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PARTIE I

CHEZ LE REGISSEUR
I.1 – CREATION DE LA DEPENSE
I.2 – IMPUTATION SUR REGIE
I.3 – IMPUTATION GLOBALE
I.4 – SIGNATURE DU BORDEREAU DE REGIE
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I.1 - CREATION DE LA DEPENSE
Tout au long du présent guide, l’exemple illustratif portera sur une dépense de type « Salaires et
indémnités », toutefois le projet de la dématérialisation de la chaine comptable et financière se
rapportant à la régie de dépense concerne l’ensemble des types (Facture, Frais, remboursement
etc).

Concernant la création de la dépense, aucun changement n’a été apporté au niveau du
système ; la dépense va suivre le cheminement déjà existant comme affiché ci-dessous.
Le régisseur va procéder à la création de l’acte via l’onglet « Gestion Dépense », et cliquer
sur le lien « Création dépense ».

Le système va le rediriger vers la fenêtre ci-dessous où il pourra créer un nouvel acte.

4

Ensuite, le système affiche la liste des types de dépenses, et comme signalé précédemment,
l’exemple illustratif porte sur une dépense de type « Salaires et indemnités ».

Après avoir cliqué sur le lien « Salaires et indemnités », le régisseur choisit le sous type de
dépense, soit « Indemnités de déplacement».

5

Ensuite, le régisseur renseigne les références de la dépense, puis procède à l’ajout du
bénéficiaire et des modalités de règlement.

Le système affiche que l’opération est effectuée avec succès.

Une fois que la dépense est créée, le régisseur peut procéder à son imputation :



1er cas : Imputation sur régie
2ème cas : Imputation globale (Plusieurs dépenses de même nature).
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I.2 – 1ER CAS : IMPUTATION SUR REGIE

Le système redirige vers la fenêtre ci-dessous où il pourra créer un nouvel acte.

Il choisit le type concerné parmi la liste des dépenses validées

Puis il clique sur l’acte concerné
7

Le régisseur choisi la rubrique budgétaire sur laquelle la dépense sera imputée, puis
enregistre l’opération.

Afin que le bouton « Pièces justificatives » apparaisse, le régisseur doit procéder tout d’abord à
l’enregistrement de l’opération.
Si le régisseur procède directement à la confirmation, l’insertion des pièces justificatives se fera
après la création du bordereau justificatif et consultation de l’imputation sur régie concernée.

8

Après enregistrement, l’acte passe à l’état « En cours de saisie »

Après consultation de l’acte en cours de saisie, le système affiche l’écran ci-dessous
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INSERTIONDES PIECES JUSTIFICATIVES
Initiation du processus de la dématérialisation :

Une fois que la dépense est crée, validée et imputée sur une rubrique budgétaire, comme
illustré précédement, le nouveau bouton « Pièces justificatives » apparait, permettant au
régisseur d’insérer les pièces justificatives numérisées, conformément à la nomenclature
des pièces justificatives des propositions d’engagement. (P.J).

Après avoir cliqué sur le bouton « Pièces justificatives », le système affiche l’écran cidessous, où le régisseur pourra parcourir ses fichiers et joindre les P.J à l’imputation
budgétaire en cours.
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La pièce justificative sélectionnée doit être obligatoirement au format PDF.
La description de la pièce justifictaive selectionnée est à renseigner obligatoirement par le
régisseur au niveau du champ « Description de la pièce ».
La pièce est prête à être ajoutée via le bouton « Ajouter ».
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Une fois l’ensemble des pièces justificatives insérées, le régisseur peut procéder à
l’enregistrement de l’opération.
Le bouton corbeille

permet la suppression d’une pièce en cas d’erreur.

Après l’enregistrement, le système affiche que l’opération a été effectuée avec succès.

Le système redirige le régisseur vers l’écran précedent relatif à la liste des actes de type
imputation sur régie où l’acte garde l’état « Encours de saisie » après l’insertion des pièces
justificatives.
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Le régisseur peut consulter l’historique des pièces justificatives insérées en cliquant sur le
bouton « Pièces Justificatives ».

A ce niveau, une nouvelle fonctionnalité est disponible, et le régisseur peut à l’aide de l’icône
consulter les pièces justificatives précédemment insérées.
Si le régisseur apporte des modifications, après enregistrement, le système affiche que
l’opération a été effectuée avec succès.
Si aucune modification n’a été effectuée, le bouton « Retour » permet au régisseur de
revenir à l’écran précédent.
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Ensuite, le régisseur procède à la confirmation.

