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Fic
che au su
ujet de la prise en charge des
d recetttes
de
es Collecttivités Territoriales
s sur le système
s
G
GID
Les reccettes des Collectivité
C
és Territoriaales sont in
nitiées par le comptaable assignaataire et
notifiées à l’ordonnnateur pour prise en chharge.

La présente fiche liste
l
les principales étaapes nécesssaires, par type
t
d’acte budgétaire,, pour la
prise enn charge dess recettes.
Pour les
s AS ou reprrise report AS
A :

1. R
Rechercherr les opérattions budgéétaires de ty
ype « Autoorisation Sppéciale ou Reprises
R
R
Report
AS » à l’état Prrise en chargge.
2. Activer
A
le bouton
b
« Preendre en chharge recettees ».
3. Saisir les reecettes correespondantess et continu
uer le traitem
ment jusqu’à la prise en
n charge
p l’ordonnnateur.
par
Pour les
s AP ou reprrise report AP
A :

1. R
Rechercherr les opérations budggétaires de type « Auutorisation de Program
mme ou
R
Reprise
Repport AP » à l’état Prisee en charge.
2. Activer
A
le bouton
b
« Preendre en chharge recettees ».
3. Saisir les reecettes correespondantess et continu
uer le traitem
ment jusqu’à la prise en
n charge
p l’ordonnnateur.
par
Pour le suivi des au
utorisations
s de program
mme :

1. R
Rechercherr les opératiions budgéttaires de typ
pe « Suivi autorisation
a
n de program
mme » à
l
l’état
Prise en charge.
2. Activer
A
le bouton
b
« Preendre en chharge recettees ».
3. Saisir les reecettes correespondantess et continu
uer le traitem
ment jusqu’à la prise en
n charge
p l’ordonnnateur.
par
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Pour la prise en charge des recettes de fonctionnement, d’équipement et des comptes
spéciaux :

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

Activer le bouton « Créer ».
Cliquer sur le lien « Prise en charge des recettes ».
Activer le bouton « Créer nouvel acte ».
Sélectionner l’ordonnateur bénéficiaire des recettes.
Sélectionner la section.
Saisir les recettes correspondantes et continuer le traitement jusqu’à la prise en charge
par l’ordonnateur.

En savoir plus :

Voir ce guide Utilisateur :
http://wiki.gid.gov.ma/mediawiki/index.php/Prise_en_charge_des_recettes_CT
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