III : GESTION DES DEPENSES

FIG III.A
Pour accéder aux formulaires qui permettent de gérer les dépenses, cliquer sur le menu Créer
puis choisir l’onglet « GESTION DES DEPENSES ».

III-1 GESTION REFERENTIEL
III-1-1 : PEC du personnel
Aller sur « Créer » puis « Gestion des dépenses» ensuite « PEC du personnel» de la colonne
« Gestion Référentiel». Cela donnera la page suivante qui liste les agents titulaire, temporaire et
locaux.

Pour ajoute un nouveau agent, cliquer sur « Créer nouveau » et saisir les informations de
l’agent:

III-1-2 : PEC des attachés militaires
Aller sur « Créer » puis « Gestion des dépenses» ensuite « PEC des attachés militaires» de la
colonne « Gestion Référentiel».

Pour modifier, cliquer sur la ligne concernée. Et pour ajouter cliquer sur le bouton « Créer
nouveau ». Ce qui donne la page suivante :

III-2 GESTION DES DEPENSES
III-2-1 : Dépense budgétaire
Aller sur « Créer » puis « Gestion des dépenses» ensuite « Dépense budgétaire » de la colonne
« Gestion des dépenses». Puis cliquer sur « Créer nouvel acte » :

-

Détails de l’opération :
o Choisir le sous ordonnateur
o Choisir la date d’opération
o Saisir l’objet de la dépense
o Saisir la destination
o Saisir le numéro de l’OP
o Saisir le numéro de la facture

-

Bénéficiaire :
o Choisir le type du bénéficiaire (il y a possibilité de faire une recherche)
o Saisir l’identifiant du bénéficiaire
o Saisir le nom et le prénom du bénéficiaire si personne physique
o Saisir la raison sociale si le bénéficiaire est une personne morale
o Saisir l’adresse du bénéficiaire

-

Rubrique budgétaire :
o Choisir la ligne budgétaire qui est compatible avec la nature de la dépense

-

Détails de règlement :
o Choisir le mode de paiement
o En cas de virement, cheque ou carte bancaire, saisir la référence et la banque
o Choisir la monnaie de règlement
o Saisir le montant en ML ou en DH, l’autre monnaie se fait automatiquement

-

Les taux actuels sont affichés à titre indicatif.

-

Puis cliquer sur enregistrer

La page suivante s’affiche :

Cliquer sur les « en cours de saisie » puis l’acte concerné :

Vérifier l’acte et cliquer sur prise en charge :

La page suivante permet d’imprimer l’Ordre de Paiement et d’émarger la dépense lors de la
réception de l’avis de débit :

III-2-2 : Dépense diverse
Aller sur « Créer » puis « Gestion des dépenses» ensuite « Dépense diverse » de la colonne
« Gestion des dépenses». Puis cliquer sur « Créer nouvel acte » :

-

Détails de l’opération :
o Choisir la date d’opération
o Saisir l’objet de la dépense

o Saisir la nature de la PJD (pièce justificative de la dépense)
o Saisir le numéro de la PJD
-

Bénéficiaire :
o Choisir le type du bénéficiaire (il y a possibilité de faire une recherche)
o Saisir l’identifiant du bénéficiaire
o Saisir le nom et le prénom du bénéficiaire si personne physique
o Saisir la raison sociale si le bénéficiaire est une personne morale
o Saisir l’adresse du bénéficiaire

-

Rubrique budgétaire :
o Choisir la ligne budgétaire qui est compatible avec la nature de la dépense

-

Détails de règlement :
o Choisir le mode de paiement
o En cas de virement, cheque ou carte bancaire, saisir la référence et la banque
o Choisir la monnaie de règlement
o Saisir le montant en ML ou en DH, l’autre monnaie se fait automatiquement

-

Les taux actuels sont affichés à titre indicatif.

-

Puis cliquer sur enregistrer

Cliquer sur « encours de saisie puis l’acte concerné :

Réviser l’acte puis cliquer sur « prendre en charge » :

Imprimer l’OP et émarger la dépense lors de la réception de l’avis de débit.

III-2-3 : Génération IJS
Aller sur « Créer » puis « Gestion des dépenses» ensuite « Génération IJS » de la colonne
« Gestion des dépenses».

