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Préambule

Le présent guide utilisateur montre comment vous procédez à effectuer votre Report
Solde CT de la clôture de votre exercice.
Avant de commencer voici quelques règles liées à l’excédent des recettes et à son utilisation
par budget
Type budget

Excèdent recette

Budget Principale

Le solde reporté servant à
couvrir les crédits de la
2ème partie du budget
principale non engagés au
31/12 de l’année N-1 et les
dépenses engagées sur la
L’excédent des recettes
1ère et la 2ème partie du
ème
dégagées sur la 2 partie du
budget et n’ayant pas
budget principale/annexe au
donné lieu à
titre de l’année N-1 est
ordonnancement au 31/12
reporté automatiquement à la
de l’année N-1 .
2ème partie du Budget au titre
Le solde reporté servant à
de l’année N.
couvrir les dépenses
engagées sur la 2ème partie
du budget annexe et
n’ayant pas donné lieu à
ordonnancement au 31/12
de l’année N-1.
L’excédent des recettes
Le solde reporté servant à
dégagées sur le budget au
couvrir les crédits reportés
titre de l’année N-1 est
du budget et les dépenses
reporté automatiquement sur engagées et n’ayant pas
le CAS/CDD au titre de
donné lieu à
l’année N.
ordonnancement au 31/12
de l’année N-1.
L’excédent des recettes
Le solde reporté servant à
dégagé sur un projet crée par couvrir les crédits reportés
une AS ou une AP au titre de de l’AS ou de l’AP et les
l’année N-1 est reporté
dépenses engagées sur ces
automatiquement au même
projets et n’ayant pas
projet crée par une AS ou
donné lieu à
une AP du Budget au titre de ordonnancement au 31/12
l’année N.
de l’année N-1.

Budget Annexe

CAS

CDD

AS/AP sur
BP/BA/CDD/CAS

Utilisation solde reporté

Chez l’ordonnateur

Phase préparation clôture
C’est l’étape la plus importante dans la clôture d’exercice, les ordonnateurs et les trésoriers
sont invités à bien traiter et analyser leurs situations pour ne pas rencontrer des problèmes lors
de la réalisation des autres opérations de la clôture.
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1- Après
A
votree authentificcation au syystème GID,, sélectionnner l’année N
N-1
2- Aller
A
vers Clôture
C
exeercice - Prééparation cllôture : Téllécharger toous les modèèles

3- Situation règlement
r
d budget
du
L fichier de
Le
d la situatioon règlemennt du budget (qui est la base de vottre rapproch
hement)
a
aura
le form
mat suivant

IIl faut que tous
t
les actees en instancce chez l’orrdonnateur ou
o chez le trrésorier soient
achevéss et avoir unne liste de trravail vide au
a niveau dee l’exercicee N-1.
R
Refaire
le tééléchargement du fichiier Règlemeent du Budgget, à ce mom
ment le sou
umis doit
être égaale au visé au
a niveau dee toutes les lignes du fichier (Soum
mis=Visé)
L’excédent des recettess de fonctioonnement (1
L
1ére partie) doit
d être versé à la 2éme partie
(équipem
ment) par une
u opératioon d’ordre :
 Créa
ation dépennse de type versement
v
(Objet
(
: Verrsement exccédent de la 1ére
é
éme
parttie vers la 2 partie, au
a nom du comptable CT)
C avec le m
montant de
l’exxcédent dégaagé
 Eng
gagement suur la ligne buudgétaire 60
0101011 dee la 1ére parttie
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 Si le montant de la ligne (MntLigne) < l’excédent dégagé (MntExd) : il faut
créer une AS fictive, section 1ére partie, avec le montant (MntExd – MntLigne)
et engager la dépense avec ce complément.
 Si le montant de la ligne=0 : il faut créer une AS fictive avec un montant égale
à l’excédent dégagé au niveau de la 1ére partie et engager cette dépense sur cette
ligne avec le même montant de l’excédent.
 Si le montant de la ligne > l’excédent dégagé (le montant de la ligne couvre
l’excédent dégagé) pas besoin de création de l’AS fictive)



