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

Fiche pratique
Documents et fichiers produits par le logiciel eComptes

Description
Dans un souci de simplification administrative, la DGO5, a voulu, au travers du logiciel eComptes
qu’elle distribue , mettre à disposition un outil permettant de générer nombre de fichiers et
documents à l’attention des mandataires locaux et ou de la Région Wallonne , soit à des fins de
Tutelle, soit à des fins de renseigneents statistiques , notamment pour répondre aux directives
européénnes en la matière.
Voici un tableau récapitulatif de ces différents documents et fichier avec le cas échéant le calendrier
des échéances :

concerne:
Commune

Ѵ

CPAS

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ
Ѵ
Ѵ

Ѵ
Ѵ

Documents et fichiers générés par le logiciel eComptes ( SPW - DGO5 )
(Menu Génération du Logiciel)

Documents à joindre aux budgets, MB, Comptes
B+ MB

Tableau de Bord Prospectif- tableau
projections budgétaires pluri-annuel)
(CRAC, DGO5, cf circulaire budgétaire)

B+ MB

Commission budgétaire (art 12
RGCC) : Sans extraordinaire/ avec
extraordinaire

B+ MB

Tableau des réserves et provisions

C

Synthèse Analytique

C

Tableau des subventions

Fichiers à expédier (BNB, ICN, Eurostat,…) par FTP

B+MB+C

Ѵ
Ѵ
Ѵ
Ѵ
Ѵ

Ѵ
Ѵ
Ѵ
Ѵ
Ѵ

B+ MB

nb: doit aussi être
envoyé par FTP pour
les Statistiques

Échéance

Fichier S.I.C.
(Budgets/MB/Comptes)

Dès l'arrêt par le
conseil du budget,
d'une M.B., du
compte

Budget provisoire

1er octobre

Compte provisoire

15-févr

Circulaire Six Pack

envoi trimestriel

Tableau de Bord Prospectif- tableau
projections budgétaires pluri-annuel)
(CRAC, DGO5, cf circulaire budgétaire)

Dès son arrêt par le
Conseil

Aide – à l’utilisation du logiciel eComptes
SPW Intérieur – Cellule eComptes
liste des documents et fichiers à produire avec eComptes
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Ѵ

Ѵ
Ѵ

Justificatifs de subventions
(Plan de Cohésion Sociale, art
fonction 84010 PCS
et 84011 art 18
18,…)
8013 : médiation de dette
84512: réinsertion socioprofessionnelle
846: Insertion sociale

Échéance
30-mars

Documents pour DGO5 Action
Sociale

Autres (à usage interne)

Ѵ
Ѵ

Ѵ
Ѵ

Synthèse analytique avec Ratios
Bilan et comptes de résultats

Ѵ

Ѵ

Projections budgétaires (base
Synthèse Analytique)

Ѵ

Ѵ

Suivi des fichiers générés

Aide – à l’utilisation du logiciel eComptes
SPW Intérieur – Cellule eComptes
liste des documents et fichiers à produire avec eComptes

affiche historique des
fichiers générés
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