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Clôture de la section de fonctionnement 
 
L'arrêté de la section de fonctionnement ou d'exploitation s'effectue après celui de la section 
d'investissement. C'est un préalable à la génération des écritures de régularisation des 
charges et produits (charges à payer, produits à recevoir, charges constatées d'avance et 
répartition des charges sur plusieurs exercices). 
Après l'arrêté de section, il sera encore possible de continuer à gérer les engagements, les 
mandats et les titres (création, modification et suppression). 

 
Accès :  Bureau Exécution  bloc Opérations de fin d’année option Opérations de fin 
d’année 
étape Régularisation des charges et produits de fonctionnement sous-étape Arrêté de 
la section de fonctionnement 
 
Marche à suivre 
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 de fonctionnement en cliquant sur 

le bouton Arrêter   .  
 
L'étape de l'arrêté de la section de fonctionnement ou d'exploitation effectuée, vous pouvez 
passer à l'étape de Services faits ou Droits acquis. 
 
 
Principes sur le rattachement des produits et charges 
 
L'exercice comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Cependant, certaines 
opérations entreprises pendant l'exercice peuvent ne pas être achevées au 31 décembre ou 
à la fin de la journée complémentaire. Or ces opérations (charges et produits) doivent figurer 
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au Compte Administratif de l'exercice qu'elles concernent. Les charges (services faits) et 
produits (droits acquis) n'ayant pas donné lieu à liquidation peuvent ainsi être rattachés à 
l'exercice.  
 
Le rattachement des charges à payer et des produits à recevoir est une procédure 
obligatoire pour les collectivités de plus de 3 500 habitants et optionnelle pour celles 
de moins de 3 500 habitants.  
 
Charges à payer :  
 
A la fin de l'exercice N, les dépenses de fonctionnement ou d'exploitation engagées dont l'objet 
a été réalisé (service fait) sont constatées par des mandats de rattachement sur les comptes 
concernés de la classe 6. Ces mandats sont accompagnés d'un état des dépenses engagées 
non mandatées.  
Au début de l'exercice N+1, la collectivité transmet au comptable un mandat d'annulation de 
rattachement établi sur chaque compte de la classe 6 mouvementé à la clôture de l'exercice 
N pour le montant des charges qui avaient été rattachées. Ce mandat d'annulation est 
accompagné d'une copie de l'état produit lors du rattachement.  
 
Produits à recevoir :  
 
Les produits à recevoir suivent la même procédure que les charges à payer. 
Exemple : Subvention accordée sur l’année N mais non titrée car pas encore versée 

                    
 

 
 
Traitement des dépenses/recettes à rattacher 

 
Accès :  Bureau Exécution  bloc Opérations de fin d’année option Opérations de fin 
d’année 
Etape Régularisation des charges et produits de fonctionnement sous-étape Services 



 

faits (Dépenses) ou Droits acquis (Recettes) suivant le cas 
 
NB : les écritures de rattachements doivent être obligatoirement générées à partir 
d’engagements non soldés, il faudra donc si besoin au préalable créer les engagements 
correspondants. 
 
Pour l’ensemble des engagement listés (menu Services faits ou Droits acquis), il faudra 
sélectionner le traitement qui correspond au résultat attendu : 
 

 

   
 
Si le montant à reporter/rattacher est inférieur au solde de l’engagement, il est 
nécessaire de modifier manuellement le montant à traiter dans la colonne « Montant à 
traiter ». 
 

 
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 le 
rattachement des charges et produits à l'exercice. Il est néanmoins possible de le solder sur N+1 s’il ne 
doit pas être utilisé. 
 

- Le tribunal compétent pris en compte par défaut par le logiciel pour les titres et titres de rattachement 
(au niveau de l'édition des voies de recours) est le tribunal administratif.  
 

- Dès que l'engagement sur N+1 est mandaté ou recouvré, la ligne correspondante (dans le 
rattachement des charges et produits à l'exercice) passe à l'état "Figé". 
 
 
 
Une fois les écritures de rattachement générées (mandat sur l’année N+ mandats annulatifs sur 
l’année N+1) il faudra les ordonnancer (les écritures devront être isolées sur un bordereau spécifique) 
et transmises en trésorerie. 
 
Il faudra joindre la liste des dépenses et recettes rattachées en pièce justificative.  
 

Accès :  Bureau Exécution  bloc Opérations de fin d’année option Opérations de fin 
d’année 
Etape Régularisation des charges et produits de fonctionnement sous-étape Services 
faits (Dépenses) ou Droits acquis (Recettes) suivant le cas 
 

Sur cet écran Le bouton  Imprimer permet d'éditer : 

• l'état des charges rattachées par compte ; 

• l'état des charges rattachées par engagement ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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  

 


