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Guide utilisateur (non exhaustif) : Dossier de paiement

Suite à l'entrée en vigueur du décret N° 2-16-344 du 22/07/2016 fixant les délais de
paiements et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques, publié au BO N° 6488
du 04/08/2016, à compter du 1er Janvier 2017, la liquidation et l’ordonnancement desdites
commandes non ordonnancées et non payées, à ladite date, se fait désormais via le bouton ou le
lien Dossier de paiement.
Le terme « Dossier de paiement » est un nouveau terme utilisé dans l’application GID pour
signifier le support qui permet la traçabilité de tout le processus de paiement depuis le dépôt et
la certification des documents constitutifs du paiement, notamment les attachements, les
factures, les notes d’honoraires d’architecte et les rapports validés des prestations de services
portant sur les études, jusqu’au règlement par le comptable, en passant par la liquidation et
l’ordonnancement des dépenses y afférentes.
Le présent guide a pour objectif de montrer les étapes de la création d’un dossier de
paiement attaché à une commande publique depuis la saisie de l’acte jusqu’à son règlement.

Abréviation et signification
DP : Dossier de Paiement
OSC : Ordre de Service de Commencement
Ord/S.Ord : Ordonnateur/Sous Ordonnateur
BO : Bureau d’Ordre
BE : Bordereau d’Emission
CPJ : Complément Pièces Justificatives
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1. Phase de certification
1.1. Chez Ordonnateur/Sous Ordonnateur

Pour créer un nouvel acte dossier de paiement lié à une commande publique, il existe deux
méthodes :
a) Création du DP via le lien« Créer »
Cliquer sur le lien Créer/Gestion dépense/Suivi Exécution/Dossier de paiement

Cliquer sur le lien « Dossier de paiement », la fenêtre ci-dessous s’affiche
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Cliquer sur le bouton Créer nouvel acte
La liste des types de dépenses en cours d’exécution s’affichent

Choisir la commande publique qui vous intéresse.
Si vous choisissez par exemple le type dépense marché, le système vous affiche la liste des
marchés en cours d’exécution comme montré ci-dessous :

Cliquer sur la dépense concernée, l’écran du choix du typeDP s’affiche.
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b) Création du DPvia le module de recherche d’une dépense

1- Cliquer sur Rechercher/Dépenses.
2- Saisir les informations de la dépense à rechercher.
3- Cliquer sur le bouton Rechercher.
L’écran de la consultation de la dépense ci-dessous s’affiche
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Cliquer sur le bouton Dossier de paiement, l’écran ci-dessous s’affiche

Dans cet exemple on va travailler sur un marché de Travaux (Le type DP est Attachement)
Voir correspondance des types des dépenses avec les types des dossiers de paiement cidessous :
Type dépense
-Bon de commande
-Convention
-Contrat de droit commun
-Marché de fourniture
-Marchés de service autre que l'étude
-Marché de travaux
-Marchés de service d'études et maitrise
d'œuvre

Type dossier de paiement

Facture

Attachement
Rapport/Document Ou Facture
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-MARCHE PRESTATIONS
ARCHITECTURALES
-MARCHE PRESTATIONS
ARCHITECTURALES -Lotissement
-SERVICES LIES AUX MARCHES DE
TRAVAUX

Note d’honoraire

Attachement ou Facture

Retour
L’écran de la saisie des données du DP s’affiche comme suit :

1- Choisir la date de dépôt de l’attachement (et selon le cas de la facture, de la note
d’honoraire ou du rapport/document), c’est un champ obligatoire.
Si la date de dépôt saisie dépasse la date système d’une durée d’une journée, le message
d’avertissement ci-dessous s’affiche, fermer le message et continuer :
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Saisir la référence du DP (champ obligatoire).
Renseigner le montant du DP (champ optionnel).
Saisir l’objet du DP en cours de création (champ obligatoire).
Cliquer sur le bouton Enregistrer, pour enregistrer la saisie de votre DP, son état passe
à « En cours de saisie ».

