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Compensation du comptable du mandat des bourses 
 
Contexte 
Les bourses nationales sont payées aux familles après déduction des frais de pension ou de 
demi-pension opérée par une compensation du comptable. Cette compensation instruite dans 
SCONET GFE permet de générer un fichier des paiements destinés aux familles. Le mandat 
des bourses nationales se traduisant dans certains établissements par deux opérations 
budgétaires, un mandat constatant le paiement aux familles (compte de paiement 5159) et un 
mandat constatant la compensation des créances de demi pension (compte de paiement 4112), 
cette fiche montre qu’à partir d’un seul mandat du montant total des bourses, il est possible 
pour le comptable d’effectuer cette compensation en toute sécurité. 

Les opérations en comptabilité budgétaire 
L’ordonnateur a effectué un mandat au chapitre F compte 6571 – bourses nat. Etudes, 
d’équipt. - d’un montant de 1000, 600 sont à payer aux familles et 400 sont à reverser au 
crédit du compte 4112 au titre de la compensation comptable dettes bourses / créances demi-
pension. 

Les opérations en comptabilité générale 
L’agent comptable après avoir réceptionné l’écriture automatique va la modifier en affectant 
un compte de liaison 4662 et un compte de paiement 5159. Par sécurité, pour ne pas oublier 
d’effectuer la compensation dans le module paiement, il peut différer le paiement. 
 

 
 
 

Après la modification de l’écriture, la validation s’effectue en suivant le schéma habituel de 
validation des écritures automatiques. 
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Le paiement est ensuite réceptionné en « paiement interne » avant d’être modifié. 
Menu « Paiement en attente » : 

 
En choisissant l’option «  Modification » sur l‘écriture concernée, la fenêtre suivante apparaît : 

 
Après avoir sélectionner la ligne d’écriture concernée, l’agent comptable va à nouveau choisir 
l’option « Modifier » et affecter le montant de 600 au compte 5159. Puis, il choisira l’option 
« Ajouter » afin de finaliser l’opération en cours : affectation du reliquat soit 400 au compte 
de paiement 4112. 

Ajouter… 
Modifier… 
Visualiser… 

Supprimer… 
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Une fois ces deux opérations effectuées l’écriture apparaît sous la forme ci après : 

 
 
La modification est validée par OK uniquement si la somme des lignes est égal au montant 
total du mandat. 
La validation du paiement s’effectue en suivant la chronologie suivante « Paiement » puis 
« Validation » et se terminera après avoir édité la liste du paiement modifié reproduite ci-
dessous. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Total des lignes 

Montant total du mandat


