Mobilis : 687 96 34 48 ou 687 99 79 46
Email : contact@agesccal.nc – www.agesccal.nc

Fiche formation
OPERATIONS COMPLEXES ET LECTURE DU COMPTE DE GESTION
Objet
Les opérations complexes constituent un élément de la description patrimoniale des
comptes ; elles ne se traduisent ni par un encaissement, ni par un décaissement, mais ont
généralement une incidence budgétaire.
Rattachement des charges et des produits, étalement des charges, dotations aux
amortissements et aux provisions, état des stocks, calcul et affectation des résultats
constituent les principales opérations qui relèvent de la compétence de l'ordonnateur pour
clore un cycle budgétaire annuel ouvert avec le vote du budget primitif de la collectivité.
Le compte de gestion est établi par le comptable public au moyen de son système
d’information de tenue de la comptabilité générale de l’organisme public. Il contient donc
des informations comptables beaucoup plus nombreuses que le compte administratif et
permet de dégager les résultats de la comptabilité générale tenue en droits constatés avec
notamment le suivi des restes à payer et des restes à recouvrer.

Objectifs
•
•
•

Maîtriser le traitement des opérations d'ordre et de fin d'exercice budgétaire
Comprendre le fonctionnement de la comptabilité générale de la collectivité
Mieux appréhender les risques à partir de données ne figurant pas dans les
comptes administratifs
Améliorer sa gestion comptable et budgétaire par l'analyse de la comptabilité
générale

•

Public concerné
Comptable des collectivités
Agent en charge des opérations
d'investissements et patrimoniales
Responsable financier

Prérequis
Pratique budgétaire et comptable

Contenu et outils pédagogiques
Outils
•
•
•
•

pédagogiques
Salle de cours équipée
Powerpoint
Fiches de présence

Synthèse de stage
• Evaluation de la formation
• Attestation de la formation

Modalités
Apports théoriques et travaux pratiques

Dates de la formation
Cf calendrier

Nombre de participants
Minimum : 5
Maximum : 12

Tarif inter

Tarif intra

60 000 F HT/Stagiaire (Nouméa)
66 000 F HT/Stagiaire (Koné)

Sur devis

Intervenant

Lieux

Durée

Nadège Lerandy
Consultante et formatrice

22 route de la Baie des Dames Ducos – Nouméa
KONE (à déterminer)

3 jours (21 heures)
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Le programme de la formation

▪

▪

▪

▪

▪

I - Les opérations complexes
Les opérations de rattachement
▪ Les travaux en cours
✓ Les charges à payer (FNP)
✓ Le suivi des travaux
✓ Les produits à recevoir (FAE)
✓ L'intégration des travaux achevés
✓ Les Charges Constatées d'Avance
(CCA)
▪ Les travaux en régie
✓ Les Produits Constatées d'Avance
✓ Principe
(PCA)
✓ La constatation des travaux
✓ Les Restes à réaliser
✓ Les intérêts courus non échus (ICNE)
▪ Les provisions
✓ Constitution
Les immobilisations et les
✓ Suivi : reprise, ajustement
amortissements
✓ L'acquisition des immobilisations
▪ Le stock
✓ Les amortissements
✓ Constitution, inventaire
✓ La dépréciation des immobilisations
✓ Ecritures de stock
✓ La cession
✓ La mise à la réforme
▪ L'affectation du résultat
✓ Saisir les amortissements puis la
✓ Les résultats des budgets
cession d'une immobilisation
annexes
✓ Affectation aux réserves
✓ Saisir l'écriture d'affectation du
Les subventions transférables
✓ Imputation
résultat
✓ Amortissement
II –Impact sur le compte de gestion
Lecture du compte de gestion
▪ Analyse des principaux postes
✓ Exécution budgétaire
✓ Les restes à recouvrer
✓ Comptabilité générale :
✓ Les immobilisations
➢ Balance générale des comptes
✓ Les dettes
➢ Compte de résultat
✓ Les provisions
➢ Bilan
✓ Les résultats
III - La qualité comptable
Principe général
▪ Démarches
✓ Définition
✓ Analyse
✓ Objectif
✓ Indicateurs
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