
 

« Contrôles bloquants et contrôles 

non bloquants réalisés à l’import de la balance enrichie » 

 
BALANCE EXERCICE N : 

A l’import du fichier, une série de contrôles 

est réalisée sur le fichier de balance 

 
En préambule, nous vous conseillons d’utiliser un navigateur internet récent type FireFox ou Google Chrome 

pour une utilisation optimale de la plateforme. La balance attendue est la balance avant affectation du résultat. 

 
Les contrôles bloquants (ces contrôles retournent un message et bloquent l’import du fichier) : 

☐  Finess : présence et vérification du format (9 positions) 

☐  Exercice : valeur de l’année N et vérification du format 

☐  Validation du tag « balance_enrichie » 

☐  Vérification que les numéros de comptes font bien partie de la nomenclature M21 attendue.  
☐  Vérification que les numéros de comptes font partie de la liste des comptes autorisés (c’est-à-dire à 

un niveau suffisamment fin permettant de remplir : cette liste de comptes est consultable en cliquant 

sur « ESPIC_Liste_comptes_autorises_2020 » ou « EPS_Liste_comptes_autorises_2020 » de l’espace 

documentation. 

☐  Vérification que le format de la ligne 2 soit bien cohérent avec le statut de l’établissement indiqué : 
exemple, Format public cohérent avec statut public de l’établissement. 

 
Les contrôles non bloquants (ces contrôles renvoient un message informatif mais ne bloquent pas l’import) : 

☐  Vérification que le(s) budget(s) importé(s) est/sont bien actif(s) dans le paramétrage ; sinon message 
informatif et les budgets non cochés lors de l‘étape paramétrage ne sont pas importés. 

☐  Vérification que le(s) budget(s) actif(s) dans le paramétrage est/sont bien importé(s) ; sinon message 
informatif et les budget(s) absent(s) du fichier d’import ne sont pas renseigné(s). 

☐  De plus, si vous souhaitez renseigner les budgets B, E et/ou J en détaillant les sections Hébergement, 
Dépendance, Soins alors que vos balances ne contiennent pas ces informations, un message non 

bloquant (sur fond orange) vous signalera la discordance entre votre paramétrage et la balance 

importée. Cependant, cela ne mettra pas en échec votre import. 

 

 
BALANCE EXERCICE N-1 : 

A l’import du fichier, une série de contrôles 

est réalisée sur le fichier de balance 

 
☐  Les contrôles réalisés à l’occasion de l’import sont identiques à ceux effectués pour la balance N 

(modulo les adaptations suivantes : l’exercice attendu est N-1 et non plus N, la liste des comptes 

M21 acceptée est celle relative à N-1). 

☐  Il est possible que des budgets soient apparus ou aient disparu entre N et N-1. Les contrôles 
s’effectuent sur la base du paramétrage des budgets en vigueur pour l’exercice N. 

☐  Vous pourrez donc être alertés par des messages concernant des écarts entre le paramétrage et la 
balance N-1 du fait par exemple d’un budget manquant si ce dernier est apparu dans votre structure 

en N. Ces messages ne sont pas bloquants. L’import de votre balance N-1 ne sera pas rejeté. 
 