Ordonnancement et création du BE à N-1
Règlement dans l’exercice N

4- Situation préparation report AP
 Cette situation extrait toutes les autorisations de programme qui ont des
crédits CE et CP libres.
5- Situation préparation report AS
 Cette situation dégage juste les AS affectées qui sont saisies comme des
nouveaux projets (PEC recettes obligatoire) et non pas celles ajoutées au
BP (la masse).
6- Situation report crédits(BP)
 Cette situation liste tous les crédits libres, non engagés
7- Situation Report engagement :
 Cette situation dégage les dépenses engagés et non mandatées.
8- Annulation des crédits non engagés exercice N-1 (2éme partie BP)
NB: Les crédits libres (non engagés) de la 1ére partie tombent en annulation.
 Si la 1ére partie est déficitaire cette annulation est obligatoire.
 Sinon l’utilisation de ces crédits se décide par le conseil communal.
Cette annulation se fait juste sur les crédits de la 2éme partie, les recettes liées à ces
crédits vont être rajoutées aux recettes de la 2éme partie (la masse).
Phase du chargement des budgets
1. Sélectionner l’exercice N
2. Aller vers créer – clôture exercice – Génération état clôture – chargement des
comptes CT
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Cette opération permet de rajouter automatiquement, au niveau du fichier modèle du
budget, toutes les lignes qui ont été ajoutées au cours de l’exercice N-1 via MCD
(L’utilisateur doit avoir les habilitations pour effectuer ce chargement)
3. Télécharger les modèles des 3 budgets (BP, BA, CST)

Puis

4. Remplir les modèles des 3 Budgets (BP, BA, CST) puis les recharger
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5. Confirmer/valider et transmettre au trésorier les 3 actes pour visa
Phase de la création du report solde
Avant de procéder à la création du report solde il faut s’assurer, au niveau de la dernière
version du fichier règlement budget, que:
 Les montants des colonnes Soumis et Visé sont égaux au niveau de chaque ligne.
 Le montant de l’excèdent des recettes de fonctionnement a été versé au montant des
recettes d’équipement.
 Le montant total du solde (Soumis et Visé) de la ligne des recettes de fonctionnements
devient nul (0).
NB :

Déblocage des crédits qui correspondent aux recettes de l’excédent dégagé à la 1ére partie de
l’exercice N-1 et qui a été versé à la 2éme partie.
 Il faut attendre l’arrivée de l’AS de programmation (possède des recettes >= au
montant des dépenses engagées et reportées de la section fonctionnement)
 Création de l’AS par l’ordonnateur et transmission au trésorier pour la PEC.
 Réalisation d’une autre opération d’ordre à l’exercice N (2015) : Création d’une
dépense de type versement, mandatement, …etc
 Engagement de la dépense sur la ligne budgétaire 703032 (Couverture des
crédits reportés…) de la 2éme partie avec le même montant des dépenses
engagées et reportées de la 1ére partie.
 Le comptable effectue la PEC recettes dans la 1ére partie du même montant



Sélectionner l’année budgétaire N
Suivez le chemin : Créer - Clôture exercice - Report solde CT comme indiqué cidessous
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Une nouuvelle fenêttre pour créeer un nouveel acte s’affi
fiche :

Cliquezz sur Créer nouvel actee
La liste des opératiions budgétaaires par typpe (Recettess 2éme partiee-Equipemeent, Recettess comptes
spéciauxx) s’affichee :
Pour chhaque opérattion, vous affiche
a
le typpe du budgeet, la sectionn, le code, lla référence du
projet, l’objet
l
du prrojet, le totaal des recetttes, le total des
d émissioons et le soldde à reporteer.

