
Gestion informatisée de la comptabilité 
« Initiation au maniement des logiciels financiers des Collectivités Locales » 

 
 
Objet du cours : 
 
Aperçu de vos futurs outils de travail (logiciels métier) par la présentation (sur place par certains 
éditeurs) des principaux progiciels des finances locales existant sur le marché: 

- comptabilité : CIRIL, CIVITAS, SEDIT MARIANNE, MAGNUS, GRAND ANGLE, 
CORIOLIS 

- marchés publics : MARCO, SIS, TRACE 
- gestion de dette : LOAN DETTE, FINANCE ACTIVE 
- analyse financière et fiscale : FINANCE ACTIVE, SAGE LOAN, SOFI MGDIS 
- gestion des immobilisations : CIRIL, OPALE 
- Trésor Public : HELIOS 
-  

(Exemple d’annonce emploi : « connaissance de CIVITAS apprécié ») 
 

Occasion d’appréhender l’organisation d’un service financier : 
- gestion centralisée (tiers, mandatement…) 
- gestion déconcentrée des engagements, du pré-mandatement… 

 
et d’aborder les différentes fonctions financières dans les collectivités: 

- préparation et exécution budgétaires (budget, bons de commandes, 
réservations, engagements, mandats, titres, écritures comptables, clôture 
d’exercice…) 

- gestion de la dette 
- prospective financière 
- gestion des marchés publics 
- gestion des immobilisations 
- gestion de la trésorerie (lien avec Hélios) 

 
 
Présentation détaillée des logiciels par différents éditeurs : 
Comptabilité :  Ciril 
Gestion de dette : Finance Active 
Prospective :   MGDIS 
 
Plan du cours : 
 
Présentation générale : 

- les principaux progiciels de comptabilité du marché 
- problématiques des éditeurs 
- architecture générale (et informatique FULL WEB) 
- éléments de fonctionnalité 
- maintenance et hotline 

 
Paramétrages et règles comptables : 

- gestion des droits d’accès 
- paramétrages de base 
- instructions comptables, budgets, exercices 



- règles de gestion : imputation (étendue, service, gestionnaire, fonction…), 
comptabilité analytique 

- contrôles budgétaires par le service des finances (degré de décentralisation, 
gestion des tiers, contrôle du disponible, blocage des crédits…) 

 
Fonctionnement des logiciels de comptabilité : 

- les méthodes de préparation budgétaire 
- l’exécution budgétaire : bon de commande, réservation, engagement, mandat, 

titre… 
- les différentes éditions et consultations (documents budgétaires et suivi 

d’exécution : réalisations, délais de paiement…) 
 
Le changement de logiciel financier dans une collectivité : 

- cahier des charges 
- reprise de données 
- paramétrages de base 
- organigramme financier 
- accompagner  le changement : mode projet, formations, conseils aux utilisateurs, 

guide de procédure (2 ex. : changer de logiciel de comptabilité et informatiser 
des régisseurs de recettes) 

 
Les processus de dématérialisation : 

- Signature électronique, Workflow (circuit de validation) 
- Dématérialisation des pièces comptables (mandats, factures, marchés publics) 
- HELIOS,  indigo, PES V2 : dématérialisation et DGFIP 

 
 
Etre capable… 
 
…  de naviguer dans les principaux logiciels financiers utilisés par les collectivités, 
 
… de comprendre l’importance du paramétrage et de l’utilisation des fonctionnalités d’un logiciel, en 
lien avec l’organisation comptable de la collectivité et les règles de la comptabilité publique, 
 
… de piloter un changement de logiciel comptable dans une collectivité, 
 
… d’identifier les enjeux de la dématérialisation. 
 