Cliquer sur la ligne qui correspond à votre DP :

a. Cliquer sur le bouton Annuler si vous voulez supprimer le DP.
b. Cliquer sur le bouton Imprimer si vous voulez éditer un brouillon de
l’accusé de réception. (La mention ci-dessous s’affiche en bas du
document à éditer)

c. Cliquer sur le bouton Modifier pour valider les modifications effectuées,
le cas échéant.
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6- Cliquer sur le bouton Confirmer pour confirmer les données du DP, son étatpasseà
« Saisie confirmée ».
NB : Une fois le DP passe à l’état « Saisie confirmée », vous n’aurez pas la possibilité
de changer aucune information, c’est une opération irréversible.
Le compteur du délai de 30 jours pour la constatation du service fait, prévu à l’article 5
du décret, se déclenche à compter de la date de dépôt que vous avez confirmé.

1- Cliquer sur le bouton Imprimer pour éditer l’accusée de réception, voir exemple
accusée en annexe.
2- Cas Suspendre pour rectification
Après le dépôt du DP, si vous constatez qu’il y a des erreurs à rectifier par le titulaire,
cliquer sur le bouton Suspendre Rectification afin de saisir le motif de suspension et
d’arrêter par la suite le compteur de l’Ord/S.Ord et déclencher le compteur du titulaire.
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a. Renseigner la date d’envoi de la demande de rectification, cette date doit être
supérieure ou égale à la date du dépôt. (C’est la date d’envoi de votre lettre au
titulaire)
b. Saisir la référence de la correspondance (référence de la lettre ou tout autre
document que vous avez envoyé au titulaire).
c. Saisir l’objet/motif de la demande de rectification.
d. Cliquer sur le bouton Confirmer pour sauvegarder les informations saisies, l’état du
DP passe à« Suspendu pour rectification », le compteur du titulaire est déclenché et
le compteur de l’Ord/S.Ord est suspendu.

Une fois le titulaire répond à votre demande de rectification, cliquez sur le lien « Suspendu
Pour Rectification » pour afficher la liste des DP qui possède cet état ou chercher le DP en
question et cliquer sur ce lien.
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Cliquer sur la ligne qui correspond à votre DP à reprendre et par la suite saisir les
informations de la reprise, la capture ci-dessous s’affiche :

a. Cliquer sur Afficher détail séjour, si vous voulez consulter les séjours du
DP, voir détails.
b. Saisir la date de la reprise effective, c’est la date réelle de la réponse du
titulaire.
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c. La date de reprise retenue, est calculée automatiquement. (Cette date est
affichée juste pour les marchés de travaux et les marchés de fourniture)
NB :
Si le type de dépense est un marché de travaux ou fourniture et si le délai
écoulé depuis la date d’envoi de la demande de rectificationau titulaire du
marché dépasse 15jours, comme prévu au niveau du CCAG-T, la date de
reprise retenue est égale au 16éme jour à compter de la date d’envoi de la
demande de rectification, voir message ci-dessous.

Pour les autres types des dépenses concernées par le décret N° 2-16-344, la date
de reprise effective est la même que la date de reprise retenue.
d. Cliquer sur le bouton Reprendre, l’état du DP devient « Repris
rectification », le compteur du titulaire est arrêté et celui de l’Ord/SOrd est
déclenché.
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Cliquer sur le lien « Repris Rectification » pour afficher tous les DP qui sont à l’état
« Repris après rectification ».

Cliquer sur le DP qui vous concerne et que vous voulez le certifier. (Voir cas 3 ci-dessous)
3- Cas certification
Pour certifier votre DP, cliquer sur le bouton Certifier et saisir les informations de la
constatation du service fait.

1- Cliquer sur le bouton Imprimer si vous voulez réimprimer l’accusé de réception.
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2- Cliquer sur le bouton Certifier pour afficher l’écran de saisie des informations de la
certification.

