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Pour valider une écriture comptable, la Trésorerie doit pouvoir justifier d’un crédit suffisant. Lorsque cela 

n’est pas le cas et que le transfert entre comptes nécessitent de ‘casser’* le niveau de vote , l’Assemblée 

Délibérante doit prendre une Décision Modificative. Elles sont de deux natures : 

 Les Virements de Crédits (VC) : les transferts se font dans le même SENS et la même SECTION, 

 Les Crédits Supplémentaires (CS) : Les transferts sont possibles entre SECTION et SENS notamment 

par le recours à des comptes d’ordre budgétaire spécifiques. 

 

Cette notice présente la création d’une Décision Modificative jusqu’au lancement du logiciel Budget. 

 

CRÉATION D’UNE DÉCISION MODIFICATIVE 

Budget > Saisie du budget > Décisions Modificatives 

L’onglet Simulation s’ouvre directement en saisie si c’est la première DM que vous allez saisir, sinon il 

s’ouvre sur la dernière DM saisie. 

 

Créer une nouvelle DM, 

 

Cocher l’option correspondant à votre besoin  

Virement de crédit ou Crédit supplémentaire 

Si Virement de Crédit, il faut également 

préciser le SENS (Dépenses ou Recettes).  
 

Saisir l’objet de la DM, 

 

Indiquer les dates de convocation et de 

délibération 

 

 

 

 

 

Pour les ajouts d’imputations ( points 5a et b ainsi que 6a et b), la recherche s’effectue par la fenêtre de 

sélections des imputations. Ne sont disponibles que les imputations déjà existantes en comptabilité au 

moment de la création de la DM (cf. pour aller plus loin pour récupérer une imputation créée a 

posteriori). 

 

Pour un Virement de Crédit (seules les imputations du même SENS que la DM sont récupérables):  

Ajouter l’imputation sur laquelle des crédits doivent être ouverts et saisir le montant dans la colonne 

‘Ouvert’.  

Ajouter l’imputation sur laquelle des crédits doivent être réduits et saisir le montant dans la colonne 

‘Réduit’. (nul besoin d’indiquer le signe -, le montant est nécessairement soustrait) 
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Pour un Crédit supplémentaire :  

Ajouter l’imputation de Dépenses sur laquelle des 

crédits doivent être ouverts ou réduits et saisir le 

montant dans la colonne ‘Ouvert’ ou ‘Réduit’ adéquate.  

 

Ajouter l’imputation de Recettes sur laquelle des 

crédits doivent être ouverts ou réduits et saisir le 

montant dans la colonne ‘Ouvert’ ou ‘Réduit’ adéquate.  

 

(nul besoin d’indiquer le signe – dans la colonne ‘Réduit’, le montant est nécessairement soustrait) 

 

Injecter la DM dans votre compta, 

 

Annuler le vote de la DM pour pouvoir la modifier avant réinjection. 

 

 

 

 

5b 

6b 

Pour aller plus loin : 
1. Virement Interne : lorsqu’un virement de crédit est à effectuer sans ‘casser’* le niveau de vote, il faut 

cocher cette case pour que le transfert ne nécessite pas de dématérialisation. 

 
 

2. Imputation inexistante au moment de la création de la DM, 

 Cliquer sur  pour ouvrir la saisie budget de la DM. Lors du passage dans ce mode, les imputations 
nouvelles sont rapatriées. 

 Cette fenêtre vous permet de saisir votre DM sur le même mode que la saisie du budget. Par contre dans 
ce cas, les montants à réduire sont à faire précéder du signe -. 

3. Gérer les élus, , 
Les élus enregistrés sur l’entité par le menu Paramètres > Paramètres Généraux > Saisie des Elus sont récupérés 
et vous précisez l’Ordonnateur (Maire, Président), le signataire, les présents, absents ou excusés et les votants. 
Ces éléments sont repris sur la fusion. 

 

4. Fusionner la DM dans Word pour imprimer le document à signer et transmettre.  
 

LEXIQUE : 
‘Casser’ le niveau de vote : en fonction du mode de vote du budget, la nécessité de recours à une DM diffère. Cette 
expression implique que la modification nécessite de passer outre le niveau de vote. 

 En Fonctionnement : 
o Vote au chapitre : le recours à une DM nécessite que la modification implique deux comptes associés à des 

chapitres différents, 
o Vote à l’article : toute modification est un recours à une DM. 

 En Investissement : 
o Pour chacun des deux niveaux ci-dessus, le vote se subdivise avec la notion de vote formel des opérations 

d’équipements ou non, 
o Outre la vérification du niveau du compte (chapitre, article) le vote formel des opérations implique qu’en 

cas de modification de cette dernière, une DM est nécessaire.  
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TRANSFERT DÉMATÉRIALISÉ DE LA DM EN PRÉFECTURE ET EN TRÉSORERIE 
 

Une Décision modificative est un document budgétaire au même titre qu’un Budget Primitif, un Budget 

Supplémentaire ou un Compte Administratif.  

 

Elle doit être éditée selon la maquette officielle sélectionnée sur 

l’exercice et transmise en xml à la Préfecture pour la partie contrôle 

de Légalité. 

 

A l’instar d’un BP ou d’un BS, elle doit ensuite faire l’objet d’une 

transmission en Trésorerie par un flux xml PES Budget. 

 

Lancer l’édition budgétaire de la maquette,  

 

 

Une fois sur la fenêtre du Budget, la notice “Editer et dématérialiser les éditions budgétaires” est 

disponible depuis l’aide en ligne du logiciel (Elle est également référencée sur l’ Espace Client)  

 

 

 

 

 
 

Si vous n’arrivez pas sur cette fenêtre, veuillez vous rapprocher de votre interlocuteur JVS privilégié afin de 

faire procéder à sa mise en place. 
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