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En 3 étapes, le logiciel vous accompagne dans l’établissement de votre maquette dématérialisée : 

 pour transmission au contrôle de légalité : génération d’un flux XML scellé répondant aux 

exigences du protocole Actes budgétaires ;  

 puis à votre comptable : génération d’un flux  PES. 
  

La maquette est également disponible au format PDF notamment pour transmission aux membres de  

l’assemblée délibérante. Si vous ne dématérialisez pas vos budgets par Actes budgétaires, cette impression 

servira à l’envoi en préfecture et à la trésorerie. 
 

Seule exception, les documents liés à un budget M22, non dématérialisables sont transmis aux Agences 

Régionales de Santé et non au contrôle de légalité. 

 

ETAPE 1 - INITIALISATION 
  

Depuis la comptabilité : Budget > Saisie du Budget > Ecran de synthèse puis icône Maquette  

 

 Sélectionner les données issues des 

logiciels Web dont vous souhaitez 

récupérer les informations. 

Les données sont horodatées. 

Toute relance de ce processus 

remplacera les données par les 

nouvelles le cas échéant.  
 

Par défaut, sont cochés les logiciels 

configurés avec l’entité comptable 

en cours.  

 

Cliquer sur le bouton  « Suivant » pour lancer la récupération des données et passer à l’étape 2. 
 

 Spécificité des budgets M22 
 

Cliquer sur « Imprimer la maquette ». 

Choisir entre : 
  

« Imprimer le cadre normalisé », 

OU 

l’un des nouveaux états  relatifs au « Compte de Résultat 

Prévisionnel (CRP) » liés aux Etats Prévisionnels de Recettes et 

de Dépenses (EPRD) auxquels sont soumis en principe les 

établissements médicalisés ayant signé un contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens (CPOM) avec leurs partenaires et 

financeurs.  

 

Budget Comment faire pour… 

 EDITER ET DEMATERIALISER LES DOCUMENTS BUDGETAIRES 
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ETAPE 2 – SAISIE DES ANNEXES 
 

Sélectionner l’annexe extra-comptable à compléter. 

 Vous pouvez la retrouver aisément à partir d’un classement alphabétique ou selon son 

ordonnancement dans le sommaire de la maquette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseigner une annexe : 

En important un fichier Excel respectant la structure attendue. 

Le fichier à compléter peut être téléchargé avec les données déjà présentes en cliquant sur « Export Excel ».  

OU 

En dupliquant les données d’une autre maquette dématérialisée présente en base de données (quels que 

soient le budget, l’instruction, le type de document ou l’exercice). 

Interagir si besoin directement avec le tableau en ajoutant, modifiant ou supprimant des enregistrements, 

voire en les effaçant tous. 

Répéter les actions 1 à 3 pour chaque annexe à compléter.  

Sur ce principe de mise à jour, la page de garde reste personnalisable. 

[Facultatif] : Procéder à un contrôle du contenu des annexes par les composants « Totem » de la DGCL afin 

d’anticiper et minimiser tout risque d’anomalie technique finale. 

A défaut, cette action sera systématisée et incluse dans les traitements globaux effectués lors du passage 

à l’étape 3. 

Définir le nombre d’éléments à afficher sur l’annexe et gérer le passage de l’une à l’autre. 

[Facultatif] : Cliquer pour ouvrir la fenêtre des « Options » (Elles sont présentées ci-dessous). 

Cliquer sur « Suivant » pour lancer le contrôle TOTEM et passer à l’étape 3. 
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Annexe des Emprunts  

Ce bouton permet d’accèder à une fenêtre de saisie des 

ICNE : 

 Soit manuelle, 

 Soit par un recalcul depuis le bouton                .             

 

 

 

Options générales 

Ne pas joindre au Budget les annexes vides : Le sommaire est alors 

actualisé en portant la mention « sans objet » sur les lignes relatives aux 

annexes non complétées. 

Les pages correspondantes seront absentes de l’édition de la maquette 

au format PDF pour en alléger la présentation tout en la conservant 

conforme. 

 

Arrêtés et signatures :  

 Ajouter après le nom de l’élu sa fonction. 

 Gérer l’ordre d’affichage des élus. (L’option de tri par ordre de saisie correspond à l’ordre de 

création des élus dans la comptabilité). 

 

Opérations d’équipement : Les opérations apparaissent par défaut uniquement s’il y a un mouvement sur 

l’année N de la maquette. Cette option permet de les éditer systématiquement. 

 

Options de la maquette 

 

 

 

 

Dans le cadre d’une fusion ou d’un changement de plan comptable entre deux exercices, les données de 

l’exercice n-1 ne doivent pas figurer dans la maquette budgétaire. 

 

Options avancées 

Ces options permettent des réglages techniques pour la création du PDF et du fichier de 

dématerialisation en xml.  

Si vous obtenez un fichier PDF vide ou un blocage pour le passage à l’étape 3, veuillez contacter votre 

interlocuteur JVS. 
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ETAPE 3 - VISUALISATION 
 

Le logiciel génère un document budgétaire dématérialisé (flux XML), avec une visualisation possible dans 

un navigateur ou en PDF. Les temps de traitement  sont proportionnels à la masse d’informations à traiter.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrir la visualisation de la maquette au format XHTML dans un 

navigateur.  

