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Ce guide a pour but de montrer comment vous procédez à effectuer votre report crédit AP
NB
On suppose que vous avez achevé l’opération du report solde.
Chez l’ordonnateur

Après votre authentification au système GID :
 Sélectionner l’année budgétaire N
 Suivez le lien : Créer - Clôture exercice – Report crédites AP comme indiqué cidessous

Phase création
La fenêtre ci-dessous s’affiche

Cliquer sur le bouton Créer nouvel acte
Le système va chercher :
- Les crédits CE et CP liés à toutes les AP de la 2ème partie du budget principale et
n’ayant pas été engagés au 31/12 de l’année N
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La liste des crédits CE et CP de tous les projets AP s’affiche
Chaque projet AP est affichépar :
- L’ancien code de la rubrique budgétaire
- La référence du projet
- L’objet du projet
- ..
1. Sélectionner les crédits à reporter (20 éléments maximum pour chaque enregistrement)
2. Cliquer sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder votre sélectionne.
3. Si vous voulez rajouter d’autre éléments, cliquer à nouveau sur Créer nouvel acte et
refaire 1
Phase confirmer la saisie
Après l’enregistrement de votre sélectionne, il faut la confirmer en cliquant soit sur le bouton
d’accueil ou aller vers Instances – A confirmer la saisie comme mentionné ci-dessous :
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1. Sélectionner les éléments à confirmer la saisie (20 éléments maximum à sélectionner)
2. Cliquer sur le bouton confirmer les propositions sélectionnées.
Vous pouvez confirmer la saisie d’une seule proposition en cliquant sur la ligne
correspondante, puis cliquer sur Valider la saisie.
Phase validation
Maintenant il faut valider vos propositions soit par le bouton d’accueil ou aller vers Instances–
Avalider
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1. Sélectionner les propositions à valider
2. Cliquer sur le bouton Valider les propositions sélectionnées
A cette étape si par exemple vous n’avez pas encore achevé votre report solde un message
bloquant vous indique que le disponible est insuffisant :

Vous êtes obligé à terminer le processus report solde.
Si tout passe normalement un message de confirmation s’affiche :
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Phase A signer
Au courrs de cette phase,
p
vous êtes invité à signer vos propositioons soit en m
masse ou un
ne par une
en cliquuant sur le bouton
b
d’acccueil ou alleer vers Insta
ance – A siigner

1. C
Cliquer sur le bouton Etat
E de rep
port créditss AP pour exporter
e
la lliste des pro
opositions
v
validées
souus format Excel
E
2. Vous
V
pouveez sélectionnner plusieurrs propositiions à signer
3. Sélectionneer le signataaire
C
la date
d signaturre
4. Choisir
5. Cliquer
C
sur le bouton Signé
S
les prropositions sélectionnées
Le fichiier exporté des
d propositions validéées aura le format
f
suivaant
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Phase A transmettrre
Après laa signature des proposiitions validées, il faut les transmeettre au trésoorier, en cliiquant soit
sur le boouton d’acccueil ou Insttances - A transmettr
t
re

1. C
Cocher les proposition
p
ns à transmeettre
2. Cliquer
C
sur le bouton Transmettr
T
re les propo
ositions séleectionnées
Vous poouvez transm
mettre une par
p une en cliquant
c
surr la ligne correspondantte
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Phase bureau
b
d’orddre : Enregisstrement coourrier déparrt
Les proppositions à transmettree doivent êtrre passées par
p le bureauu d’ordre

1.
2.
3.
4.

Aller vers Courrier
A
C
- Enregistrem
E
ment déparrt du courrrier
Sélectionneer les propossitions à traansmettre
C
Choisir
la date
d d’enreggistrement
C
Cliquer
sur le bouton Valider
V
pouur envoyer les
l propositiions au trésorier
Chez le trésorier
t

Phase bureau
b
d’orddre : Enregisstrement coourrier arrivé
Le trésoorier doit ennregistrer le courrier arrrivé
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Aller veers Courrieer – Enregisstrer arrivéée du courrrier
1. Choisir
C
l’orrdonnateur adéquat
a
2. Choisir
C
le tyype opératioon (report crédit
c
AP daans ce cas)
3. Cliquer
C
surr le bouton filtrer pourr extraire ju
uste les opéérations qui correspond
dent à vos
c
critères
4. Sélectionneer les propossitions à enrregistrer
5. Choisir
C
la date
d d’enreggistrement
6. Cliquer
C
sur le bouton Valider
V
pouur enregistreer votre séleectionne
Phase A Etudier

