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Fic
che au su
ujet de la prise en charge des
d contra
ats
de gestio
on délégu
uée des services
s
publics
p
sur le systtème GID
D
p
des contrats dee gestion dééléguée de services et d'ouvragess publics
La Loi n° 54-05 prévoit
passés par
p les colleectivités locales ou leurrs groupemeents avec les acteurs écconomiquess.
A mi-chhemin entree un contratt de droit commun,
c
un
ne convention ou un m
marché, ce genre
g
de
contrat pose des difficultés
d
p
pratiques
lorrs de son exécution.
e
E cause, l’’absence dees textes
En
d’appliccation de la loi la régisssant.
La présente fiche dresse
d
la mééthodologiee à suivre po
our prendre en charge les dépensees liées à
ce contrrat sur le système GID..
1. Cas des
d nouveau
ux contrats « Gestion déléguée » au
a titre de 20
014

En atteendant d’arrrêter en déétail les caaractéristiqu
ues de ce type
t
de déépense aux fins de
liquidattion sur le système GID,
G
il a été décidé dee l’intégrerr en tant quue contrat de droit
communn sous type « Gestion déléguée » avec les sp
pécificités suuivantes :
 Ce
C contrat peut
p
être feerme ou recoonduction ; des champps relatifs à la reconducction, au
n
nombre
d’aannées de reeconductionn et au monttant de la prremière annnée sont prév
vus dans
l système.
le
 Si le contraat est recondductible, l’eengagementt de la prem
mière et la dernière année est
f au prorrata des presstations à exxécuter effeectivement (A l’instar des marchéés-cadres
fait
les autrees années de recon
o marchéés reconduuctibles), concernant
ou
c
nduction,
l
l’engageme
ent doit couvvrir la totaliité de la dép
pense à laquuelle la colleectivité s’ob
blige.
 Si le contraat fait l’objeet d’une révvision des prix
p due au dépassemennt du plafon
nd arrêté
p le contrrat initial, lee calcul du montant
par
m
de cette révisioon doit se fa
faire hors GIID, mais
l
les
frais qui
q en déccoulent doivent être supportés par une opération de type
« Augmenttation d’en
ngagementt » à passeer dans lee système GID (Visa par le
c
comptable
e PEC par l’ordonnateeur).
et
 Le
L contrat peut
p
faire également,
é
l cas échéaant, l’objet de diminutiions d’engaagement.
le
U opératiion de type « Diminuttion d’enga
Une
agement » doit
d être passé dans le système
G (visa par
GID
p le compttable et PEC
C par l’ordo
onnateur).
 Toute
T
moddification de
d ce contrat doit êttre introduiite sur GID
D par aveenant en
a
augmentatio
on ou avenaant en diminnution selon
n le cas.
 Ce
C contrat, sera pour lee moment, non
n liquidab
ble sur le syystème et nee comporterra pas de
B
BPDE.
 Un
U champ relatif au mode
m
de paassation (Ap
ppel d’offree, concours ou négociée) est à
r
remplir
lorss de la créattion de ce coontrat.
 Lors
L
de l’’ordonnanceement de ce contrat,, l’ordonnaateur doit créer un seul
s
OP
(
(ordonnanc
ce de paiem
ment) au proofit du vraii bénéficiairre avec le m
montant tottal de la
d
dépense.
 S’il y a pénnalités, ou intérêts,
i
ceuux-ci devro
ont être saissis dans GID
D par le co
omptable
a
assignataire
e sous formee d’opposittion de typee « Ordre de
d recette ».
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2. Cas des anciens contrats « Gestion déléguée » au titre des années précédentes

Les anciens contrats de type « Gestion déléguées » qui existent déjà au niveau des
ordonnateurs des collectivités locales doivent être saisies pour la première sur GID avec les
mêmes spécifications que les nouveaux contrats.
La démarche est la suivante :
 Saisir ces contrats au niveau du module « Clôture d’exercice » comme anciennes
dépenses avec leur montant initial.
 Reporter ces anciens contrats en 2014 par le module « Reprise report engagement »
avec un montant correspondant aux reliquats non ordonnancées durant les exercices
écoulés.
 Ces reports doivent être visés par le comptable et pris en charge par l’ordonnateur.
 Si ces anciens contrats sont cochés reconductibles lors de leur création dans le
système GID, le bouton « Engagement annuel au titre de 2014 » est affiché
automatiquement après visa des reprises report engagement par le comptable et PEC
par les ordonnateurs.
 Si ces anciens contrats sont ordonnancés en totalité au 31/12/2013, ils doivent faire
l’objet d’une nouvelle création en 2014.
 Si ces anciens contrats ne seront reportés que pour l’année 2014, l’ordonnateur devra
les saisir comme ancienne contrat ferme.
Cas des nouveaux contrats « Gestion déléguée » au titre de 2014

Procéder à la création du contrat selon les étapes suivantes :
1. Créer > Gestion dépense > Création dépense > Créer nouvel acte >

2. Choisir une dépense de type « Contrat de droit commun »
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3. Choisir sous type «Gestion déléguée».

4. Ensuite, remplir l’écran IHM suivant :
Si contrat est ferme non reconductible

Si contrat est reconductible :
Cliquer sur « Ajouter « et poursuivre le cycle de traitement normal et habituel du contrat sur
le système GID jusqu’à sa prise en charge par l’ordonnateur.
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Cas des anciens contrats « Gestion déléguée »

1. Choisir le module « Clôture exercice »
2. Cliquer sur « Reprise ancienne dépense », puis sur « créer ancienne dépense »

3. Choisir le type « Contrat de droit commun » avec un sous type de dépense « Gestion
déléguée ». Ensuite, remplir les champs de l’écran affiché : (Contrat ferme ou reconductible).
Si l’ancien contrat est reconductible
1. Remplir les nombres d’années de reconduction restantes et le montant de la première année
qui doit être égal au montant initial du contrat.

2. Cliquer sur Ajouter.
3. Poursuivre le cycle de traitement normal et habituel du contrat sur le système GID jusqu’à
sa prise en charge par l’ordonnateur.
Rappel

Ces anciens contrats doivent faire également l’objet d’un engagement annuel au titre de
l’année 2014. Par contre, s’ils sont ordonnancés en totalité au 31/12/2013, ils doivent faire
l’objet d’une nouvelle création en 2014 (Cf. prise en charge d’un nouveau contrat ci-dessous).
En savoir plus

Joindre la Communauté GID « http://communaute.gid.gov.ma » et apprendre à vous servir du
système GID.
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