Après avoir confirmé, le système affiche que l’opération a été effectuée avec succès.
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L’imputation sur régie prend l’état « Saisie confirmée ».

Le Régisseur procède à la création du bordereau justificatif qui va envelopper l’imputation
sur régie.
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Il procède de la manière habituelle à la création d’un nouvel acte.

Ensuite, il choisit l’imputation sur régie à insérer au niveau du borderau de régie, puis
confirme.

Le système affiche que l’opération a été effectuée avec succès.

16

Le bordereau de régie prend l’état « En cours de saisie » et le régisseur procède à la
validation de la saisie.

Après avoir validé la saisie, le système affiche que l’opération a été effectuée avec succès, et
le bordereau de régie passe de l’état « En cours de saisie » à l’état « Saisie confirmée ».

Le régisseur séléctionne le bordereau de régie concerné afin de procéder à sa validation.
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Après consultation du bordereau de régie, le régisseur procède à sa validation.

Le système affiche que l’opération a été effectuée avec succès.
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I.2 – 2EME CAS : IMPUTATION GLOBALE
Lorsqu’il s’agit de plusieurs dépenses devant être supportées par la même rubrique
budgétaire, le régisseur, après avoir créé lesdites dépenses, procède par le biais deu lien
« Imputation globale ».

Après avoir cliqué dessus le système renvoie à l’écran ci-dessous où le régisseur séléctionne
le type de dépense concerné et clique sur « Rechercher ».

Le système affiche l’ensemle des dépenses de type « Salaire et indemnités » (Exemple
illustratif).
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Une fois les dépenses concernées sont selectionnés, le régisseur procède au choix de la
rubrique budgétaire devant les supporter puis enregistre.

Le système affiche que l’opération a été effetuée avec succès, et le bordereau Justificatif est
créé automatiquement.

Pour procéder à l’insertion des pièces justificatives, le régisseur va sélectionner l’imputation
sur régie concernée en cliquant dessus.
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INSERTION DES PIECES JUSTIFICATIVES
Par le biais du bouton « Pièces justificatives », le régisseur va insérer les pièces de la même
manière que celle illustrée au niveau du paragraphe I.2 se rapportant à l’imputation sur
régie.

Après insertion de l’ensemble des pièces justificatives, le bordereau de régie va suivre
l’enchainement déjà existant au niveau du système, et le régisseur va ensuite procéder à la
signature et transmission dudit bordereau.

21

I.4 – SIGNATURE DU BORDERAU DE REGIE
Le régisseur procède de la manière habituelle au choix du signataire, renseigne le champ de
la date de signature tel qu’elle figure sur le document papier avant sa numérisation, puis
procède à la signature du bordereau de régie.

Le système affiche que l’opération est effectuée avec succès.

22

TRANSMISSION DU BORDERAU DE REGIE
Une fois le bordereau de régie signé, le régisseur procède à sa transmission au comptable.

Le système affiche que l’opération a été effectuée avec succès, et le régisseur procède à
l’enregistrement du courrier sortant.
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Le régisseur enregistre le départ du courrier sortant comme affiché ci-dessus, puis procède à sa
validation. Ce processus n’a subi aucun changement, le bureau d’ordre reste toujours maintenu, au
stade actuel de développement du présent projet de dématérialisation.

Après validation, le système affiche que l’opération a été effectuée avec succès.
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PARTIE II
PHASE D’ETUDE

CHEZ LE COMPTABLE
I.4 - CONTROLE DES PIECES JUSTIFICATIVES
I.5 - DECISION DE CONTROLE : VISA
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I.4 - CONTROLE DES PIECES JUSTIFICATIVES
Afin de procéder au contrôle du bordereau de régie, le comptable procède à son enregistrement via
l’onglet courrier « Enregistrer arrivée du courrier ».

Puis valide l’enregistrement. Comme signalé précédemment ce processus n’a subi aucun
changement, le bureau d’ordre reste toujours maintenu, au stade actuel de développement du
présent projet de dématérialisation.
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Une fois que l’opération est effectuée avec succès, le bordereau de régie s’affiche sur le
tableau de bord du comptable, et suit le cheminement normal déjà implémenté au niveau
du système.