1. Cliquer
C
sur le bouton d’accueil
d
ouu aller vers Instances
I
– A étudier
2. Toutes
T
les propositions
p
s à étudier s’affichent,
s
choisir l’ordonnateur
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3. C
Cliquer sur le bouton filtrer
f
pour extraire less propositionns de l’ordoonnateur séllectionné
4. Cliquer
C
sur chaque prooposition poour l’étudierr (Etude en masse
m
n’estt pas autorissé)

1. A
Après l’étudde de la prooposition, prréciser votree décision (Visa/Retou
(
ur)
2. Cliquer
C
sur le bouton Confirmer
C
pour confirrmer l’étudee de la propoosition
Vous pouvez
p
rejeeter l’étudee de la prroposition en choisisssant la déccision Retour avec
observaation

1. Sélectionneer votre déciision Retou
ur avec observation
2. Préciser
P
l’inntitulé du reejet
3. Saisir votree commentaire ou obserrvation
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4. C
Cliquer sur Ajouter poour sauvegaarder votre commentair
c
re
5. Cliquer
C
sur le bouton confirmer
c
Phase A Confirmerr
Après l’’étude de voos propositiions il faut les
l confirmeer

1.
2.
3.
4.
5.

Cliquer sur le bouton d’accueil
C
d
ouu aller vers Instances
I
– A confirm
mer
C
Choisir
l’orrdonnateur adéquat
a
C
Cliquer
sur le bouton filtrer
f
à fin d’extraire les
l propositiions de l’ordonnateur choisi
c
Sélectionneer les propossitions à connfirmer
C
Cliquer
sur le bouton Confirmer
C
les proposiitions sélecttionnées

Vous poouvez confiirmer une seeule proposiition à la fois en cliquaant sur la prooposition vo
oulue.
Phase A Viser
Après laa confirmatiion de vos propositions
p
s, il faut less viser

Cliquer sur le boutoon d’accueiil ou aller veers Instancces – A viserr
1. Chooisir l’ordonnnateur
2. Cliqquer sur le bouton
b
filtreer
3. Séleectionner less propositioons à viser
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4. Spéccifier le viseeur
5. Précciser la datee du contrôlee
6. Cliqquer sur le bouton
b
Tran
nsmettre lees propositiions sélectioonnées
Phase bureau
b
d’orddre : Enregisstrement coourrier déparrt
Après d’achever
d
voos phases d’études, de confirmatio
on et du visaa, il ne restee qu’à transsmettre les
proposittions à l’orddonnateur

Aller veers Courrieer – Enregisstrer déparrt du courrrier
1. Sélectionneer l’ordonnaateur
2. Spécifier lee type opéraation (reportt crédits AP dans ce cass)
C
sur le bouton filtrer
f
3. Cliquer
4. Sélectionneer les propossitions à traansmettre
5. Préciser
P
la date
d d’enreggistrement
6. Cliquer
C
sur le bouton Valider
V

Chez l’orrdonnateurr

Phase bureau
b
d’orddre : Enregisstrement coourrier arrivé
Vous êttes invités en
e tant qu’oordonnateurr à enregisttrer le courrrier d’arrivéé à fin de prendre
p
en
charge les
l proposittions envoyéées par le trrésorier
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Aller veers Courrieer – Enregisstrer arrivéée courrierr
1. Sélectionneer les propossitions à reccevoir
2. Préciser
P
la date
d d’enreggistrement
3. Cliquer
C
sur le bouton Valider
V
Phase A prendre enn charge
C’est laa dernière phhase à exécuuter pour acccomplir cettte procédurre de reportt crédit AP

1. Aller
A
vers Instances
I
– A prendree en chargee
2. Sélectionneer les propossitions à preendre en charge
3. Cliquer
C
sur le bouton A prendre en
e charge les
l proposittions sélecttionnées
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