1- Saisir la date de certification effective, c.-à-d la date où l’agent responsable du suivi de
la commande publique a certifié le dossier de paiement ;
2- La date de certification retenue est une date qui n’est pas saisissable, elle est calculée
automatiquement par le système après avoir saisi la date de certification effective. Pour
cela, le système vérifie si le compteur de certification Ord/SOrd dépasse le délai de 30
jours.
Si c’est le cas, il affiche le message d’avertissement ci-dessous indiquant que le délai
réglementaire (de 30 jours à compter de la date du dépôt en prenant en compte les
éventuelles suspensions par l’Ord/SOrd et reprises après rectification par le titulaire)
pour la certification du DP est dépassé et le système vous affiche la date réglementaire
et qui va être retenue comme date de constatation du service fait.
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3- Cliquer sur le bouton Confirmer pour valider la date de la constatation du service fait
(la date de certification), le DP passe à l’état « Certifié ».
NB :
S’il existe déjà un autre DP lié à cette dépense à l’état « Certifié » et n’est pas encore liquidé, le
système affiche le message d’avertissement (message non bloquant) ci-dessous, fermer le et
continuer.

Remarque :
Vous pouvez consulter la liste des DP attachés à une dépense via l’onglet « Dossier de
paiement » comme montré au niveau de la capture ci-dessous

15/24

16/24

2. Phase de liquidation/ordonnancement
2.1. Chez l’Ordonnateur/Sous Ordonnateur

Une fois le DP passe à l’état « Certifié », l’Ordonnateur/Sous Ordonnateur peut le liquider ou le
suspendre pour complément des pièces justificatives.

1- Cas Suspendre CPJ
Cliquer sur le bouton Suspendre CPJ, s’il y a des pièces manquantes à fournir par le
titulaire pour la liquidation/l’ordonnancement.

a- Renseigner la date d’envoi pour complément des pièces justificatives.
b- Saisir l’objet/motif de la suspension pour CPJ.
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c- Cliquer sur le bouton Confirmer pour valider les informations saisies, à ce moment
le DP passe à l’état « Suspendu pour CPJ », le compteur d’ordonnancement de
l’Ordonnateur/Sous Ordonnateur s’arrête et celui du titulaire se déclenche.

Lorsque le titulaire répond à la demande d’envoi CPJ, l’Ordonnateur/Sous Ordonnateur
clique sur le lien « Suspendu Pour CPJ », la fenêtre ci-dessous s’affiche

a- Sélectionner la date de reprise effective.
b- Cliquer sur le bouton Reprendre, à ce moment le compteur du titulaire pour
ordonnancement s’arrête et celui de l’Ordonnateur/Sous Ordonnateur
d’ordonnancement se déclenche ainsi, l’état du DP devient « Repris CPJ ».
2- Cas liquider
Cliquer sur le bouton Liquider pour procéder à la liquidation de la dépense.
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Cliquer sur le lien du type de décompte concerné, la fenêtre ci-dessous s’affiche afin de
saisir les informations du décompte :

Une fois l’utilisateur choisi le type de décompte, la page ci-dessus s’affiche.
Le système remonte à partir du dossier de paiement la date de dépôt, le numéro de la
facture, le montant de la facture et la date du service fait (date de certification du DP), si
cette dernière coïncide avec la date d’achèvement d’exécution de la prestation,
l’utilisateur ne change rien au niveau de cette date, sinon, il a la main pour la modifier.
NB :
Il n’y a pas de changement pour la saisie des autres informations du décompte.
Après la validation et la confirmation du décompte, ce dernier s’attache automatiquement
au DP sur lequel a été créé.
Rechercher la dépense concernée puis cliquer sur l’onglet « Dossier de paiement », le
système affiche la liste des DP créés sur cette dépense comme indiqué au niveau de la capture
ci-dessous :

19/24









La 1ére colonne indique le numéro du DP.
La 2éme colonne affiche l’année budgétaire pendant laquelle le DP a été créé.
La 3éme colonne affiche le type du dossier de paiement.
La 4éme colonne affiche le montant du DP (le montant facultatif qui a été saisi lors
de la création).
La 5éme colonne affiche la date du dépôt du DP.
La 6éme colonne affiche l’état actuel du DP.
La 7éme colonne affiche le N° du décompte attaché au DP.

