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Le présent guide a pour but de montrer comment procéder à la gestion des signataires des
acteurs attachés au poste comptable auquel vous appartenez à condition que vous disposiez
préalablement des habilitations nécessaires.

Pré-requis pour avoir accès au module de la gestion des signataires :
1. Il faut appartenir à un poste comptable relevant de la Trésorerie Générale du
Royaume,
2. Il faut avoir l’habilitation de la gestion des signataires (A envoyer une demande à
l’équipe d’assistance via JIRA),
3. L’utilisateur habilité ne gère que les signataires des acteurs attachés au poste
comptable auquel il appartient (juste les acteurs gérés par l’administrateur local du
poste comptable).
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1. Objectifs & contexte
Le nouveau module consiste à gérer les signataires au niveau des postes comptables. Seuls les
utilisateurs habilités qui sont rattachés aux postes comptables auront accès à ce module.
2. Gestion des signataires
2.1. Ajout d’un signataire

Une fois connecté, l’utilisateur qui possède l’habilitation « Gestion-signataire » doit suivre le
lien Créer -> Gestion référentiel -> Signataire -> Gestion référentiel signataire

L’écran ci-dessous s’affiche

1- Sélectionner la catégorie de l’acteur (ETAT/CT)
2- Sélectionner l’ordonnateur ou le sous ordonnateur auquel appartient le signataire à
rajouter.
3- Si vous voulez ajouter un régisseur/suppléant préciser la régie, sinon sélectionner les
pointillés pour ajouter un signataire ordonnateur/sous ordonnateur.
NB :
La technique Auto complète (la saisie assistée) est déjà implémentée, il suffit juste de
saisir le code acteur à fin de sélectionner l’élément adéquat.
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4- Cliquer sur le bouton « Rechercher » pour afficher la liste des signataires existants et
pour que le bouton d’ajout d’un nouveau signataire s’affiche comme indiqué cidessous :

Une fois vous cliquez sur le bouton « Ajouter Nouveau Signataire », l’écran ci-dessous
s’affiche :
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Cas d’ajout d’un seul signataire :
1- Saisir le code signataire (Voir règles à respecter lors de la saisie du code signataire
en bas),
2- Saisir la qualité du signataire,
3- Saisir le nom du signataire,
4- Saisir le prénom du signataire,
5- Indiquer la référence de l’arrêté de nomination du signataire,
6- Préciser la date d’établissement de l’arrêté,
7- Cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour confirmer la création d’un seul signataire.
Cas d’ajout d’un signataire et signataire suppléant simultanément :
Dans le cas où l’arrêté de nomination du signataire contient aussi la nomination du signataire
suppléant, vous pouvez soit :
- de répéter les étapes (du 1 à 7) ci-dessus deux(2) fois,
- de créer les deux au même temps, il suffit de remplir tous les champs (du 1 à 6) et (du 8
à 12) comme indiquer ci-dessus, à respecter la règle de codification :
13- Cliquer sur « Ajouter », puis cliquer sur « Enregistrer » pour confirmer la
création des deux signataires,
14- Cliquer sur « initialiser » si vous voulez effacer les champs (du 8 à 12),
15- Cliquer sur « Retour » pour quitter l’écran de création.
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Règle à respecter lors de la saisie du code signataire
Le code signataire à saisir doit respecter le format suivant :
NumeroCodeActeur - ( MaxNumSéquentielDuCodeActeurExistant + 1 )
Exemple1 : Ajout d’un seul signataire
Supposant que le code acteur de la commune est 0558
Les codes signataires existants sont 0558-1, 0558-2 et 0558-3
Donc le code à saisir est 0558-4 (Le suivant sera 0558-5 et ainsi de suite)
Exemple2 : Ajout signataire et signataire suppléant
Supposant que le code acteur de la commune est 0558
Les codes signataires existants sont 0558-1, 0558-2 et 0558-3
Donc le code du signataire à saisir est 0558-4 et le code du suppléant sera 0558-5
Une fois le signataire créé, son nom s’affiche parmi la liste des signataires des actes non
dématérialisés.
Si le signataire est habilité à :
- signer les actes dématérialisés,
- régulariser des rejets virement,
- changer la domiciliation bancaire,
il faut le lier à son Login qui doit être déjà créé.

