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Introduction

L’édition nommée « fiche identification contrat » est actualisée suite à la mise en place des évolutions liées aux nouvelles règles
et normes de la Gestion Budgétaire et Comptable Publique (GBCP).
Cette fiche permet dorénavant la consultation de :
 L’exécution des exercices antérieurs à N (engagements et crédits de paiement)
 La situation N (le budget N-1 reprogrammé ; les engagements et crédits de paiement de l’exercice en cours)
 L’ensemble des éléments de facturation recette : liés aux avances et factures.
Pour répondre aux besoins fonctionnels des utilisateurs, cette fiche se décline toujours en deux versions:
 Une version détaillée à destination des Délégations Régionales, notamment des gestionnaires de ressources externes,
et du Siège.
 Une version synthétique à destination des laboratoires, leur permettant de suivre en toute autonomie et de manière
synthétique l’ensemble de leurs contrats gérés dans SAFIr et notamment la fiche financière associée. Ceci afin de
favoriser le dialogue avec la Délégation Régionale en leur donnant un document de travail commun.
Ce document a pour but de détailler les étapes préalables et le contenu de la fiche détaillée.
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Termes et vocabulaire

Projet : désigne l’objet scientifique de la recherche.
Tâches : laboratoires et équipes participants au projet scientifique et bénéficiant d’une partie du budget alloué
Organisation propriétaire : numéro de la structure de recherche saisie dans SAFIr (appelée aussi structure bénéficiaire).
Intervenant sur le projet : nom du responsable scientifique du contrat ou de la subvention.
Liste de ressources : ensemble des dépenses autorisées du contrat, conformément aux clauses financières, classées par
catégories et types.
Allocation désigne le financeur.
Origine de financement : Subvention d’Etat ou Ressources Propres
Budget d’allocation : contient toutes les informations sur la répartition du budget lié au contrat.
C’est la répartition, dans le temps, du montant finançant (allocation) le projet, par unité de recherche (tâche) et par type de
dépense / ressource
Autorisation d’engagement : Limite des dépenses pouvant être engagées juridiquement sur un exercice.
Crédit de paiement : Limite supérieure des dépenses pouvant être payées sur un exercice.

3

Responsabilité et Paramètres

3.1

Responsabilité

L’édition fiche contrat détaillée est accessible sous la responsabilité INSGMS_XXX_RESPONSABLE_GM.

3.2

Lancement de l’Edition

Pour lancer l’édition, se positionner dans le menu du haut de l’écran, puis cliquer sur :
Voir / traitements :

Lancer un nouveau traitement / Traitement unique, puis cliquer sur OK
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Sélectionner le traitement XXGM - Programme principal - Fiche contrat édition détaillée:

3.3

Paramètres de l’Edition

3 paramètres sont disponibles :
1. Projet : (parametre obligatoire) saisir le numéro de projet concerné (8 caractères):
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2. SB : Laboratoire (Organisation propriétaire de la tâche du projet).
Si le paramètre SB n’est pas renseigné : le traitement listera toutes les SB du projet de la DR concernée.

Sinon renseigner le paramètre :
Cliquer dans le menu déroulant pour faire apparaitre la liste de valeurs :

Selectionner la SB souhaitée et cliquer sur OK.
3. Le parametre format de l’édition est obligatoire .




sous EXCEL : privilégié pour une lecture à l’ecran, il faudra redimentionner les colonnes pour impression sur une page
sous PDF : priviliégié pour l’ impression en l’état.

Une fois les paramètres entrés, cliquer sur OK.
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Puis lancer le traitement via le bouton Lancer :

4

Règles de fonctionnement du traitement

Le programme principal va générer autant de fiches contrat qu’il y a de SB et d’allocations liées au projet.

Traitements enfants
Traitement parent

Le traitement parent lance les traitements enfants selon l’ordre suivant : par SB et par allocation.
L’édition est lancée pour un projet précis (paramètre obligatoire du traitement) :
 Si une SB est sélectionnée et le projet est mono allocation, alors il y aura un seul traitement enfant.
 Si une SB est sélectionnée et le projet est multi-allocations (n allocations), le traitement parent lancera les
traitements enfants n fois.
 Si aucune SB n’est sélectionnée et le projet est mono allocation, le traitement parent lancera des traitements enfants
pour toutes les SB dont dépend le projet.
 Si aucune SB n’est sélectionnée et le projet est multi-allocations, le traitement parent lancera des traitements
enfants pour toutes les SB dont dépend le projet et pour chaque allocation.
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Contenu de l’édition
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1. Date de l’édition : Date du jour.

