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1. Philosophie du système : 
 

Le module eComptes PST, actuellement en test, est implanté dans l’applicatif eComptes 

distribué dans toutes les communes et CPAS. 

L’objectif de ce module est de fournir aux communes un outil permettant d’encoder ou de 

récupérer les informations de base d’un PST afin d’en réaliser le suivi administratif et 

financier, ainsi que des projections au plan financier. 

 

Il fonctionnera selon deux modes : 

1. Mode connecté  
 

a. Dans ce mode la commune pourra récupérer le contenu (l’architecture) 

d’un PST conçu par tout logiciel externe de gestion de projet, compatible 

« eComptes »  

b. Elle pourra y rattacher les informations financières de manière détaillée, au 

niveau des articles budgétaires, afin de pouvoir suivre les coûts et les 

recettes de chaque élément du PST dans le temps et effectuer des 

projections pour le futur, par groupe économique. 

c. Ces informations financières pourront être réexportées vers tout logiciel 

compatible. 

 

2. Mode indépendant 
 

a. Dans ce mode, la commune pourra encoder l’architecture de son PST et les 

informations de base y afférente. (Objectifs Opérationnels/ Objectifs 

Stratégiques / Actions-Projet) 

b. Elle pourra y rattacher les informations financières de manière détaillée, au 

niveau des articles budgétaires, afin de pouvoir suivre les coûts et les 

recettes de chaque élément du PST dans le temps et effectuer des 

projections pour le futur, par groupe économique. 
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2. Schéma d’utilisation : 
 

2.1. Créer le PST : 

 

Deux possibilités : 

 

1 : La première étape consiste à créer son PST dans le module eComptes selon la 

hiérarchie Volet-Objectifs Stratégiques-Objectifs Opérationnels-Actions. 

On pourra à ce stade également encoder les renseignements relatifs à chaque objectif et 

action (descriptifs, responsables, etc …), ou y revenir plus tard. 

 

2 : Importer la structure du PST depuis un logiciel tiers « compatible » eComptes : 

Dans ce cas, la structure et les renseignements sont importés et vous pouvez passer à 

l’étape suivante relative au suivi financier. 

 

 

2.2. Encoder les informations financières : 

 

Si le budget relatif à la première année de démarrage de votre PST existe déjà, vous 

pouvez rattacher à chaque action le ou les articles de dépenses / recettes y afférent. 

Pour les années suivantes, pour lesquelles le budget n’existe pas encore comptablement 

parlant, vous devez utiliser le volet projection, où vous pourrez encoder les prévisions de 

recettes ou de dépenses totalisées par groupe économique. 

 

Prenons un exemple : 

• Action 1 : créer un rucher communal, Budget 2020 

Dépenses Extraordinaires d'Investissement :   

Achat des ruches et matériel :   10.000 

Construction d'un abri pour les ruches : 5.000 

Dépense ordinaire de transfert :  

Subside ASBL les petites abeilles : 2000 
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Années 2021 et suivantes (projection par groupe économique) on encodera : 

   D.O.T.  : 2000 

   D.O.F.  : 500 (pour menues dépenses d'entretien) 

 

En procédant ainsi pour chaque action du PST, il sera possible d’éditer le coût réel (pour 

le passé et le présent), et un coût projeté pour les années futures, de l’ensemble du PST, 

ou d’un objectif, ou d’une action en particulier. 

Les informations financières ainsi encodées peuvent être ré-exportées vers le logiciel 

tiers compatible eComptes. 

 

2.3. Extraire des informations du PST : 

 

Le module eComptes permet, à tout moment d’imprimer ou d’extraire en Excel la 

situation de tout ou partie du PST. 

Les extractions répondent aux recommandations de la note de méthodologie. 

Pour plus d’info, voir les tutoriels en ligne sur le portail eComptes : 

http://ecomptes.wallonie.be/ecomptes/index.php?pst 

  

http://ecomptes.wallonie.be/ecomptes/index.php?pst
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3. Compatibilité eComptes : 
 

Pour être « compatible eComptes », un logiciel de gestion de PST devra être en capacité 

de générer un fichier d’exportation vers l’applicatif eComptes, et de pouvoir importer un 

fichier enrichi des informations financières, selon le protocole informatique tel que défini 

ci-après. 

NB : Le présent document risque d’évoluer en fonction des résultats de la phase test. 

Pour toute information complémentaire : ecomptes.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be 

 

3.1. Mode d’emploi du module Gestion du P.S.T. du logiciel 

eComptes 

 

Accessible dans le menu : PST  Gestion du P.S.T. 

Utilité : comment créer et gérer un P.S.T. 

Visualisation : 

 

 

mailto:ecomptes.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be
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Mode d’emploi : 

 

Description générale de la fenêtre : 

 

 

  

Liste des articles budgétaires liés à de l’objectif ou l’action. 

