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Fiche
e au sujett de la rep
prise des actes
d Colle
des
ectivités Territoria
T
013 à 2014
4
les de 20
sur le
e système GID
Pour fa
aciliter, le passage de
e l’année 2013
2
à l’an
nnée 2014, le systèm
me GID, offfre aux
ordonna
ateurs la po
ossibilité de récupérer les dépense
es préalablement saisie
es en 2013.

La présente fiche liste
l
les acttions à entrreprendre pour
p
la reprrise des acttes de 2013
3 à 2014
pour less dépenses en cours d’’exécution, les AS et les AP.

Dépense
es en cours
s d’exécution

L’ordonnateur trou
uvera toute
es les dépe
enses saisie
es en 2013
3 sur GID,, à l’excepttion des
dépense
es de type salaires et indemnitéss, à l’état « Validé ». Ces
C dépensses sont acccessibles
via le module
m
de recherche. Il convientt, par consséquent, de
e les vérifie
er et les co
ompléter
avant le
eur engagem
ment.
Autorisa
ations Spéc
ciales

Chaque ordonnateur recevra, de la part de son com
mptable asssignataire, u
une restitution sous
format Excel
E
des AS
A et reprise
e AS qu’il a saisi en 201
13. L’ordonn
nateur doit :
1. vérifier
v
le disponible au niveau de chaque
e AS et prrocède, le cas échéant, à la
c
correction
o complém
ou
ment de cettte liste.
2. charger
c
le fichier
f
dûm
ment actualissé via le module « Chargement e
en masse » (Voir la
c
capture
ci-d
dessus).
e.
3. Traiter,
T
sur GID, les re
eprises chargées jusqu’’au leur prisse en charge
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Autorisations de Programme

Chaque ordonnateur recevra de la part de son comptable assignataire une restitution sous
format Excel des AP et reprise AP qu’il a saisi en 2013. L’ordonnateur doit :
1. vérifier le disponible en crédits d’engagements et crédits de paiements au niveau de
chaque AP et procède, le cas échéant, à la correction ou complément de cette liste.
2. charger le fichier dument actualisé via le module « Chargement en masse » (Voir la
capture ci-dessus).
3. traiter, sur GID, les reprises chargées jusqu’au leur prise en charge.

En savoir plus :

 Voir les guides Utilisateur se rapportant aux reports ici :
 http://wiki.gid.gov.ma/mediawiki/index.php/Gestion_des_cr%C3%A9dits
 Voir la fiche se rapportant à la prise en charge des salaires du personnel des
Collectivités Territoriales sur le système GID (accessible ici :
 http://wiki.gid.gov.ma/mediawiki/index.php/Notes_de_services)
 Pour commenter la présente fiche ou poser une nouvelle question, prière de passer
par le forum GID (accessible ici http://forum.gid.gov.ma).
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