8/31

ments à la fois (Le nombbre maximu
um
NB : Voous pouvez sélectionneer un ou pluusieurs élém
d’élémeents à sélecttionner pourr chaque actte est 20)
Après laa sélectionnne, cliquer sur le boutonn Enregistrrer en bas de
d la liste.
Phase confirmationn saisie
onsulter
Cliquer sur le boutoon d’accueiil ou aller veers Instancces - A conffirmer la saaisie pour co
la liste des
d opératioons en courss de saisie.

La liste des élémennts en cours de saisie s’’affiche :
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NB :





Le nombre maximum des
L
d élémentts à sélectio
onner est 20.
L nombre maximum des
Le
d élémentts affichés est
e 30 élémeents (Par exxp : s’il y a 40
4
é
éléments
enn cours de saisie cette fenêtre
f
n’afffiche que 300 éléments, le reste s’affiche
a
après
la connfirmation de
d la propossition sélecttionnée)
L
L’annulatio
on de la saissie se fait paar éléments et non pas par
p masse (il faut entreer dans
c
chaque
élém
ment pour annuler
a
la prroposition)
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Phase validation
v
saaisie
Après laa confirmatiion de la prroposition vous
v
êtes inv
vités à confiirmer la saissie, pour cela il faut
soit cliqquer sur le bouton
b
d’acccueil ou alleer vers Instances - A valider
v

La liste des élémennts (saisie coonfirmée) à valider s’affiche :

Phase siignature dess propositioons
Après laa validationn des propossitions vouss êtes invitéss à les signeer, soit cliquuer sur le bo
outon
d’accueeil ou aller vers
v Instancces - A sign
ner :
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Vous poouvez éditerr l’état de reeport de sollde des prop
positions validées en cliquant sur le
l bouton
Etat dee report de solde

NB :
L’éditioon d’état de report dee toutes les opérations
o
validées
v
se génère
g
mêm
me si vous ne
n
sélectionner aucun élément.
Le fichiier télécharggé aura le foormat ci-desssous :
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c
étape est
e obligatoiire avant de continuer le processuss de la signaature des
NB : A noter que cette
proposittions.
La liste des propositions à signner s’affichee :
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Phase trransmissionn des propossitions
Après laa signature des proposiitions, vous pouvez les transmettree soit en cliqquant sur lee bouton
d’accueeil ou aller vers
v Instancces - A tran
nsmettre

La liste des proposition en atteente de transmission s’affiche :

Vous poouvez soit trransmettre en
e masse ouu un acte paar acte en clliquant sur ccelui concerrné.
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Phase bureau
b
d’orddre – Départt courrier
A cette étape vous devez validder le départt du courrieer vers le tréésorier :

Le messsage de connfirmation de
d la validatiion de dépaart du courriier s’affichee
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Chez le comptable
c

Phase bureau
b
d’orddre – Arrivéé courrier
Après l’’authentification vous êtes
ê invités à enregistreer l’arrivée du courrier

Une fennêtre de filtrre s’affiche
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12345-

Sélectionner l’ordonnateur
Choisir le type d’opération (Report solde CT dans ce cas)
Cliquer sur le bouton filtrer
Sélectionner les opérations concernées
Préciser la date d’enregistrement
6- Valider la sélectionne.
Un message de confirmation s’affiche :
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Phase A étudier
Vous poouvez étudier les propoositions du report
r
de so
olde envoyé par l’ordonnnateur, soitt à partir
du bouton d’accueiil ou allez vers
v Instancce - A étudiier :

La liste de toutes lees propositions à étudieer s’affiche :
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1- Sélectionner l’ordonnateur concerné
2- Cliquer sur le bouton filtrer
La liste du report solde en cours d’étude de l’ordonnateur sélectionné s’affiche.
Maintenant il faut étudier opération par opération en cliquant sur sa ligne :

1- Sélectionner votre décision : Visa ou Retours avec observation
2- Cliquer sur le bouton Enregistrer pour une ultérieure manipulation

19/31

3- Ou cliquer directement sur Confirmer pour valider votre décision.
Dans le cas où vous choisissez Retours avec observation d’autres éléments s’affichent :