Liste des objectifs 

et actions qui 

composent le PST 

présenté sous 

forme hiérarchique. 

Description de l’objectif ou de l’action sélectionnée. Une 

description plus complète peut être encodée dans l’onglet 

« Description » 

Liste des projections liés à de l’objectif ou l’action. 

Zone de description du PST, on y indique une brève 

description, ainsi que se période de « validité ». 
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3.2. Création d’un PST : 

 

 

1. Cliquer sur le bouton   ; 

2. Encoder l’intitulé dans le champ « Libelle du PST » (ex : PST de la législature … à 

…) ; 

3. Dans les champs « Exercice de début » et « Exercice de fin » indiquer la période 

(la législature) du PST ; 

4. Cliquer sur le bouton   ; 

5. Choisir l’exercice dans lequel vous allez effectuer votre encodage dans 

. 

 

3.3. Créer un objectif stratégique, opérationnel ou une action. 

 

 

1. Faire un clic droit de la souris  dans la zone « Votre PST » et choisir « Objectif 

Stratégique » dans le menu : 

  
 

2. Compléter les « Informations administratives » de l’objectif stratégique. 

3. Pour encoder un texte de description complet, cliquer sur l’onglet « Description ». 

  

1 

2 

3 

4 

1 
2 

3 
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Pour créer un objectif opérationnel, procéder de la même manière, un clic droit de la 

souris sur l’intitulé d’un O.S. (objectif stratégique) vous proposera le menu :  

 

 

Pour créer une action,  un clic droit de la souris sur l’intitulé de l’O.O. (objectif 

opérationnel) : 

 

 

 

 

Associer des articles à un OS, OO ou une action 

1. Assurez-vous que l’exercice budgétaire sélectionné est correct.  

 !! Attention !! On ne peut associer des articles que pour l’exercice en cours, ou 

futur à condition qu’il soit créé dans la compta et importé dans eComptes. Il n’est 

pas possible d’associer des articles des exercices précédents. 

 

 
 

1 
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2. Cliquer sur le bouton  

 
 

3. Rechercher, sélectionner vos articles et  

 

 
 

4. Si un article n’est pas entièrement alloué à cet objectif ou action, modifier le 

pourcentage d’allocation (ou par facilité encoder le montant exact dans la colonne 

« Budget Final alloué ». 

 

Un article peut être alloué à plusieurs objectifs ou actions.  Il faudra dans ce cas 

veiller à indiquer la répartition exacte dans chacun de ceux-ci. Un message 

d’erreur vous informera si vous tentez d’attribuer plus de 100% du budget de 

l’article. 

 

 !! Attention !! En cas de modification budgétaire des articles, le montant de 

ceux-ci sera automatiquement adapté dans le PST proportionnellement au 

pourcentage dédié. 

 

2 

3 
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Pour supprimer un article, cliquer sur  

 

 

3.4. Encoder des projections : 

 

Il est  également possible d’encoder des projections de dépenses ou de recettes par 

groupe économique pour toute la durée de vie de PST. 

Pour cela, cliquer dans la première ligne disponible du tableau « Projection »  

1. Choisir le service 

2. Choisir « Recette » ou « Dépense » 

3. Choisir le Groupe économique 

4. Encoder vos projections pour les exercices concernés. (on ne peut modifier ou 

encoder des projections pour les exercices antérieurs à l’exercice en cours. 

 

5. Après encodage des projections, vous pouvez afficher les couts nets par service 

ordinaire ou extraordinaire. Pour cela, cliquer sur l’onglet « Totaux » du tableau 

de projection. 

4 

1 2 3 4 
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4. Récapitulatifs, impressions et extraction Excel : 
 

Au moyen du bouton « impression » l’utilisateur peut éditer la situation du PST de 

manière globale ou en le filtrant par objectif, action, ou par responsable, ou encore par 

service … 

 

  

5 
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Exemple de détail des fiches « actions » : 
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Ensuite choisir le type d’exportation Excel souhaité 

 

 

 

Si besoin, via le bouton « filtres » il est possible de cibler uniquement un élément, ou une 

catégorie, ou un responsable. On peut ainsi par exemple générer un tableau Excel 

uniquement avec les actions concernant un responsable afin de lui envoyer un état des 

actions le concernant. 

 

 

L’eCompte ouvre alors un outil de type Excel intégré (même si vous n’avez pas 

Excel sur votre PC) avec les infos sélectionnées (découpé en feuille par objectif) 
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Pour l’enregistrer en format Excel sur votre PC, cliquez sur « enregistrer », comme suit ; 

 

 

 

NB : le format Excel généré peut également être lu par open-office (pour ceux qui 

n’utilisent pas Excel). 

 

 

 

 


