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Rappels, principes généraux concernant les RAR 
 
L'évaluation correcte des restes à réaliser (RAR) tant en dépenses qu'en recettes permet d'avoir un 
résultat global sincère et donc de définir un résultat qui donne une image fidèle de l'année comptable 
écoulée.  
Les restes à réaliser s’apprécient au 31 décembre de l'année échue, ce sont :  

- Des dépenses engagées juridiquement mais non mandatées.  
- Des recettes juridiquement certaines, qui n’ont pas encore donné lieu à l’émission d’un titre 

et qui doivent être justifiées par un document écrit. 
 
Concernant les emprunts, seuls les nouveaux contrats de prêt signés n’ayant pas donnés lieu à un titre 
avant le 31 décembre peuvent permettre une inscription en RAR en recette. En revanche il n’est pas 
nécessaire d’inscrire un RAR en dépense car le remboursement des emprunts est une dépense 
obligatoire. 
 

Il n'y a jamais de restes à réaliser au titre des opérations d'ordre en dépenses comme en 
recettes. 

Remarque importante : Les RAR en plus d’établir un résultat sincère permettent au trésorier 
de payer avant le vote du budget de l’année N toutes les factures d’investissement dues par 
la collectivité au cours de l’exercice précédent.  
Aussi pour ouvrir des crédits d’investissement sur l’année N+1 la collectivité peut aussi 
délibérer en autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement (dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent) selon l’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales. 
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Le solde de ces restes à réaliser est à prendre en compte dans le calcul de l’affectation du résultat et 
aussi dans la vérification de l’équilibre financier global (petit équilibre) sur le Budget N+1 ! 
Les restes à réaliser constatés au compte administratif N-1 doivent être repris à l’identique dans le 
budget primitif N. 
 

 

Etape 1 : Clôture de la section d’investissement 

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

 étape Opérations de fin d’exercice : investissement sous-étape Arrêté de la 

section d’investissement. 

 
L'étape de l'arrêté de la section d'investissement affiche la liste des pièces en cours (mandats 
et titres non numérotés) ainsi que des engagements à régulariser. L'arrêté de la section 
d'investissement ne peut se faire tant que cette liste n'est pas vide. 
 
1 Si la liste affiche des pièces en cours, faites le tri parmi celles-ci : procédez à leur numérotation      
ou à leur suppression.  

 

2 S’il reste des engagements à régulariser, procédez à leur régularisation. 

 
3 Lorsque la liste est vide, effectuez l'arrêté de la section d'investissement en cliquant sur le bouton 

Arrêter . Les reports d'engagements en investissement sont alors initialisés.  
 

Après l'arrêté de section, il sera encore possible de continuer à gérer les engagements, les 
mandats et les titres (création, modification et suppression). 
 
L'étape de l'arrêté de la section d'investissement effectuée, vous pouvez passer à l'étape de Report 
des crédits disponibles (montants non engagés) ou de Gestion des reports (montants engagés non 
soldés). 
 

Etape 2 : Reports en investissement 
 
Principes 
L'ordonnateur établit un état des restes à réaliser.  

L'état des restes à réaliser...  pour... 

est joint au Compte Administratif  justifier le solde d'exécution de la section 
d'investissement à reporter.  

est adressé au comptable  permettre le règlement des dépenses y figurant, 
jusqu'à la reprise des crédits en cause au 
budget de l'exercice suivant.  
 

 
2 méthodes pour générer les restes à réaliser vous sont proposées par le logiciel : 

- Si vous effectuez des engagements en investissement ➔ Gestion des reports (cette méthode 

permet de générer les RAR à partir des engagements non soldés). 

- Si vous n’effectuez pas d’engagements en investissement ➔ Gérer le report des crédits 

disponibles (cette méthode permet de générer les RAR à partir des crédits disponibles sur les 

comptes d’investissements, soit le prévu – le réalisé). 

Ces deux méthodes peuvent être utilisées de manière complémentaire. 

 
Méthode n°1 : Gérer les reports à partir des engagements 
 



 

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

 étape Opérations de fin d’exercice : investissement sous-étape Gestion des 

reports 
 

Indiquer le traitement à opérer pour les lignes présentes, selon le résultat attendu : 

 
Si le montant à reporter est inférieur au solde de l’engagement, il est nécessaire de 
modifier manuellement le montant à reporter dans la colonne « Montant reporté ». 
 