1234-

Choisissez l’intitulé du rejet
Saisissez vos commentaires
Ajouter un ou plusieurs commentaires via le bouton Ajouter
Si vous avez cliqué sur Enregistrer, un bouton s’affiche pour éditer vos
observations :
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mer votre décision.
d
5- Confirm
Phase confirmationn
Pour coonfirmer less propositionns report soolde, cliqueer soit sur lee bouton d’’accueil ou allez vers
Instancce - A confirmer :

La liste de toutes lees propositions à confirrmer s’afficche :
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1- Choisissez l’ordonnateur concerné
2- Cliquez sur le bouton filtrer
La liste des propositions de l’ordonnateur choisi est affiché, cliquez sur la proposition à
confirmer :

Vous pouvez confirmer plusieurs propositions à la fois :
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1234-

Sélectionner l’ordonnateur
Cliquer sur le bouton filtrer
Cocher les propositions à confirmer
Cliquer sur le bouton confirmer les propositions sélectionnées

Phase visa
Après la confirmation des propositions, il faut les viser soit cliquez sur le bouton d’accueil ou
allez vers Instances - A viser :

La liste des propositions à viser s’affiche, cliquez sur celle à viser :
Cas décision : Visa
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o
n
Cas déccision : Rettours avec observation

1234-

Sélectionneer le viseur
C
Choisir
la date
d du conttrôle
C
Cliquer
sur le bouton Contrôler
C
U autre boouton Transsmettre s’aaffiche.
Un

24/31

Phase transmission
Une fois les propositions visées et contrôlées, il faut les transmettre à l’ordonnateur, soit de
cliquez sur le bouton d’accueil ou allez vers Instances - A transmettre :

La liste de toutes les propositions s’affiche.
Vous pouvez soit transmettre les propositions en masse ou transmettre une par une.
Transmission en masse

123456-

Sélectionner l’ordonnateur
Cliquer sur filtrer
Cocher les propositions à transmettre
Sélectionner le viseur
Sélectionner la date contrôle
Cliquez sur le bouton transmettre les propositions sélectionnées.

Transmettre une seule proposition
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Phase bureau d’ordre – Départ courrier
Après la phase de transmission, il faut enregistrer courrier départ :

1- Sélectionner l’ordonnateur
2- Préciser le type opération
3- Cliquer sur le bouton Filtrer
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4- Préciser la date d’enregistrement
5- Cliquer sur le bouton Valider
Chez l’ordonnateur

Phase bureau d’ordre – Arrivée courrier
C’est la phase d’enregistrement du courrier arrivée

12345-

Sélectionner l’ordonnateur
Préciser le type opération
Cliquer sur le bouton Filtrer
Préciser la date d’enregistrement
Cliquer sur le bouton Valider

Phase prise en charge
Après la validation d’enregistrement du courrier arrivée, il faut prendre en charge les
propositions enregistrées soit en masse ou une par une :
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PEC en masse

1- Sélectionner les propositions voulues
2- Cliquer sur le bouton Prendre en charge les propositions sélectionnées
PEC d’une seule proposition :

1- Cliquer sur la proposition voulue
2- Cliquer le bouton Prendre en charge
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Traitement du rejet des propositions
Dans le cas des rejets, il faut sélectionner chaque proposition rejetée par votre trésorier pour la
traiter

Cliquer sur le bouton Répondre au Rejet

1234-

Saisir votre observation
Sélectionner la signataire
Préciser la date signature
Cliquer sur le bouton signer
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5- Le
L bouton transmettre
t
e s’affiche.
Consulttation des prropositions prises en chharge
Vous poouvez consuulter la listee des propossitions Repo
ort solde en suivant les étapes ci-d
dessous :

La liste des propositions du report solde s’affiche
s
:

30/31

Vous poouvez exporrter ces propositions soous format Excel
E
en cliiquant sur le bouton Ex
xporter en
bas de la liste, le fichier à généérer aura le format suiv
vant :
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