5.1

Codification SAFIr
2. Numéro du projet : Numéro du projet GM. (Allocations / onglet financement de projet)

3. Numéro de l’allocation : Numéro de l’allocation GM.

5.2

Références contractuelles
4. Financeur : Nom de la source du financement sur l’allocation (client)

5. Références du contrat : Numéro du contrat interne du financeur. (Allocations : Num. alloc. Source financement)
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6. Intitulé du contrat : Nom du projet GM.

7. TVA : Codification saisie sur l’onglet TVA et devise de l’allocation.

8. Origine de financement : SE : subvention Etat ou RP ressources propres.

9. Date de début du projet GM : Date de début du projet.

10. Date de fin du projet GM : Date de fin du projet.
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11. Date de fin du contrat : Date de fin de l’allocation.

12. Date de fin d’engagement : Date limite d’engagement au-delà de laquelle il ne sera plus possible de valider des
commandes. (Allocation CUF)

5.3

Bénéficiaire
13. Responsable scientifique : Nom du chef de projet affecté au projet.

14. Numéro de laboratoire : Organisation propriétaire de la Tâche (structure bénéficiaire).

15. Délégation régionale : Nom de l’organisation propriétaire du projet.
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16. Contact DR : Gestionnaire d’allocation.

5.4

Budget total contrat par SB => Somme toutes tâches par SB

17. Montant total HT du contrat : Montant total du budget d'allocation de toutes les tâches de la SB sélectionnée.

U1026

U1053
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18. Prélèvements : Montant total du budget d'allocation de la catégorie C_PRELEVEMENT de toutes les tâches de la SB
sélectionnée.

19. Prestation Inserm_Transfert : Montant total du budget d'allocation de la ressource T_INSERM-TRANSFERT de
toutes les tâches de la SB sélectionnée.
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20. Reversement Partenaires : Montant total du budget d'allocation de la catégorie C_PARTENAIRE de toutes les tâches
de la SB sélectionnée.

21. Montant total pour le laboratoire : Champ calculé à partir des colonnes (17) – (18) – (19) – (20)
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Etat des dépenses à date de consultation
22. Numéro Tâche : Pour toutes les tâches du projet, un tableau par tâche sera affiché contenant les champs (23) et (24).
Si plusieurs tâches ont une organisation propriétaire identique, alors il sera affiché un tableau par tâche. (Exemple
ci-dessous)

23.
A. Type de dépense ou ressource : Pour la tâche du champ (22).
Toute ressource de la liste des ressources présentes dans le budget d’allocation sur laquelle du budget est
positionné et/ou toute ressource sur laquelle il y a eu au moins une dépense ou un engagement.

B. Montant total contrat : Pour la tâche du champ (22).
Le budget sur toute la durée du contrat sur la ressource.
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C. Exécution Exercices Antérieurs à N :
Montant engagé < N (AE) : Pour la tâche du champ (22).
Somme des montants engagés + réalisés AE sur la ressource de la ligne pour l'exécution des années
antérieures.

Dans les états GM 2 colonnes sont affichées : (engagements et montants réels).L’engagement est diminué au
fur et à mesure des paiements qui alimentent le montant réel.
Dans la fiche contrat le montant engagé correspond à la capacité d’engagement (ce que l’on peut consommer).
Les AE ne sont en aucun cas diminués et restent inscrits en montant engagé.
La notion de paiement intervient uniquement au niveau des CP (montant réalisé).

Exemple :
Panneau GM : contrôle du disponible budget
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Fiche contrat

La somme des engagements et des montants réels du panneau « contrôle du
disponible budget » correspond aux AE (montant engagé) de la fiche contrat.
D. Exécution Exercices Antérieurs à N :
Montant Réalisé < N (CP) : Pour la tâche du champ (22).
Somme des montants réalisés CP sur la ressource de la ligne pour l'exécution des années antérieures.

E. Situation N :
Budget prévisionnel N à date d'édition. Pour la tâche du champ (22).
Pour la ressource de la ligne, le budget autorisé dans le budget d'allocation, de la première période de
l'exercice en cours jusqu'à la période de la date d'édition incluse.

F. Situation N :
Budget < N non engagé et reprogrammé sur N. Pour la tâche du champ (22).
Pour la ressource de la ligne, la somme des tranches prévisionnelles < N - le montant
AE < N.

engagé AE + réalisé
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G. Situation N :
Total Budget N à date d’édition : Pour la tâche du champ (22).
Somme du budget N à date d'édition (23E) + Budget non engagé < N (23F) pour la ressource de la ligne.

