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Fiche au
u sujet de
d la re
eprise report A
AS
et reprrise rep
port AP
La prése
ente fiche montre
m
com
mment effeccteur sur la PEC des Recettes
R
dess reprises re
eport AS
et reprisses report AP.
A

A. Pris
se en charrge des rec
cettes rep
prises repo
ort AS
Au mom
ment d’une prise en ch
harge des re
ecettes rela
atives à une
e ancienne A
AS, le systè
ème GID
crée au
utomatiquem
ment une recette à l’é
état « Saisie
e Confirmée
e » égale a
au reliquat saisi au
niveau de
d la reprise
e report AS
S. Mais si l’u
utilisateur a effectué de
es engagem
ments et quii ne sont
pas enccore ordonn
nancés au 31/12/2013
3, le système donne la main au
u comptablle via le
bouton «
» de rectifie
er le montant de la re
ecette, à ha
auteur du rreste du mo
ontant à
engagerr plus le mo
ontant des engagemen
e
nts non payé
és.
Les écra
ans ci-desso
ous déroule
ent la création, modificcation et va
alidation d’u
une prise en
n charge
de recetttes d’une Reprise
R
repo
ort AS :

1. Le comptable cherche la reprise report AS objet de la PEC des recettes, puis il clique sur le
bouton d’action « Prise en charge de recettes »

2. Le système crée une recette de montant égal au montant de la Reprise report AS, mais
l’utilisateur a engagé une dépense dont le montant « 22 000,00 » n’a pas été payer au
31/12/2013, le comptable va procéder à la modification par un montant de « 1 022 000,00 »
via le bouton « Modifier » puis « Confirmer »:
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3. Par la suite, le comptable clique sur « Valider » :
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B. Prise en charge des recettes reprises report AP
Au moment de la prise en charge des recettes relatives à une ancienne AP, le système GID
affiche seulement la ligne indiquant le disponible des crédits CP (déblocage CP) et crée
automatiquement une recette à l’état « Saisie Confirmée » de montant égal au reliquat CP
saisi au niveau de la reprise report AP.

Ce reliquat = Total (des montants débloqués en CP) – Total (des montants
ordonnancés) au 31/12/2013.
De ce fait, ce montant n’est pas modifiable puisque l’engagement d’une dépense consomme
les crédits d’engagements (CE) et l’ordonnancement d’une dépense consomme les crédits de
paiement (CP) et les recettes au même temps.
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