Cette fonctionnalité permet une lecture directe d’une page en 

particulier grâce au sommaire proposé sous forme de liens 

hypertextes.  

Précision: elle est proposée uniquement à la génération d’un 

document suite à l’étape 2 de saisie des annexes. 

 

Visualiser  ou             Télécharger le document budgétaire au format PDF. 

Remarque : la mise en page et la plupart des traitements (totalisation, génération du PDF) est assurée par les 

composants Totem de la DGCL. 

Si le résultat n’est pas conforme sur un aspect réglementaire (manquement à l’instruction),  vous 

retrouvez les anomalies-métier en première page du PDF.  

Il convient alors de rectifier les données sources dans la comptabilité, puis de relancer une génération 

du document à partir de l’étape 1 jusqu’à obtenir sa conformité.  

 

Revenir à l’étape 2 s’il vous est nécessaire de compléter vos annexes ou pour générer à nouveau la 

visualisation au format XHTML. 
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Si vous avez établi une convention avec votre préfecture pour dématérialiser les actes soumis au contrôle 

de légalité (Actes budgétaires) : 

 

Pour  les budgets primitifs et supplémentaires, les procédures suivantes sont accessibles seulement si la 

maquette affiche les montants votés. 

Dans le cas contraire, retournez dans la saisie de votre budget pour basculer le « proposé en voté ». 

 
 

A partir du fichier PDF, vous pouvez imprimer les pages relatives à  l’annexe « Arrêté et signatures » pour 

les faire signer lors du vote du budget. Elles seront à joindre à votre transfert en Préfecture. 

 

Cliquer sur le bouton « Valider et sceller ».  

Le flux XML est alors scellé  en toute transparence par les composants Totem de la DGCL. 
 

Télécharger ce flux validé et scellé. (ce bouton s’active lorsque le point 5 a été traité) 

A l’issue du vote du budget par l’assemblée délibérante, envoyez ce flux scellé au contrôle de légalité en 

le déposant sur votre dispositif de télétransmission, avec, en pièce complémentaire, le fichier numérisé 

au format PDF de l’annexe « Arrêté-signatures » signée. 

OU, si vous transmettez encore le document au format papier au contrôle de légalité : 
 

Vous pouvez imprimer le PDF. 
  

A savoir : de manière exceptionnelle (reconstitution…), vous avez la possibilité de charger un flux construit 

directement avec l’outil Totem. Rapprochez-vous de votre interlocuteur JVS. 

 

GÉNÉRER LE FLUX PES BUDGET POUR LA DGFIP 
 

La transmission du budget à votre comptable s’effectue dès que le contrôle de légalité a bien 

réceptionné le flux validé et scellé. 

  

La transmission au format PES permet : 

 L’injection des montants votés dans l’application Hélios.  

 La consultation dématérialisée des documents par le comptable. 

 

Elle consiste à générer automatiquement et transmettre un flux PES avec, en pièce jointe, le flux envoyé 

au contrôle de légalité.  

 

Ce mode de transmission doit être choisi en 

concertation par la collectivité et son 

comptable.  

  

 

Cliquer sur le bouton Transmettre.  
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Sélectionner la ligne du budget 

généré et scellé. 

 

Saisir la date de transmission de 

votre flux en préfecture. 

 

Cliquer sur Envoyer Trésorerie. 

 

 

 

Si vous utilisez le Parapheur Ixchange 2 ou un autre 

dispositif de télétransmission compatible et 

configuré : 

 Cliquer sur Transmettre. 

Sinon,  

Cliquer sur Enregistrer sous pour récupérer le fichier 

xml PES BUDGET que vous transmettrez par la passerelle Hélios. 

Ces flux PES Budget sont considérés comme des envois de PJ autonomes : ils ne doivent pas être signés. 

Remarque : 

Vous pouvez également revenir sur la fenêtre de transfert en trésorerie en passant par le logiciel de 

comptabilité. 

Fichiers > Liaison TG > Liaison TG Budget 

 

QUE FAIRE EN CAS DE MODIFICATION DANS UN LOGICIEL MÉTIER 
 

Au lancement de la maquette budgétaire, vous devez cliquer sur NON pour la 

question de reprise à une étape ultérieure. La prise en compte sur la maquette 

d’une modificiation dans un logiciel métier (Comptabilité, Gestion du personnel, 

Emprunts et Gestion des biens) va nécessiter de mouliner à nouveau les données. 

Il faut donc reprendre la procédure d’édition de la maquette à l’étape 1. 

*L’intitulé de la question varie en fonction de l’étape à laquelle vous étiez arrêtés. 

 

Par défaut, les annexes impactées par cette réinitialisation sont 

regénérées. Si vous aviez saisi directement dans ces annexes des 

éléments, vous pouvez les décocher dans la partie droite pour qu’elles 

ne soient pas modifiées. (exemple d’annexes: emprunts, personnel, 

subventions,…) 
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