Vous pouvez indiquer le traitement à appliquer ligne par ligne, pour la totalité des lignes ou pour une 
sélection de lignes. 

 

A cette fin, cliquez sur le bouton Appliquer .  

Précisez à quelles lignes le traitement doit s'appliquer :  

▪ Uniquement aux lignes sélectionnées : si vous avez sélectionné des lignes. 
▪ A toutes les lignes : si vous n'avez sélectionné aucune ligne.  

 

Une fois le traitement effectué, enregistrer puis valider  (les lignes positionnées en « A traiter » ne 
peuvent être validées). 
 



 

                 
 

- Il est fortement déconseillé de modifier sur l'exercice N+1 un engagement qui a été généré par le 
traitement de fin d'exercice car celui-ci ne sera plus en adéquation avec le montant indiqué dans la 
gestion des reports. Il est néanmoins possible de le solder sur N+1 si il ne doit pas être utilisé. 
- Dès que l'engagement reporté sur N+1 est lié à un mandat ou que le crédit de report est intégré dans 
une délibération budgétaire, la ligne correspondante (dans la gestion des reports) passe à l'état "Figé" 
 
Corriger les restes à réaliser qui sont à l'état "figé"  
 
Si vous avez besoin de corriger les restes à réaliser mais que ceux-ci sont à l'état "Figé", cliquez sur le 

bouton Opérations / Annuler l'état Figé . Ce bouton déclôture l'exercice, annule l'arrêté du Compte 
Administratif et du compte de gestion et supprime les reports sur la délibération. Vous pouvez alors 
ensuite modifier les reports.  
Ce bouton est accessible uniquement si la délibération budgétaire, sur laquelle se trouvent les reports, 
n'est pas votée. 
 

Méthode n°2 : Gérer les reports à partir des crédits disponibles 

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

 étape Opérations de fin d’exercice : investissement sous-étape Report des 

crédits disponibles. 

A la première ouverture de l'écran, cet écran affiche uniquement les lignes de restes à réaliser établies 
lors du report des engagements d'investissement (étape précédente Gestion des reports des opérations 
de fin d'exercice). Ces lignes sont à l'état Validé ou Figé. Elles apparaissent (grisées en italique) à titre 
d'information. Vous ne pouvez donc pas les modifier, ni les supprimer. 
 

Cliquez sur le bouton Opérations  puis choisir Initialiser . Pour chaque imputation d'investissement, 
le logiciel affiche une ligne de crédits disponibles si le montant disponible (réalisé) auquel est soustrait 
le montant RAR (issu du report des engagements) est supérieur à 0. Ces lignes sont à l'état Non validé.  
 
 

 



 

L'initialisation effectuée, pour chaque ligne du détail des restes à réaliser, vous avez la possibilité de :  
 

▪  modifier le montant RAR N ;  
▪  ou modifier la ventilation (compte et/ou opération et/ou fonction et/ou NMP et/ou axe 1 

et/ou axe 2) ;  
▪  ou supprimer la ligne si vous ne voulez pas la reporter.  

 
Vous pouvez également créer de nouvelles lignes (pour ventiler un montant à reporter par exemple) 
en vous positionnant sur la dernière ligne.  

Si, après avoir effectué des modifications, vous cliquez sur le bouton Initialiser , les lignes de 
crédits disponibles (à l'état non Figé) sont réinitialisées. Toutes vos modifications sont alors 
perdues.  
 

Votre saisie terminée, cliquez sur le bouton Enregistrer .  
 
Le logiciel vérifie la cohérence des modifications que vous avez effectuées. Pour chaque ligne de niveau 
de vote (de la liste du haut), le montant Total RAR apparaît en rouge lorsque celui-ci dépasse le montant 
Disponible (réalisé) et l'état indique un Dépassement. 
 

Cliquez sur le bouton Valider / Valider toutes les lignes. Pour toutes les lignes de niveau de 
vote (Dépense et Recette), les lignes du détail des restes à réaliser (liste du bas) à l'état Non validé 
passent à l'état Validé. Les lignes de niveau de vote passent aussi à l'état Validé (même s'il y a un 
dépassement).  
 
Si vous modifiez le montant RAR N d'une ligne déjà validée, vous n'avez pas besoin de re-valider la 
ligne pour mettre à jour le montant du reste à réaliser correspondant. Un simple enregistrement suffit.  

 

Pour supprimer le montant d'un reste à réaliser, supprimez la ligne correspondante dans la liste du bas 

(via le bouton Supprimer ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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  

 