Après consultation des actes type « Bordereau de régie », l’acte apparait à l’état «En cours
d’étude ».
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Après consultation du bordereau concerné, le comptable choisi l’imputation sur régie
concernée.
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un nouvel affichage permanent a été rajoutée permettant ainsi au comptable de contrôler
les pièces justificatives jointes à l’imputation sur régie.

A ce niveau, le comptable peut soit ouvrir directement la pièce, soit l’enregistrer par le biais
de l’icône
.
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I.5 - DECISION DE CONTROLE : VISA
A l’issue du contrôle des pièces justificatives, le comptable procède au Visa du bordereau de
régie en confirmant sa décision de contrôle.

Une fois l’opération effectuée avec succès, le bordereau de régie passe à l’état « Etude
confirmée ».
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Le comptable reconfirme la décision de contrôle.

Le système affiche que l’opération a été effectuée avec succès et le bordereau de régie
passe à l’état « Contrôlée ».
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Le comptable procède de la manière habituelle au choix du signataire, renseigne le champ
de la date de signature, puis appose son visa par le biais du bouton « Viser ».

A l’issue, il procède à la transmission du bordereau de régie à l’initiateur.

Le système affiche que l’opération a été effectuée avec succès.
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Le comptable procède à l’enregistrement du départ du courrier sortant.

En dernier lieu, le comptable procède à la validation de départ du courrier. Comme signalé
précédemment ce processus n’a subi aucun changement, le bureau d’ordre reste toujours
maintenu, au stade actuel de développement du présent projet de dématérialisation.

L’opération est ainsi effectuée avec succès.
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PARTIE III

RETOUR - CHEZ LE REGISSEUR
I.6–PRISE EN CHARGE (PEC) DE L’IMPUTATION
SUR REGIE
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I.6 – PRISE EN CHARGE (PEC) DE L’IMPUTATION SUR REGIE

Comme illustré précedemment, Le régisseur procède à l’enregistrement de l’arrivée du
courrier entrant.

Le régisseur choisi l’acte concerné, puis valide. Le système affiche que l’opération est effectuée avec
succès.
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Le régisseur consulte les bordereaux de régie, et procède à la prise en charge de l’imputation
sur régie concernée. (Exemple illustratif- BR n°83).

Le régisseur sélectionne l’imputation sur régie à prendre en charge.
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Le régisseur prend en charge l’imputation sur régie.

Le système affiche que l’opération est effectuée avec succès.
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PARTIE II
RETOUR AVEC
OBSERVATIONS

CHEZ LE COMPTABLE
II.1 - DECISION DE CONTROLE : RETOUR AVEC
OBSERVATIONS
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II.1 - DECISION DE CONTROLE : RETOUR AVEC OBSERVATIONS
Pour le retour avec observations, l’enchainement de traitement du bordereau de régie au
sein du système GID est le même que celui illustré au niveau de la partie I.
En effet, après que le régisseur ait procédé à l’imputation sur régie de la dépense, puis à la
création du bordereau de régie et enfin à sa transmission au comptable, ce dernier peut
procéder à une décision de contrôle « Retour avec observations », qui fait l’objet de la
présente partie.

A ce stade, la nouvelle fonctionnalité est l’ajout d’un nouveau bouton « Note
d’observation », qui permet pour le comptable, d’insérer la note d’observation
préalablement rédigée et sauvegardée au format PDF.

39

Le comptable va parcourir ses fichiers et joindre la note d’observations.

La pièce est prête à être ajoutée par le biais du lien « Ajouter ».

L’icône corbeille

permet la suppression de la note d’observations en cas d’erreur.

Après l’enregistrement, le système affiche que l’opération a été effectuée avec succès, et
l’utilisateur doit reconsulter le bordereau de régie toujours affiché à l’état «En cours
d’étude ».
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L’utilisateur consulte à nouveau le bordereau de régie.

Puis confirme la décision de contrôle.

Après confirmation, le système affiche que l’opération a été effectuée avec succès, et le
bordereau de régie passe à l’état «Etude confirmée ».
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Après confirmation, le bordereau de régie passe à l’état « Contrôlé ». Le comptable procède
au visa.
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A l’issue de l’opération, effectuée avec succès, le comptable procède à la transmission du
bordereau de régie chez l’initiateur.

Le système affiche que l’opération a été effectuée avec succès.

