve et en report en 
fonctionnement ou report d'exploitation. 

• Précisez le cas échéant, en M4X, le montant affecté en réserve 
réglementée et en reversement à la collectivité de rattachement. 

En bas de l'écran, le logiciel affiche la liste des mouvements (prévisions et exécutions) 
qui vont être générés en fonction des choix d'affectation que vous avez faits 
(mouvements à générer) ou qui ont déjà été générés (mouvements générés). 

• Cliquez sur le bouton Terminer. 

- L'assistant d'affectation du résultat génère les mouvements qui conviennent sur 
l'exercice N+1. 

- Pour les titres d'ordre, le tribunal compétent pris en compte par défaut par le logiciel 
(au niveau de l'édition des voies de recours) est le tribunal administratif. 

 

 

 



 

Etape n°4 - régularisation affectation définitive : 

Cette étape s'affiche dans le cas d'une affectation définitive (avec reprise 
anticipée préalable). 

La collectivité ou l'établissement a effectué une reprise anticipée du résultat avant le 
vote du CA et procède maintenant à l'affectation définitive du résultat après avoir voté 
le CA. 

Cette étape affiche : 

• En rappel le montant du résultat provisoire et du besoin de financement 
identifié lors de la reprise anticipée ainsi que les choix opérés en matière 
d'affectation ; 

• Le résultat définitif réévalué ainsi que le besoin de financement en vue de 
procéder à l'ajustement du résultat réalisé à titre provisoire ; 

• La régularisation nécessaire résultant de la différence entre les montants 
d'affectation provisoires et les montants d'affectation définitifs. 

✓ Modifiez, si besoin est, le choix de l'affectation définitive du résultat. 

Les mouvements de régularisation à générer sont alors recalculés automatiquement. 
Leur liste est affichée en bas de l'écran. 

✓ Cliquez sur le bouton  Terminer. 

- L'assistant d'affectation du résultat génère les mouvements qui conviennent sur 
l'exercice N+1. 

- Pour les titres d'ordre, le tribunal compétent pris en compte par défaut par le logiciel 
(au niveau de l'édition des voies de recours) est le tribunal administratif. 

 

Bouton d'action spécifique : 

Le bouton Imprimer permet d'éditer (pour les normes M14, M1/M5/M7, M4x et 
M832) deux états de résultat de fin d'année : 

• La reprise anticipée du résultat, 

• L’affectation définitive du résultat. 

 

Sur l’exercice 2021 : 
 
Il faudra si besoin numéroter le titre ordinaire au 1068 en y joignant en PJ la délibération visée 
par le contrôle de la légalité de l’affectation du résultat, puis l’envoyer à la trésorerie. 

  



 

4) Clôturer l’exercice 
La dernière étape de l'assistant de suivi des opérations de fin d'année permet de clôturer 

l'exercice 

Accès :  Bureau Exécution → bloc Opérations de fin d’exercice → option Opérations de 
fin d’exercice→ étape Cloture de l’exercice → sous étape Cloture de l’exercice 
 

Après avoir cliqué sur l'étape Clôture de l'exercice, le logiciel vous demande de 
confirmer la clôture. Répondez alors favorablement. L'exercice se clôture. 
 

5) Annuler la clôture 

Si, pour une raison ou une autre, vous souhaitez revenir en arrière et annuler la 
clôture : 

1. Placez-vous sur la liste des exercices (Bureau Organisation → bloc 
Dossiers → option Exercices). 

2. Sélectionnez l'exercice concerné. Celui-ci doit être à l'état Clos. 
3. Cliquez sur le bouton Clôturer / Annuler clôture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe support du SICTIAM restent à votre disposition pour tout complément d’information. 

Pour plus de rapidité saisissez vos demandes d’assistance sur : 
https://mon.sictiam.fr/page/assistance  

 
 


