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Préambule

Le présent guide a pour but de vous montrer comment vous procédez au report des
engagements lié à la clôture de votre exercice.
Voici quelques règles à retenir lors de la réalisation de votre report selon le type du
budget :
Type budget

Budget principal



Les dépenses de la 2ème partie du budget qui sont engagées non
mandatées au 31/12 de l’exercice N-1 sont reportées sur
l’exercice suivant, et ce, dans la limite de l’excédent de recettes
dégagé dans la 2ème partie du même budget.



Les dépenses qui sont engagées non mandatées au 31/12 de
l’exercice N-1 sont reportées sur l’exercice suivant, et ce, dans
la limite de l’excédent de recettes dégagé sur CAS/CDD



Les dépenses qui sont engagées non mandatées au 31/12 de
l’exercice N-1 sur un projet crée par une AS sont reportées sur
l’exercice suivant, et ce, dans la limite de l’excédent des
recettes dégagées sur l’AS.
Les dépenses qui sont engagées non mandatées au 31/12 de
l’exercice N-1sur un projet crée par une AP sont reportées sur
l’exercice suivant.

Budget annexe

CAS
CDD
AS/AP sur
BP/BA/CDD/CAS

Description de l’opération
Les dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice
N-1 de la 1ère ou 2ème partie du budget sont reportées sur
l’exercice suivant, et ce, dans la limite de l’excédent de recettes
dégagé dans la 2ème partie du budget.



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 chemin : Créer - Clôture exercice – Report Engagement CT comme
indiqué ci-dessous

3/17

Phase crréation
La fenêttre ci-dessoous s’affichee

Cliquer sur le boutoon Créer nouvel acte
e non ordon
nnancées auu 31/12 s’aff
ffiche
La liste de toutes lees dépenses engagées et

1. Sélectionneer les dépenses à reporttées
2. Cliquer
C
sur le bouton Enregistrer
E
r

4/17

Phase A confirmer la saisie
Lors de cette étape l’utilisateuur doit confirmer les pro
opositions de
d dépensess à reportéess
Cliquer sur le boutoon d’accueiil ou aller veers Instancces – A conffirmer la saaisie

2. Sélectionneer la liste dees dépenses à confirmerr
3. Cliquer
C
sur le bouton Confirmer
C
les proposiitions sélecttionnées
Ainsi, vous
v
pouvezz confirmer les propositions une paar une en clliquant sur ccelle à confi
firmer

Cliquer sur le boutoon Valider la saisie
Phase A Valider
Après laa confirmatiion de la saaisie vous êttes invités à validées les propositioons confirm
mées
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A
vers Instances
I
– A valider
1. Aller
2. Cocher
C
les proposition
p
ns à valider
3. Cliquer
C
sur le bouton valider
v
les proposition
p
ns sélection
nnées
Si par exemple vouus n’avez paas achevé vootre report de
d solde un message blloquant s’afffiche

Vous êtes
ê
obligéss à accompplir votre processus
p
report
r
de solde
s
avantt de contin
nuer votre
processuus report enngagement.
Phase A Signer
Après laa phase de validation,
v
i faut signeer vos propo
il
ositions
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Cliquer sur le bouton d’accueil
d
ouu aller vers Instances
I
– A signer
1. C
2. Cliquer
C
surr le bouton Etat de reeport engag
gement CT
T pour expoorter les pro
opositions
v
validées
3. Sélectionneer les propossitions à siggner
4. Spécifier lee signataire
5. Préciser
P
la date
d signatuure
6. Cliquer
C
sur le bouton Signer
S
les proposition
p
ns sélectionn
nées
Le fichiier d’état dee report engaagement auura le formatt suivant

De mêm
me, vous avvez la possibbilité de siggner les pro
opositions une
u par une en cliquantt sur celle
voulue
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1. Préciser le signataire
2. Spécifier laa date signaature
3. Cliquer surr le bouton Signer
Phase A transmettrre
Maintennant c’est laa phase de trransmissionn des propossitions au trrésorier

Aller veers Instancees – A transmettre
1. Sélectionneer les propossitions à traansmettre
2. Cliquer
C
sur le bouton Transmettr
T
re les propo
ositions séleectionnées
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Phase bureau
b
d’orddre : Enregisstrement coourrier déparrt
Il ne resste qu’à enrregistrer voss propositioons au niveaau du bureauu d’ordre à fin de les envoyer au
trésorierr

1.
2.
3.
4.

