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

Fiche pratique
L’eComptes outil d’assistance à la préparation du budget

Description
Le logiciel eComptes déployé dans les communes et CPAS comporte divers outils qui permettent
d’aider les responsables locaux à préparer un budget ou une modification budgétaire.
Préparer un budget qui colle le plus possible à la réalité, outre une bonne connaissance du terrain et
des projets, nécessite aussi de pouvoir mesurer et suivre dans le temps les écarts entre les
prévisions et la réalité des engagements et des droits constatés dans les comptes.
Cette information permet de réajuster le cas échéant les crédits du budget à construire.

Méthode
1 : Utilisation de la fonctionnalité : Aide à la détection des marges crédits / réalisations
Cet outil est un assistant à la détection des marges récurrentes sur crédit entre la prévision et la réalisation.
Il a été spécifiquement mis au point avec des utilisateurs locaux pour fournir une assistance lors de la
confection des budgets. En fonction de la sélection et de la profondeur d’années que vous déterminez, le
programme calcule la moyenne de l’écart entre la prévision et la réalisation (engagements en dépenses ou
droits constatés nets en recettes). Une moyenne des écarts de 100% sur x années indique que l’article est
prévu mais jamais utilisé. Ce qui vous permet de les cibler et de vous poser la question de la nécessité ou
pas de les maintenir dans votre budget. Une moyenne des écarts de 30% sur X années signifie qu’en
moyenne le crédit est sur-estimé de 30%. A l’inverse, une moyenne négative indique la présence d’une
sous-estimation.
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Cette fonctionnalité vous permet donc de repérer aisément les crédits sous-estimés ou surestimés de
manière récurrente.
Mode d’emploi :
1. Sélectionnez le type de données que vous voulez analyser (recette ou dépense ..)
2. Indiquez si le calcul de l’écart doit se calculer à partir du budget initial ou final
3. Limitez éventuellement à une fonction et/ou un groupe économique
4. Cliquez sur recherche
5. Pour en exporter le résultat, positionnez votre souris sur le tableau des résultats obtenus et faites
un clic droit de souris pour ouvrir la fenêtre contextuelle d’exportation vers excel. (fonctionnalité
récurrente à tous les écrans de l’eComptes)
2 : Utilisation du G.R.A.F. :
Le Générateur de Rapports d’Analyse Financière eComptes (G.R.A.F.) comporte :
Des composants dédiés à l’assistance budgétaire vous permettant de concevoir vos rapports sur
mesure.
Des modèles types de rapports que vous pouvez appliquer facilement à vos données.

3 : Calcul des prévisions budgétaires des charges des emprunts en cours :
L’eComptes comporte un utilitaire qui regroupe en un tableau le total par fonction de tous vos emprunts en
cours. (Accessible via le menu Analyse- Dette)
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Mode d’emploi :
Pour visualiser les fonctions, encodez l’exercice, et cliquez sur « recherche ». Si, pour un contrôle,
vous désirez ne visualiser que les montants d’une seule banque, tapez le code BIC de celle-ci. Pour
un contrôle plus approfondi, vous pouvez visualiser les tranches dans la fenêtre « Tranches de
remboursements d’emprunt ». Attention, pour que cet outil vous donne des informations correctes, il
est nécessaire d’importer au sein de votre application comptable tous les fichiers de toutes les
banques, et bien sûr d’en avoir réalisé l’importation au sein d’eComptes.
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