1- Cliquer sur le bouton « Lier signataire »,

6/16

2- Sélectionner la ligne qui correspond au Login du signataire,
3- Cliquer sur le bouton « Valider » pour confirmer la liaison.
Si par exemple vous essayez de lier un signataire qui a un Nom et Prénom différents du Nom et
Prénom saisis lors de la création de l’utilisateur, un message d’avertissement non bloquant
s’affiche pour confirmer votre sélection comme indiqué ci-dessous :

Cliquer sur « Ok » pour confirmer la liaison ou cliquer sur « Annuler » pour re-choisir
l’utilisateur adéquat.
Une fois la liaison effectuée, le bouton « Lier signataire » sera masquée automatiquement.
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Pour s’assurer de la liaison, cliquer sur le lien « Consulter les utilisateurs attachés » pour
afficher le Login et les autres données de l’utilisateur attaché au signataire.
2.2. Modification d’un signataire

Pour mettre à jour les donnés d’un signataire existant, l’utilisateur qui possède l’habilitation
« Gestion-signataire » doit suivre le lien Créer -> Gestion référentiel -> Signataire ->
Gestion référentiel signataire

L’écran ci-dessous s’affiche
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1- Sélectionner la catégorie de l’acteur (ETAT/CT)
2- Sélectionner l’ordonnateur ou le sous ordonnateur auquel appartient le signataire à
modifier.
3- Si vous voulez modifier les données d’un régisseur/régisseur suppléant préciser la régie,
sinon sélectionner les pointillés pour modifier un signataire ordonnateur/sous
ordonnateur.
4- Cliquer sur le bouton Rechercher pour afficher la liste des signataires existants.

Cliquer sur la ligne qui correspond au signataire à modifier pour afficher ses données comme
indiqué ci-dessous :
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Cliquer sur le bouton « Modifier » pour permettre la modification des données du signataire.

Les champs à modifier sont : La Qualité signataire, le Nom et le Prénom.
Cliquer sur le bouton « Modifier » pour valider les données changées.
2.3. Désactivation/Activation d’un signataire

Vous pouvez désactiver provisoirement un signataire après sa création pour que son nom ne
soit pas affiché parmi la liste des signataires des actes.
Pour désactiver/Activer un signataire existant, l’utilisateur qui possède l’habilitation « Gestionsignataire » doit suivre le lien Créer -> Gestion référentiel -> Signataire -> Gestion
référentiel signataire
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L’écran ci-dessous s’affiche

1- Sélectionner la catégorie de l’acteur (ETAT/CT)
2- Sélectionner l’ordonnateur ou le sous ordonnateur auquel appartient le signataire à
désactiver/activer.
3- Si vous voulez désactiver/activer un régisseur préciser la régie, sinon sélectionner les
pointillés pour désactiver/activer un signataire ordonnateur/sous ordonnateur.
4- Cliquer sur le bouton « Rechercher » pour afficher la liste des signataires existants.
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Cliquer sur la ligne qui correspond au signataire à désactiver/activer pour afficher ses données
comme indiqué ci-dessous :

Cliquer sur le bouton « Désactiver »
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L’état du signataire sera changé à « INACTIF » et le bouton « Réactiver » s’affichera à fin
d’activer le signataire désactivé ultérieurement.
2.4. Suppression d’un signataire

La suppression n’est possible que si le signataire n’ait signé aucun acte.
Pour supprimer définitivement du référentiel un signataire existant, l’utilisateur qui possède
l’habilitation « Gestion-signataire » doit suivre le lien Créer -> Gestion référentiel ->
Signataire -> Gestion référentiel signataire

L’écran ci-dessous s’affiche
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1- Sélectionner la catégorie de l’acteur (ETAT/CT)
2- Sélectionner l’ordonnateur ou le sous ordonnateur auquel appartient le signataire à
supprimer.
3- Si vous voulez supprimer un régisseur préciser la régie, sinon sélectionner les pointillés
pour supprimer un signataire ordonnateur/sous ordonnateur.
4- Cliquer sur le bouton « Rechercher » pour afficher la liste des signataires existants.

Cliquer sur la ligne qui correspond au signataire à supprimer pour afficher ses données comme
indiqué ci-dessous :
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Cliquer sur le bouton « Supprimer »
Si le signataire à supprimer n’a pas signé des actes le message de confirmation ci-dessous
s’affiche :

Si le signataire a déjà signé des actes la suppression ne sera pas possible et le message cidessous s’affiche :
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