Aller vers Instances
A
I
– Enregistreer départ du
d courrier
Sélectionneer les reports engagemeent à envoyeer
Spécifier laa date d’enreegistrementt
C
Cliquer
sur le bouton Valider
V

Chez le trésorier
t

Phase bureau
b
d’orddre : Enregisstrement coourrier arrivé
Le trésoorier doit reecevoir les propositionns de reportt engagemennt à partir ddu bureau d’ordre
d
en
enregisttrant le courrrier arrivé
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1. C
Choisir l’orrdonnateur que
q vous vooulez traiterr
2. Sélectionneer le type oppération (repport engageement dans ce
c cas)
3. Cliquer
C
suur le boutoon filtrer à fin d’ex
xtraire les propositionns de l’ordonnateur
sélectionné
4. Cocher
C
les reports
r
engagement à recevoir
r
5. Préciser
P
la date
d d’enreggistrement
6. Cliquer
C
sur le bouton Valider
V
Phase A étudier
Après l’’enregistrem
ment du couurrier arrivé, il faut com
mmencer à étudier
é
les ppropositionss de report
d’engaggement reçuues

1.
2.
3.
4.

C
Cliquer
sur le bouton d’accueil
d
ouu aller vers Instance – A étudier
Saisir ou séélectionner l’ordonnateu
l
ur
C
Cliquer
sur le bouton filtrer
f
C
Cliquer
sur le report à étudier
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1. P
Préciser vottre décisionn (Visa ou reetour)
2. Cliquer
C
sur le bouton Confirmer
C
Il faut étudier
é
chaqque proposittion à part, l’étude
l
en masse
m
n’est pas
p possiblee.
Phase A confirmer
Après l’’étude des propositions
p
s de report engagement
e
t, il faut les confirmer
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1. Aller
A
vers Instances
I
– A Confirm
mer
2. Cliquer
C
sur le report enngagement à confirmerr
3. Cliquer
C
sur le bouton Confirmer
C
Phase A Viser
Au courrs de cette étape
é
vous êtes
ê invités à viser les reports
r
d’enngagement que vous avez
confirm
mé
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1.
2.
3.
4.

Aller vers Instances
A
I
– A viser
Sélectionneer le viseur
P
Préciser
la date
d du conntrôle
C
Cliquer
sur le bouton Contrôler
C

Phase A Transmetttre
Après lee visa des reeports d’enggagement ill faut les traansmettre à l’initiateur
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Cliquer sur le bouton d’accueil
d
ouu aller vers Instance
I
– A transmettre
1. C
2. Cliquer
C
sur le report d’’engagemennt à transmeettre
3. Cliquer
C
sur le bouton Transmettr
T
re
Vous pouvez
p
exéccuter cette phase en masse
m
(plussieurs reporrts d’engaggement à laa fois) en
sélectionnant les reeports de soolde à transm
mettre, puiss en cliquannt sur le bouuton Transm
mettre les
proposiitions sélectionnées.
Phase bureau
b
d’orddre : Enregisstrement déépart courrieer
C’est unne phase obbligatoire poour transmetttre les prop
positions duu report d’enngagement à
l’initiateeur
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aller vers Instances
A
I
– Enregistreement dépa
art du courrrier
C
Choisir
l’orrdonnateur
Spécifier lee type opéraation (reportt engagemen
nt dans ce cas)
c
C
Cliquer
sur le bouton filtrer
f
pour extraire
e
les opérations de
d l’ordonnnateur sélecttionné
C
Cocher
les reports
r
d’enngagement à transmettrre
P
Préciser
la date
d enregisstrement
C
Cliquer
sur le bouton Valider
V

Chez l’orrdonnateurr

Phase bureau
b
d’orddre : Enregisstrement coourrier arrivé
Afin dee prendre enn charge less reports d’eengagementt visés par lee trésorier, iil faut d’abo
ord
enregisttrer ces actees au niveauu du bureau d’ordre
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1.
2.
3.
4.

Aller vers Instance
A
I
– Enregistrem
E
ment arrivéée du courrrier
Sélectionneer les reports d’engagem
ment
P
Préciser
la date
d d’enreggistrement
C
Cliquer
sur le bouton Valider
V

PhaseA
A prendre enn charge
C’est laa dernière phhase dans laa procédure du report solde engageement
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Cliquer sur le bouton d’accueil
d
ouu aller vers Instances
I
– A prendree en chargee
1. C
2. Cliquer
C
sur le report dee solde voullu
3. Cliquer
C
sur le bouton Prendre
P
en charge
Vous poouvez prenddre en chargge plusieurss reports d’eengagementt, cochez less reports vou
ulus puis
cliquez sur le boutoon prendree en charge les propositions sélecctionnées.
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