H. Situation N :
Montant engagé N (AE) : Pour la tâche du champ (22).
Somme des montants engagés + réalisés AE sur la ressource de la ligne pour l'exercice en cours.

Exemple :
Saisie d’une commande
Dans le panneau GM « Contrôle du disponible budget », le montant de la commande impacte les
engagements

Dans la fiche contrat -> alimentation du montant engagé AE
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Situation N :
Montant réalisé N (CP) : Pour la tâche du champ (22).
Somme des montants réalisés CP sur la ressource de la ligne pour l'exercice en cours.
Exemple :
Prise en charge facture :
Dans le panneau GM « Contrôle du disponible budget », le montant engagé passe en montant réel.

Dans la fiche contrat -> alimentation du montant réalisé CP

Les CP sont implémentés, sans impact sur les AE

J.

Situation N :
Disponible pour engager : Pour la tâche du champ (22).
Somme du total budget N à date d'édition (23G) - les montants engagés N + réalisés N AE (23H) sur la
ressource de la ligne.
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K. Tranches prévisionnelles : Pour la tâche du champ (22).
N > à date d'édition : Tranches prévisionnelles sur N et supérieures à la date d'édition (périodes).

L. Tranches prévisionnelles : Pour la tâche du champ (22)
N+1 : Tranches prévisionnelles sur l'exercice N+1

M. Tranches prévisionnelles : Pour la tâche du champ (22)
N+2 : Tranches prévisionnelles sur l'exercice N+2

N. Tranches prévisionnelles : Pour la tâche du champ (22)
> N+2 : Tranches prévisionnelles sur l'exercice supérieur à N+2
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O. Restant à engager sur contrat : Pour la tâche du champ (22)
Le montant de la totalité du contrat (23B) - le montant engagé AE + réalisé AE < N (23C) - montant engagé AE +
réalisé AE de N (23H).

24.
A. Non utilisé.
B. Montant total du contrat : Pour tous les types de dépenses, la somme de tous les (23B) de la tâche.
C. Exécution Exercices Antérieurs à N :
Montant engagé < N (AE): Pour tous les types de dépenses, la somme de tous les (23C) de la tâche.
D. Exécution Exercices Antérieurs à N :
Montant réalisé < N (CP): Pour tous les types de dépenses, la somme de tous les (23D) de la tâche.
E. Situation N :
Budget prévisionnel N à date d'édition : Pour tous les types de dépenses, la somme de tous les (23E) de la tâche.
F. Situation N :
Budget < N non engagé et reprogrammé sur N : Pour tous les types de dépenses, la somme de tous les (23F) de
la tâche.
G. Situation N :
Total Budget N à date d'édition : Pour tous les types de dépenses, la somme de tous les (23G) de la tâche.
H. Situation N :
Montant engagé N (AE) : Pour tous les types de dépenses, la somme de tous les (23H) de la tâche.
I.

Situation N :
Montant réalisé N (CP) : Pour tous les types de dépenses, la somme de tous les (23I) de la tâche.

J.

Situation N :
Disponible pour engager : Pour tous les types de dépenses, la somme de tous les (23J) de la tâche.

K. Tranches prévisionnelles
N > à date d'édition : Pour tous les types de dépenses, la somme de tous les (23K) de la tâche.
L. Tranches prévisionnelles
N +1 : Pour tous les types de dépenses, la somme de tous les (23L) de la tâche.
M. Tranches prévisionnelles
N +2 : Pour tous les types de dépenses, la somme de tous les (23M) de la tâche.
N. Tranches prévisionnelles
>N +2 : Pour tous les types de dépenses, la somme de tous les (23N) de la tâche.
O. Restant à engager sur contrat : Pour tous les types de dépenses, la somme de tous les (23O) de la tâche.
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Synthèse Etat des dépenses par SB

