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Cette étape permet d’indiquer vos choix pour les opérations de fin d’exercice (tiers pour les 
écritures d’ordre, bordereau préparatoire…). 
 

Accès :  Bureau Exécution  bloc Opérations de fin d’année option Opérations de fin 
d’année 

 Etape Paramétrage  Sous-étape Pilotage et configuration 

 
Situation des Opérations 
 
L’onglet Situation des opérations reprend le tableau d’avancement des opérations de fin 
d’exercice et permet de suivre les dates de réalisation des opérations par rapport aux dates 
butoirs (voir exemple ci-dessous) : 
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Configuration 
 
1 Cliquez dans l'onglet Configuration, vous avez accès à différentes options (voir ci-
dessous) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2 Pour le rattachement des charges et produits à l'exercice : 

Si... alors... et... 

vous êtes dans le cas 
d'une collectivité de plus 
de 3 500 habitants 

la case rattachement 
des charges et produits 
est cochée par défaut 

laissez tel quel. 

 

vous êtes dans le cas 
d'une collectivité de moins 
de 3 500 habitants 

la case rattachement 
des charges et produits 
n'est pas cochée par 
défaut 

 

vous pouvez choisir de 
gérer quand même le 
rattachement en cochant 
cette case. 

 

3 Pour les collectivités qui gèrent les fonctions, les mouvements générés lors du rattachement 
des charges et produits à l'exercice et lors du rattachement des charges et produits constatés 
d'avance sont automatiquement affectés à la fonction 01. Certaines trésoreries souhaitent que 
les fonctions des pièces d'origine soient conservées sur ces mouvements générés. Dans ce 
cas-là, cochez la case Conserver les fonctions des pièces d'origine sur les mouvements 
générés. 

Si vous allez utiliser une norme fonctionnelle à compter de l'exercice N+1 alors les 
mouvements générés seront affectés d'office à la fonction 01 (que vous ayez ou non coché la 
case Conserver les fonctions des pièces d'origine sur les mouvements générés). 

4 La case Conserver les numéros d'engagement d'origine pour les engagements 
reportés est cochée par défaut. Lors du report des engagements sur l'exercice suivant, si 
vous ne voulez pas que les engagements gardent le même numéro alors décochez cette case. 

5 Précisez le mode de gestion des écritures de la dette : Module e.dette (concerne les 
collectivités qui utilisent le module dette du logiciel. Les écritures relatives aux ICNE sur 
emprunt vont être générées à l'aide de l'assistant de mandatement des ICNE). 

 

 



 

6 Précisez le mode de gestion des écritures des immobilisations : Module e.immobilisations 
(concerne les collectivités qui utilisent le module Immobilisations du logiciel. Les écritures 
relatives à l'amortissement des biens vont être générées via l'assistant de mandatement des 
annuités). 

7 Dans choix du tiers, vous retrouverez le comptable assignataire (trésorerie), il est alimenté 
par défaut. Il est possible de le modifier si nécessaire. 

8 (facultatif) Les séries de bordereaux étant pré-renseignées par défaut, sélectionnez 
simplement le bordereau préparatoire qui convient. Il est possible de créer une série 
« Opérations de fin d’exercice » en cliquant sur l’étiquette bleue « Bordereau préparatoire ». 

9 (facultatif) Axes analytiques (codes SERVICES/CENTRES par défaut), il est possible de 
renseigner un axe analytique par défaut de type « service » sur les écritures générées lors des 
opérations de fin d’exercice 

10 Cliquez dans l'onglet Sélection des étapes optionnelles. 

 

Sélection des étapes optionnelles 
 

11 Décochez la case des sous-étapes que vous ne souhaitez pas voir apparaître dans le 
sommaire des opérations de fin d'exercice. 

 

Par exemple, si vous affectez le résultat :  

- avant le vote du CA (cas d'une reprise anticipée), 
cochez alors la case Reprise anticipée du résultat. 
La sous-étape Reprise anticipée du résultat vous 
sera alors proposée au niveau de l'étape Résultat 
et arrêté de compte de fin d'année de l'assistant 
des opérations de fin d'exercice. Après le vote du 
CA, vous effectuerez une régularisation lors de 
l'affectation définitive du résultat.  

- après le vote du CA (cas d'une affectation 
définitive), laissez alors la case Reprise anticipée 
du résultat décochée. La sous-étape Reprise 
anticipée du résultat ne sera alors pas proposée 
au niveau de l'étape Résultat et arrêté de compte 
de fin d'année de l'assistant des opérations de fin 
d'exercice. 

 

12 Enregistrez. 

 

 
 
 
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  

 


