
Comptabilisation des factures non parvenues en fin d'année

La procédure de rattachement consiste à intégrer dans le résultat annuel de la collectivité toutes les 
charges correspondant à des services fait qui n’ont pu être comptabilisées en raison de la non-
réception par l’ordonnateur de la pièce justificative. 

Pour comptabiliser des factures non parvenues en fin d'exercice, il faut créer un engagement dans 
Corail sur l'année N :

– Dépenses
– Engagements

Puis venir dans le menu :
– Fin d'année
– Rattachement de charges et de produits
– Rattachement de charges (Factures non parvenues) 

Un assistant va vous permettre de créer automatiquement les écritures de rattachement. Il 
faut sélectionner les engagements, en cliquant dans  la colonne « Rattacher » et cliquer sur 
le bouton « Valider »



Confirmer le mandatement des rattachements de charges

– Indiquer le tiers comptable  (Service de gestion comptable...),
– puis cliquer sur le Bouton « Créer » 

Confirmer la création des écritures de rattachement  

Les mandats de rattachement sont maintenant créés, il vous reste à mettre des pièces 
justificatives dans ces derniers comme par exemple une estimation de consommation EDF 
pour des factures d'électricité non parvenues. Faire la numération du bordereau de mandats, 
la signature du bordereau, l'envoi sur le portail DGFIP et enfin archiver le Bordereau. 



Contre passation des écritures de rattachement

Sur l'année N+1, il ne faudra pas oublier de faire la contre passation des mandats de 
rattachement de l'année précédente, pour cela :

– En N+1
– Venir dans Corail
– Venir dans le menu Fin d'année
– Venir sur la rubrique Contre passation des écritures de rattachement
– Cliquer sur le bouton «  Créer »

Maintenant, des mandats d'annulation sont créés, il ne vous reste simplement qu'à les 
numéroter et suivre la procédure habituelle.

Quand vous recevrez les factures des fournisseurs dans le courant  N+1 , les mandater 
comme d'ordinaire.


