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Le préssent guide a pour but de vous montrer
m
com
mment vouss procédez à créer l’aacte d’une
Autorisaation de proogramme modificative.
m
.
L’acte Autorisation
A
n de progrramme moddificative (A
AP modificcative) perm
met de réafffecter les
crédits en
e CE et/ouu en CP d’unn projet créé par AP ou
u reprise repport AP verrs un autre projet
p
créé
par AP ou reprise report
r
AP ouu vers un noouveau projjet.
d la réaffecctation des crédits CP, il y a lieu d’une réafffectation auttomatique
NB : Dans le cas de
des receettes corresppondantes.
Pré-requuis et règless de gestionn pour créer un acte d’u
une AP moddificative :
1. L’ordonnaateur est l’iinitiateur dee l’acte auttorisation de
d programm
me modificative (AP
modificatiive).
2. L’ordonnaateur et le comptable
c
d
doivent
avoiir les habiliitations pouur créer et viser
v
l’acte
d’autorisaation de proggramme moodificative.
3. Les crédits d’engageement (CE
E) doivent être supérieurs ou éggales aux crédits
c
de
paiement (CP)
(
d’une ligne émetttrice.
4. Le total dees crédits enn CE des liggnes émettriices doit êtrre égal au tootal des créd
dits en CE
des lignes bénéficiairres.
5. Le total dees crédits enn CP des liggnes émettriices doit êtrre égal au tootal des créd
dits en CP
des lignes bénéficiairres.
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1. Chez l’ordonnateur
1.1. Phase création

L’ordonnateur peut initier et créer l’acte autorisation de programme modificative en
sélectionnant :
Créer>Gestion crédits>Augmentation crédits>Autorisation programme modificative

Cliquer sur le bouton Créer nouvel acte

1. Saisir un numéro d’approbation pour l’acte à créer
2. Sélectionner la date d’approbation de l’acte.
3. Cliquer sur le bouton Modifier pour saisir les données de la rubrique émettrice et
bénéficiaire.
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Rubriques émettrices

1.
2.
3.
4.
5.

Sélectionner le projet de la ligne émettrice.
Préciser la nature des crédits à réaffecter (CP ou CE).
Saisir le montant des crédits à réaffecter.
Cliquer sur le bouton Ajouter.
Refaire l’étape 1 tant qu’il y a des lignes émettrices à réaffecter.

Rubriques bénéficiaires
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1. Sélectionneer un projet existant de la ligne bén
néficiaire ouu cliquer suur Nouveau projet
s’il s’agit d’un nouveauu projet.
2. Préciser
P
la référence/nu
r
uméro du projet à créerr.
3. Saisir une description
d
r
relative
au projet
p
à créeer.
4. Préciser
P
la nature
n
des crédits
c
de laa ligne bénéficiaire (CE
E ou CP).
5. Saisir le moontant de la ligne bénéfficiaire.
6. Cliquer
C
sur le bouton Ajouter.
A
Reefaire l’étap
pe 1 tant qu’’il y a des lignes bénéfiiciaires à
a
ajouter.
7. Vous
V
pouveez supprimeer ou annuleer n’importee quelle lignne (Emettricce/bénéficiaaire).
8. Vous
V
pouveez modifier ou actualiser n’importte quelle liggne, à faire aattention à la nature
d crédits à modifier.
des
9. Cliquer
C
sur le bouton Confirmer
C
pour valideer votre saisie.
Règgles de gestiion à respeecter
1. Le
L crédit enn CP de chaaque ligne (éémettrice/ bénéficiaire)
b
) doit être innférieur ou égal au
c
crédit
en CE
E de ligne (émettrice/
(
b
bénéficiaire
).
2. Le
L total dess crédits dess rubriques émettrices
é
(CE/CP)
(
dooit être égal au total dess crédits
d rubriquues bénéficiaaires (CE/C
des
CP)
1.2. Pha
ase validatio
on

Aller veers l’espace de travail et
e cliquer suur le lien Au
utorisation du Programme Modiificative

1. Cliquer suur le boutonn Valider pour
p
valider votre acte.
2. Cliquer suur Supprim
mer si vous voulez annu
uler votre proposition.
p
1.3. Pha
ase signaturre

Aller veers l’espace de travail et
e cliquer suur le lien Au
utorisation du Programme Modiificative

Cliquer sur l’acte à signer.
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1.
2.
3.
4.
5.

Sélectionneer le signataaire.
P
Préciser
la date
d signatuure.
C
Cliquer
sur le bouton Signer.
S
C
Cliquer
sur le bouton Modifier
M
poour actualiseer les donnéées de l’actee actuel.
C
Cliquer
sur le bouton Supprimer
S
pour annuler l’acte acttuel.

1.4. Pha
ase transmis
ssion

Aller veers l’espace de travail et
e cliquer suur le lien Au
utorisation du
d Programm
me Modificcative
puis cliqquer sur l’accte à transm
mettre

Cliquer sur le boutoon Transm
mettre.
Vous poouvez modifier la signaature, modiffier ou supp
primer l’actee actuel.
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1.5. Pha
ase bureau d’ordre
d
: Départ

C’est laa phase d’ennvoyer votree autorisatioon de prograamme modiificative au trésorier po
our
approbaation et visaa.

1.
2.
3.
4.