Si vous essayez de créer un autre décompte (via bouton Liquider du DP) sur un DP déjà
attaché à un décompte qui n’est pas annulé, le système affiche un message d’erreur bloquant cidessous :

Générer l’OP, l’attacher au BE et le transmettre au comptable pour étude et règlement.

20/24

3. Phase de règlement
3.1. Chez le Comptable

Une fois l’utilisateur comptable connecté, suivre les étapes décrits ci-dessous

123456-

Allez vers le lien « Enregistrer arrivée du courrier ».
Choisir l’Ord/S.Ord qui a initié l’acte DP.
Choisir le type d’opération Bordereaux.
Cliquer sur le bouton filtrer.
Cocher le BE de l’acteur choisi.
Choisir la date d’enregistrement arrivée.
NB :
A faire attention lors de la sélectionne de cette date.
Une fois cette date validée, le compteur de l’Ord/SOrd s’arrête et celui du comptable se
déclenche. Elle doit correspondre à la date de réception du BE papier chez le bureau
d’ordre du comptable.

7- Cliquer sur le bouton Annuler enregistrement du courrier si vous voulez annuler
l’enregistrement.
8- Cliquer sur le bouton Valider pour confirmer la réception du BE.
Le DP passe à l’état « En cours d’étude »
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4. Annexe
4.1. Accusé de réception

Retour
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4.2. Afficher détail séjour

Retour
Colonne

Description de la colonne
Cette colonne affiche les états du DP par phase.
Phase Certification
Cette phase décrit les échanges entre le titulaire et l’ordonnateur/Sous
ordonnateur :
1-Etat« Saisie Confirmée » : le DP prend cet état lorsque l’Ord/S.Ord
clique sur le bouton Confirmer après le dépôt de la facture,
attachement..etc
2-Etat « Suspendu Pour Rectification » : le DP prend cet état lorsque
l’Ord/S.Ord clique sur le bouton Confirmer lors de la saisie des
informations de la suspension pour rectification.

Etat

3-Etat « Repris Rectification » : le DP prend cet état lorsque
l’Ord/S.Ord clique sur le bouton Reprendre lors de la saisie de la date
de reprise après rectification.
Phase Ordonnancement
Cette phase décrit les échanges entre l’Ord/S.Ord, le comptable et
éventuellement le titulaire.
1-Etat « Certifié » : le DP prend cet état lorsque l’Ord/S.Ord confirme
la certification et la constatation du service fait.
2-Etat « Suspendu pour CPJ » : le DP prend cet état lorsque
l’Ord/S.Ord envoi au titulaire une demande d’un compliment des
pièces justificatives requis lors de liquidation/d’ordonnancement, soit
avant ou après un éventuel rejet d’un OP par le comptable.
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3-Etat « Repris pour CPJ » : le DP prend cet état lorsque l’Ord/SOrd
clique sur le bouton Reprendre lors de la saisie de la date de reprise.
4-Etat « En cours d’étude » : le DP prend cet état une fois le
comptable clique sur le bouton Valider lors d’enregistrement
d’arrivée BO du BE attaché au DP (A faire attention lors de la saisie
de cette date).
5-Etat « Retourné avec observation » : si le BE attaché au DP est
rejeté par le comptable, le DP prend cet état.

Observation
Date début
Date fin Effective
Date fin retenue
Séjour
Chez l’acteur

6-Etat « Réglé » : Au moment de la validation d’envoi au CNT et par
la suite le règlement de l’OP attaché au DP, ce dernier prend l’état
réglé.
Correspond au texte saisi au niveau des champs « Objet » de chaque
état
C’est la date saisie par l’utilisateur
C’est la date saisie par l’utilisateur
C’est la date calculée automatiquement et retenue par le système pour
le calcul des délais.
C’est le délai cumulé chez chaque acteur (Ord/SOrd, titulaire ou
comptable)
Ord/SOrd, titulaire ou comptable

Retour
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