25.
A. Non utilisé
B. Montant total du contrat : Pour toutes les tâches du projet par SB. La somme de tous les (24B) pour toutes les
tâches du projet
C. Exécution Exercices Antérieurs à N:
Montant engagé < N (AE) Pour toutes les tâches du projet par SB. La somme de tous les (24C) pour toutes les
tâches du projet
D. Exécution Exercices Antérieurs à N :
Montant réalisés < N (CP): Pour toutes les tâches du projet par SB. La somme de tous les (24D) pour toutes les
tâches du projet
E. Situation N :
Budget prévisionnel N à date d'édition : Pour toutes les tâches du projet par SB. La somme de tous les (24E) pour
toutes les tâches du projet.
F. Situation N :
Budget < N non engagé et reprogrammé sur N : Pour toutes les tâches du projet par SB. La somme de tous les
(24F) pour toutes les tâches du projet.
G. Situation N :
Total Budget N à date d'édition : Pour toutes les tâches du projet par SB. La somme de tous les (24G) pour toutes
les tâches du projet.
H. Situation N :
Montant engagé N (AE) : Pour toutes les tâches du projet par SB. La somme de tous les (24H) pour toutes les
tâches du projet.
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I. Situation N :
Montant réalisé N (CP) : Pour toutes les tâches du projet par SB. La somme de tous les (24I) pour toutes les tâches
du projet.
J.

Situation N :
Disponible pour engager : Pour toutes les tâches du projet par SB. La somme de tous les (24J) pour toutes les
tâches du projet

K. Tranches prévisionnelles
N > à date d'édition : Pour toutes les tâches du projet par SB. La somme de tous les (24K) pour toutes les tâches du
projet
L. Tranches prévisionnelles
N +1 : Pour toutes les tâches du projet par SB. La somme de tous les (24L) pour toutes les tâches du projet
M. Tranches prévisionnelles
N +2 : Pour toutes les tâches du projet par SB. La somme de tous les (24M) pour toutes les tâches du projet
N. Tranches prévisionnelles
>N +2 : Pour toutes les tâches du projet par SB. La somme de tous les (24N) pour toutes les tâches du projet
O. Restant à engager sur contrat : Pour toutes les tâches du projet par SB. La somme de tous les (24O) pour toutes
les tâches du projet

5.7

Facturation
Le tableau correspondant à la section ‘Facturation’ est un tableau affichant la liste exhaustive de tous les événements
présents au niveau de l’allocation, onglet ‘Conformité’ -> bouton ‘Événements’.

26. Dates : Les dates des événements sur la facturation par rapport au projet pour lequel l’édition a été lancée.
27.
A.

Montant avance HT (échéancier GM) : Correspond au montant de l'avance (colonne montant du produit) sur
l’événement.

A noter : cette édition contient tous les montants de la colonne produit de l’échéancier des évènements de
l’allocation GM, sans distinction. De ce fait, pour la gestion antérieure au 01/01/2016 qui ne distinguait pas les
avances, les deux colonnes produit et facture sont implémentées.
Dans ce cas : La lecture de l’évènement à prendre en compte est uniquement celui figurant dans la colonne
facture.
B.

Montant facture HT (échéancier GM) : Correspond au montant de la facture sur l’événement

28. Description : Champ renseigné lors de la saisie du versement, puis alimenté automatiquement par le numéro de
l’avance dès son transfert dans AR
29. Date d’émission de l'avance / de la facture AR : Date de prise en charge de la facture AR ou de l'avance mise à jour
par les comptables.
30. Numéro d'avance / de facture : Affiche le numéro provisoire avant la bascule dans AR / Affiche le numéro définitif dès
que la bascule dans AR est générée
31. Numéro d’avoir : Affiché si avoir.
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32. Solde avance / facture : Montant de l’encaissement dans AR avec mise à jour de partiel à total
33.
A. Total du montant Avance HT (Échéancier GM): La somme du montant Avance HT (GM)
(27 A) pour tous les événements
B. Total du montant Facture HT (Échéancier GM): La somme du montant Facture HT (GM) (27B) pour tous les
évènements.
34. Total Solde avance / facture : La somme du solde avance / facture (32)

5.8

Production de justificatifs

La section Production de justificatifs contient l’exhaustivité des états présents au niveau de l’allocation : onglet Versements
Bouton ETATS. Il n’y a pas de filtre sur les données.

35. Nom de l’état : Nom du justificatif à produire.
36. A établir en : date à laquelle le justificatif doit être produit. Le tri des justificatifs est fait sur cette colonne dans un ordre
chronologique de la date la plus ancienne à la plus récente.
37. Produit le : date à laquelle le justificatif est/a été produit

5.9

Commentaires divers
38. Commentaires divers : Cet espace peut être utilisé comme zone de dialogue entre la Délégation Régionale et le
laboratoire.
Les commentaires sont saisis dans le panneau de l’allocation : Voir - documents joints
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