Aller vers Courrier
A
C
– Enregistreer départ du
u courrier.
C
Cocher
l’accte à transm
mettre.
P
Préciser
la date
d d’enreggistrement.
C
Cliquer
sur le bouton Valider.
V

2. Chezz le comptable
2.1. Pha
ase bureau d’ordre
d
: Arrrivée

Aller veers Courrieer – Enregisstrer arrivéé du courriier
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sélectionneer l’ordonnaateur.
C
Choisir
le tyype opératioon (Autorisation du pro
ogramme modificative
m
).
C
Cliquer
sur le bouton filtrer.
f
C
Cocher
l’accte à enregisstrer.
P
Préciser
la date
d d’enreggistrement.
C
Cliquer
sur le bouton Valider.
V

2.2. Pha
ase en cours
s d’études

Aller veers l’espace de travail et
e sélectionnner Autorissation du prrogramme modificatiive

La fenêttre ci-dessoous s’affichee

1. Sélectionneer l’ordonnaateur.
2. Cliquer
C
sur le bouton filtrer
f
pour afficher jusste les actes de l’ordonnnateur sélecctionné.
3. Cliquer
C
sur l’acte à étuudier.
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1. P
Préciser la décision
d
à appliquer
a
suur l’acte (Ap
pprobation/nnon approbaation)
2. Cliquer
C
sur le bouton Confirmer
C
pour valideer la décisionn.
2.3. Pha
ase étude co
onfirmée

1. Sélectionneer l’ordonnaateur.
2. Cliquer
C
sur le bouton filtrer.
f
3. Cliquer
C
sur l’acte à connfirmer l’étuude.
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Cliquer sur le boutoon Confirm
mer pour vaalider la décision.
2.4. Pha
ase contrôlé
ée

1. Sélectionneer l’ordonnaateur.
C
sur le bouton filtrer
f
pour extraire less actes de l’oordonnateurr sélectionn
né.
2. Cliquer
3. Cliquer
C
sur l’acte à conntrôler.
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1. P
Préciser le viseur.
v
2. Préciser
P
la date
d du conntrôle.
3. Cliquer
C
sur le bouton Contrôler
C
p
pour
validerr le visa de l’acte.
l

Cliquer sur le boutoon Transm
mettre pour envoyer
e
l’acte à l’ordoonnateur pouur sa prise en
e charge.
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2.5. Pha
ase bureau d’ordre
d
: Départ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aller vers Courrier
A
C
– Enregistreer départ du
u courrier
Sélectionneer l’ordonnaateur.
P
Préciser
le type
t
opératiion (AP moodificative)
C
Cliquer
sur le bouton filtrer.
f
C
Cocher
les actes à envooyer à l’orddonnateur.
P
Préciser
la date
d d’enreggistrement.
C
Cliquer
sur le bouton Valider.
V
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3. Chezz l’ordonn
nateur
Après l’’étude et le visa de l’accte par le coomptable, l’o
ordonnateurr peut le preendre en charge.
3.1. Pha
ase bureau d’ordre
d
: Arrrivé

1.
2.
3.
4.

Aller vers Courrier
A
C
– Enregistreer arrivée du
d courrierr
C
Choisir
l’accte à enregisstrer.
P
Préciser
la date
d d’enreggistrement.
C
Cliquer
sur le bouton Valider.
V

3.2. Pha
ase prise en charge

Alleer vers l’esppace de travail et cliqueer sur le lien
n de l’AP modificative
m
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Cliqquer sur le liien encourss de PEC

La fenêtre
f
ci-deessous s’afffiche pour prendre
p
en charge
c
l’actee

Consulttation de l’aacte
Vous poouvez remarrquer la crééation d’un nouveau
n
pro
ojet avec unn nouveau ccrédit d’engagement
égal au montant dee la rubriquee émettrice de
d l’acte au
utorisation de
d programm
me modificaative.
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4. Messages d’erreurs
Ci-dessous la liste des messages d’erreurs que vous pouvez rencontrer lors de la création de
l’acte Autorisation de programme modificative
4.1. Duplication des rubriques

Cause d’affichage :
Ce message s’affiche lorsque vous créez une rubrique émettrice ou bénéficiaire en double.
4.2. Différence entre le total des rubriques émettrice et celui des rubriques bénéficiaires

Cause d’affichage
Ce message s’affiche si le total des rubriques émettrices est déférent du total des rubriques
bénéficiaires.
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4.3. Dés
saffectation des crédits de paiemen
nt sans créd
dits d’engag
gement

Cause d’affichage
d
e
Lorsquee vous essayyer de réaffe
fecter un créédit de paiem
ment sans sppécifier sonn équivalentt en crédit
d’engaggement.
4.4. Dés
saffectation de la couve
erture des crrédits engag
gés

Cause d’affichage
d
e
Lorsquee vous choississez un montant des crédits
c
paiem
ments (CP) supérieurs ou égal au
disponibble du CP après
a
la couvverture des dépenses en
ngagées surr le projet dee la rubriqu
ue
émettricce.
Règle : Montant à saisir <= Disponible
D
CP – Somm
mes dépensses
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4.5. Sais
sie d’un montant de paiiement supé
érieur au mo
ontant d’eng
gagement

d
e
Cause d’affichage
Lorsquee vous essayyez de réafffecter un moontant de crrédits de paiiement supéérieur au mo
ontant des
crédits d’engageme
d
ent au niveaau de la rubrrique émettrice.
4.6. Dés
saffectation des CE san
ns la saisie de
d la couverrture en CP

Règle : (Disponiblle en CE dee la ligne ém
mettrice - Montant
M
en
n CE à saisiir + sommee des
crédits engagés) < (Disponible en CP – Sommes en
n CP à saissir)
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