En dernier lieu, le comptable procède à l’enregistrement du départ du courrier sortant.
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Après validation, le système affiche que l’opération a été effectuée avec succès.
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PARTIE II
RETOUR AVEC
OBSERVATIONS

CHEZ LE REGISSEUR
II.2 - REPONDRE AU REJET
II.3 - SATISFAIRE LES OBSERVATIONS
II.4 - SIGNATURE ET TRANSMISSON DU
BORDEREAU DE REGIE
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II.2 - REPONDRE AU REJET
Afin de répondre au rejet, le régisseur procède à l’enregistrement de l’arrivée du bordereau
de régie par le biais de l’onglet courrier « Enregistrer arrivée du courrier ».

Le régisseur sélectionne le bordereau concerné puis procède à sa validation.
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Le régisseur consulte le bordereau de régie, et procède à la prise en charge du bordereau
concerné. (Exemple illustratif- BE n°10).

Le régisseur sélectionne l’imputation sur régie à prendre en charge.
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Le régisseur peut annuler la proposition en cliquant sur le bouton « Annuler la proposition ».
Après avoir cliqué sur le bouton « Répondre au rejet », le système génère une nouvelle
imputation sur régie similaire à celle rejetée, mais tirant ses informations de la dépense et
pointant sur les mêmes pièces justificatives jointes à l’imputation sur régie mère annulée.
L’imputation sur régie garde la traçabilité par rapport à l’imputation sur régie d’origine, les
références de l’imputation sur régie mère annulée, figurent sur la nouvelle imputation sur
régie générée au niveau du lien « Afficher historique pièces justificatives ».
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L’imputation sur régie prend l’état « En cours de saisie ».
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II.3 - SATISFAIRE LES OBSERVATIONS
Après clic sur le lien « Pièces justificatives », le système affiche l’écran ci-après :

Afin de préparer les PJ de l’imputation sur régie en cours, le régisseur n’a pas besoin de
télécharger à nouveau les pièces, mais le système pointe automatiquement les pièces
justificatives tirées à partir de l’imputation sur régie d’origine annulée.
Le lien « Afficher historique pièces justificatives» permet de lister l’ensemble des flux de
documents échangés entre ordonnateur et comptable.
L’icône corbeille
L’icône
L’icône

permet la suppression d’une pièce justificative erronée.

permet soit d’ouvrir, soit d’enregistrer la pièce justificative.
confirme au régisseur que la liaison est effectuée.
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Après que le régisseur ait cliqué sur le lien « Afficher historique pièces justificatives», le
système affiche l’historique des pièces justificatives et lui donne la possibilité de joindre de
nouveaux documents ou de pointer à nouveau sur les pièces antérieures n’ayant présenté
aucune anomalie.
Le lien « Masquer historique pièces justificatives », permet de cacher l’historique des
échanges.
L’icône
annulée.

permet de lier des pièces justificatives à partir de l’imputation sur régie d’origine

Le lien « Parcourir » permet de joindre de nouveaux documents.
Le tableau affiché retrace, tous les envois entre ordonnateur et comptable de manière
horodatée, avec l’historique des documents échangés par date et par acteur.
A ce niveau, aucune modification ne peut être opérée sur les pièces justificatives se
rapportant à l’imputation sur régie d’origine annulée (Exemple illustratif – Imputation sur
régie 11).
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Comme illustré ci-dessous, le régisseur a gardé la liaison avec le document n’ayant présenté
aucune remarque, et procède à l’insertion de nouveaux documents prenant en
considération les observations émises par le comptable comme indiqué sur l’écran ci-après.

Le régisseur rajoute la pièce justificative manquante, et procède à son ajout par le biais du
lien «Ajouter ».

Comme illustré ci-dessous, pour les documents pointés et liés à partir de l’historique, le
système rajoute l’icône
pour garder la trace du lien par rapport à l’imputation sur régie
d’origine annulée.
Tandis que pour les documents nouvellement joints, le champ « lien » est vide.
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Une fois l’opération enregistrée, le système affiche la liste des imputations sur régie à l’état
« En cours de saisie ».

Après avoir cliqué sur l’imputation sur régie concernée, le système affiche l’écran ci-après.

Le régisseur confirme l’opération, le système affiche que l’opération a été effectuée avec
succès et l’imputation sur régie passe de l’état « En cours de saisie », à l’état « Saisie
confirmée ».
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Aucun changement n’a été apporté à ce niveau, et l’imputation sur régie à l’état « Saisie
confirmée » va suivre le cheminement déjà existant sur le système, comme illustré au niveau
de la Partie I.
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