-

-

-

Détails de l’opération :
o Choisir le sous-ordonnateur
o Choisir la date d’opération
o Saisir l’objet de la dépense
Imputation :
o La ligne budgétaire est fixée
o Les crédits sont affichés à titre indicatif
Détails de règlement :
o Choisir le mode de paiement

-

-

o Choisir la monnaie de règlement
Liste des bénéficiaires
o Cocher les bénéficiaires dont vous voulez générer l’IJR
o La somme du montant est affichée sous le tableau
Puis cliquer sur « générer les IJS »

 L’opération est éclatée sous forme d’acte de dépense budgétaire pour chaque bénéficiaire

Cliquer sur « encours de saisie » puis sur l’acte concerné (ou cocher directement les actes et les
prendre en charge en masse sans voir les détails) :

Vérifier les données et compléter le formulaire :
- Saisir la destination
- Le numéro de facture s’il y en a
- Le changement du « mode de paiement » est possible
o En cas de virement, cheque ou carte bancaire, saisir la référence et la banque
o La monnaie de règlement et le montant sont déjà fixés
-

Cliquer sur « prendre en charge »

Imprimer l’OP et émarger la dépense lors de la réception de l’avis de débit.

III-2-4 : Génération Salaires AL
Aller sur « Créer » puis « Gestion des dépenses» ensuite « Génération Salaires AL» de la colonne
« Gestion des dépenses».

-

-

-

-

Détails de l’opération :
o Choisir le sous-ordonnateur
o Choisir la date d’opération
o Saisir l’objet de la dépense
Imputation :
o La ligne budgétaire est fixée
o Les crédits sont affichés à titre indicatif
Détails de règlement :
o Choisir le mode de paiement
o Choisir la monnaie de règlement
Liste des bénéficiaires

-

o Cocher les bénéficiaires dont vous voulez générer les salaires
o La somme du montant est affichée sous le tableau
Puis cliquer sur « générer les salaires »

 L’opération est éclatée sous forme d’acte de dépense budgétaire pour chaque bénéficiaire
Cliquer sur « encours de saisie » puis sur l’acte concerné (ou cocher directement les actes et
les prendre en charge en masse sans voir les détails) :

Vérifier les données et compléter le formulaire :
- Saisir la destination
- Le numéro de facture s’il y en a
- Le changement du « mode de paiement » est possible

o En cas de virement, cheque ou carte bancaire, saisir la référence et la banque
o La monnaie de règlement et le montant sont déjà fixés
-

Cliquer sur « prendre en charge »

Imprimer l’OP et émarger la dépense lors de la réception de l’avis de débit.

III-3 DEPENSES ATTACHES MILITAIRES
III-3-1 : Programme Emploi AM
Aller sur « Créer » puis « Gestion des dépenses» ensuite « Programme Emploi AM» de la colonne
« Dépenses Attachés Militaires». Puis cliquer sur « créer nouvel acte » :

-

Saisir la date de l’opération
Saisir l’objet de l’acte
Sélectionner l’attaché militaire
Remplir la répartition des montants
o Choisir la rubrique
o Saisir le montant
o Cliquer sur ajouter
o Le couton réinitialisé vide les champs de saisie
o Cliquer sur enregistrer

Cliquer sur « en cours de saisie » puis l’acte en question :

Vérifier les données puis cliquer sur « prendre en charge » :

III-3-2 : Dépense diverse AM
Aller sur « Créer » puis « Gestion des dépenses» ensuite « Dépense diverse AM» de la colonne
« Dépenses Attachés Militaires». Puis cliquer sur « créer nouvel acte » :

-

-

-

-

Détails de l’opération
o Saisir la date de l’opération
o Saisir l’objet de l’acte
o La nature de la pièce justificative de dépense
o Le numéro de la pièce justificative de dépense
Bénéficiaire :
o Choisir le type du bénéficiaire (il y a possibilité de faire une recherche)
o Saisir l’identifiant du bénéficiaire
o Saisir le nom et le prénom du bénéficiaire si personne physique
o Saisir la raison sociale si le bénéficiaire est une personne morale
o Saisir l’adresse du bénéficiaire
Sélectionner l’attaché militaire
Sélectionner la rubrique correspondante à la dépense pour imputation
Détails de règlement :
o Choisir le mode de paiement
o En cas de virement, cheque ou carte bancaire, saisir la référence et la banque
o Choisir la monnaie de règlement
o Saisir le montant en ML ou en DH, l’autre monnaie se fait automatiquement
Les taux actuels sont affichés à titre indicatif.
Puis cliquer sur enregistrer

Cliquer sur « en cours de saisie » puis l’acte en question :

Vérifier les données puis cliquer sur « prendre en charge » :

Imprimer l’OP et émarger la dépense lors de la réception de l’avis de débit.

