LOGICIEL ECOMPTES
Administrations Communales et C.P.A.S.

Question :
Comment doit-on procéder pour générer le justificatif de la subvention PCS ou article 18 via
eComptes ?
Réponse :
Pour générer le justificatif, il est impératif de disposer de la version patch 93 ou supérieure du
logiciel eComptes. Ce dernier génèrera automatiquement le justificatif au format excel en allant
rechercher informatiquement toutes les informations dans la comptabilité.
La documentation expliquant la génération du document justificatif « PCS & art 18 » est disponible
ICI.

Question :
Comment sont calculées les dépenses justifiées du PCS ?
Réponse :
Les dépenses justifiées sont le total des imputations ( factures et pièces de dépenses actées en
comptabilité) duquel il faut déduire manuellement les recettes APE et maribel . et d’éventuelles
autres subventions de la R.W. , à l’exception de celle du PCS ( case prévue à cet effet dans la
version patch 93 du logiciel eComptes ) – Dans la version 92 remplacer manuellement le total des
dépenses justifiées par « dépenses imputées-APE & maribel- éventuelle autre subvention hors PCS »

Question :
Quand doit-on remettre le dossier justificatif généré par eComptes ?
Réponse :
Comme l’indique l’article 3 de l’arrêté ministériel édité annuellement et octroyant une subvention
aux villes et communes de Wallonie pour la mise en œuvre des Plans de cohésion sociale, le
bénéficiaire est tenu de justifier l’emploi de la subvention en communiquant par voie électronique
(pcs.actionsociale@spw.wallonie.be), pour le 31 mars de l’année N+1 au plus tard, à la DGO5, les
documents suivants produits par le module eComptes et certifié conforme par le directeur financier
sur la première page.
En cas d’investissement(s), les pouvoirs locaux produiront également la ou les fiche(s) des projets
extraordinaires afférents à la fonction.

Question :
Où et comment doit-on envoyer le document généré par l’eComptes ?
Réponse :
Envoyer l’excel généré et rempli par email à l’adresse : pcs.actionsociale@spw.wallonie.be ,
accompagné du scan pdf de la première page signée par les Directeurs (Général & Financier) ainsi
que par le Bourgmestre. + une copie des fiches des projets extraordinaires si il y a investissements à
l’extraordinaire.

Question :
Quels sont les montants pris en considération lors de la vérification du dossier justificatif ? Est-ce
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les engagements ou les imputations ?
Réponse :
La DGO5 vérifie l’éligibilité des recettes et des dépenses imputées sur les fonctions budgétaires
84010 ou 84011. Les engagements ne sont donc pas pris en considération

Question :
eComptes est un module réservé à l’utilisation du directeur financier. Est-il possible de mettre ce
module à disposition des chefs de projet ?
Réponse :
Toutes les communes et CPAS de Wallonie sont équipés du logiciel eComptes qui est utilisé
régulièrement par le directeur financier et ses collaborateurs.
Il n’est pas nécessaire de mettre ce module à disposition de plusieurs personnes. Il suffit
simplement de demander aux services du directeur financier d’éditer et de transmettre cet excel
aux personnes concernées. Cette opération ne prend que quelques secondes, et permettre au chef
de projet de disposer de toutes les informations nécessaires pour suivre en cours d’année le volet
financier et faire éventuellement des remarques au service comptable de la commune.

Question :
Que doit-on faire si des recettes ou dépenses liées au PCS sont comptabilisées dans un autre
article budgétaire que le 84010 ?
Réponse :
Pour le justificatif PCS eComptes, il est demandé que les recettes et dépenses liées au PCS soient
comptabilisées sur la fonction 84010 (ou 84011 pour l’article 18).
Si elles sont comptabilisées dans un autre article budgétaire, elles devront faire l’objet d’une
refacturation interne de l’article budgétaire sur lequel elles se trouvent vers le 84010 (ou 84011).
Dans le cas où ces dépenses ou recettes ne sont qu’en partie liées au PCS, elles devront être reventilées au prorata de la partie afférente au PCS de leur article d’inscription vers la fonction 84010
(ou 84011).

Question :
Quels sont les mouvements comptables pris en considération par l’eComptes ?
Réponse :
Les mouvements pris en considération pour le justificatif:
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•
•

Ancien système: mouvements sur les articles 84010 ou 84011 au journal budgétaire du
01/01 au 31/12 de l’année X du justificatif
Nouveauté dès le justificatif 2015: (prise en considération des 3 premiers mois de l’année
X+1) :
• pour 2015 : mouvements du 01/01/2015 au 31/12/2015 du JB 2015 + Mouvements
sur articles millésimés du O1/O1/2016 au 31/03/2016
• pour 2016 : mouvements du 01/01/2016 au 31/12/2016 du JB 2016 + Mouvements
sur articles millésimés du O1/O1/2017 au 31/03/2017 du JB 2017 - Mouvements sur
articles millésimés du O1/O1/2016 au 31/03/2016 du JB 2016

Question :
Est-il possible de liquider deux subventions (N-2 et N-1 par exemple) pour un même partenaire,
sur le même exercice comptable ?
Réponse :
Il est possible de payer deux subventions sur un même exercice pour deux années différentes, mais
à condition d’utiliser un article avec millésime pour l’exercice antérieur. Au niveau du justificatif
généré par eComptes, celui-ci reprendra l’intégralité des mouvements, y compris les articles
millésimés.
Question :
Comment procède-t-on pour la remise des justificatifs via eComptes lors de regroupement de
communes pour le PCS ?
Réponse :
En cas de regroupement de communes, chaque commune doit générer son dossier eComptes et le
certifier conforme par leur directeur financier. La commune porteuse veillera à regrouper
l’ensemble des fichiers et les transmettre à la DGO5 conformément à la procédure mise en place.

Question :
Pour ce qui concerne l’article 18 et les dépenses effectuées par un partenaire, la commune doitelle demander des factures ou les tickets de caisse et autres preuves de paiement ?
Réponse :
Le Vade mecum financier renseigne les éléments suivants : « Les frais admissibles dans le cadre de la
subvention « article 18 » sont soumis aux mêmes règles d’éligibilité que les frais justifiés directement
par la Commune dans le cadre du plan. Nous attirons l’attention des communes sur l’obligation
qu’ont les associations de respecter les règles en matière de marchés public compte tenu du fait qu’il
s’agit de l’utilisation de fonds publics. Dans le même ordre d’idée, il appartient à la Commune de
s’assurer du contrôle de la bonne utilisation de la subvention octroyée dans ce cadre aux institutions,
services et associations partenaires ainsi que de l’absence de double subventionnement.
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La subvention régionale « Article 18 » et les dépenses y relatives (transfert vers les associations)
seront inscrites sous l’article budgétaire 84011 du service ordinaire (à créer à partir de 2014). Les
documents appuyant les écritures comptables sont conservés par la commune et devront être
produits sur simple demande de l’Administration régionale ou de ses délégués ».
Les dépenses de subvention au profit de partenaires sont justifiées par une ou des déclarations de
créance. Celles-ci sont conservées par la commune et doivent reposer sur des dépenses effectuées
dans le cadre de la convention.
Les communes doivent opérer un contrôle de la réalité et de l’éligibilité des dépenses et peuvent
réclamer les justifications nécessaires.
Les montants non utilisés ou insuffisamment justifiés devront être remboursés à la commune qui, à
son tour, devra rembourser la Région wallonne.
.
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