Budget modificatif CT
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I- Budget arrêté gubernatorial:
Lors de la création d’un budget modificatif sur un arrêté Gubernatorial, le système
affiche un message d’erreur ci-dessous :

⇒ Un arrêté Gubernatorial ne peut être modifié que par un arrêté Gubernatorial.

Que faire pour prendre en charge le budget définitif dans ce cas ?

-Depuis le 01/01/2020, la CT avait comme support budgétaire l’arrêté Gubernatorial (
budget initial non visé avant le 31/12/2019, budget déficitaire etc…)
●

Une fois le budget 2020 de la CT est visé (la dotation d'équilibre reçue…), la CT doit
se connecter à l'année budgétaire 2019 (sur GID) et compléter la saisie de son
budget initial par les montants définitifs (en Recette et en Dépense), et
l'envoyer pour visa au gouverneur/ Wali.

NB : C'est la CT qui doit compléter le processus du" budget initial 2019" (saisie des
montants définitifs, ajout de lignes, changement de libellé pour les lignes variables…) ,
qui n’est pas encore pris en charge, et qui s’affiche dans sa liste de travail (année
budgétaire=2019) et l'envoyer au Viseur , de la même façon décrite dans les guides
auparavant.
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II- Chez la CT (Cas du budget principal)
Création d’un budget modificatif sur un budget ( initial /de fonctionnement /
modificatif... ) déjà PEC:
année budgétaire = 2020 (N)
initiateur = CT (Commune / P et P / Région / Groupement …)
1- Accès au module :
Le nouveau module du Budget modificatif est accessible comme suit :
Créer> Gestion crédits> Mouvements crédits> Budget modificatif

> Créer nouvel acte

Description de l’IHM :
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Numéro

: créé automatiquement par le système.

année budgétaire

: créé automatiquement par le système (l’année N)

type composante budget : l’acte budget modificatif agit sur une seule composante budget
qu’il faut choisir au départ : budget principal, budget annexe, compte spécial.

2- Étapes à suivre pour le chargement du budget modificatif :
1- Cliquez sur les boutons Modifier Budget dépense et Charger Budget Dépense.

2- Cliquez sur les boutons Modifier Budget recette et Charger Budget Recette.

5

3- Cliquez sur le bouton Enregistrer.

⇒ L’acte Budget modificatif s’affiche sur la liste de travail de l’utilisateur, avec l’état en
cours de saisie.

3- Saisie du budget modificatif :
3-1 Description IHM :
l’acte budget modificatif affiche un montant (différent de 0) qui correspond au montant
du dernier budget PEC ( le plus récent).
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Comme décrite auparavant dans les anciens guides :
-

Admis 2020

: correspond aux montants en recette et en dépense, du dernier

budget PEC par la CT (le plus récent).
-

Proposé 2020 : le système remplit automatiquement les montants de cette colonne
par les montants de l’Admis 2020.

3 -2 Saisie du budget modificatif:
Attention : Point de vigilance
Le budget modificatif a une logique d’écrasement : l’utilisateur doit modifier seulement

les crédits ouverts / recettes prévisionnelles (en recette et en dépense), des lignes objet de
modification , et ne pas toucher aux lignes qui n’ont subi aucune modification.
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(*) pensez à utiliser le bouton

, pour revenir aux anciens

montants du dernier budget PEC (attention à la section choisie par le bouton

)

Modifications permises par un budget modificatif :
-

Modification montants des lignes budgétaire ( voir la règle de gestion en bas)

-

Modification libellés des lignes : seulement pour les lignes variables ( un message
d’erreur pour le reste).

-

Ajout d’une ligne budgétaire : décrite dans l’ancien guide de la préparation
budgétaire.

-

Suppression des lignes budgétaires : l’utilisateur ne peut supprimer que le lignes
fraîchement ajoutées.

3 -3 Cycle de vie du budget modificatif (chez la CT)
- Confirmation de la saisie :
Après l’achèvement de la saisie de l’acte Budget modificatif, l’utilisateur procède à la
confirmation de la saisie par le bouton “Confirmer” (passage de l’état en cours de saisie à
l’état Saisie confirmée).

- Validation du budget modificatif :
Validation de l’acte via le bouton Valider.

- Nouveauté (spécifique au budget modificatif )

le bouton
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:

Cette fonctionnalité permet au système de vérifier le disponible des lignes comme suit :

Nouveau crédit ouvert >= Ancien crédit ouvert (admis 2020) - Disponible de la ligne

Le nouveau crédit ouvert du budget modificatif doit couvrir au moins les
engagements effectués (consommé) sur la dit ligne.
Ce bouton permet d’identifier les lignes budgétaires qui ne respectent pas la règle
de gestion en dessous.
Par exemple :

Code compte = codification de la ligne budgétaire.
Montant proposé = nouveau crédit ouvert saisi d budget modificatif
Montant du compte = le dernier crédit ouvert (ADMIS 2020)
Disponible = disponible de la ligne budgétaire jusqu’au moment de la saisie du budget
modificatif.
- Références de l’adoption :

type d’adoption : Adopté ( puisqu’il s’agit d’un budget modificatif) / Date d’adoption.
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Signature du Budget modificatif :
Se fait via le bouton Signer.

- Transmission BM :
Via le bouton Transmettre (Passage de l’état validé à l’état Transmise au Viseur CT).

- Enregistrement Courrier Départ :

***
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III - Chez le Viseur (Wali/gouverneur)
Enregistrement Courrier Arrivé :

-Etude du budget modificatif :
L’acte à l’état En cours d'étude chez le Viseur CT: le système offre une colonne

Disponible crédit qui affiche le disponible en temps réel des lignes budgétaires.
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- Visa / Retour avec observation du budget modificatif :

- Confirmation de la décision de contrôle :

le budget modificatif passe à l’état Etude confirmée chez le Viseur CT.
Signature / transmission de l’acte :
Via le bouton Viser

Via le bouton Transmettre
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Enregistrement Courrier départ :

***

IV- Chez la CT : Prise en charge du budget modificatif
Enregistrement courrier arrivé chez le bénéficiaire :

13

Prise en charge du budget modificatif :

Via le bouton Prendre en charge.

Attention : la prise en charge du BM est une opération irréversible ⇒ un message de
rappel s’affiche en cliquant sur le bouton Prendre en charge.

-Transmission au trésorier :
(Idem que celle du budget initial / Budget de fonctionnement / Arrêté Gubernatorial)
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V- Budget modificatif : cas des comptes spéciaux / Budget Annexe
1- Accès au module :
Chez la CT (initiateur du budget modificatif CAS / Budget Annexe)
Comme décrit auparavant , l’utilisateur choisit cette fois-ci la composante Budget :
Compte spécial :

2- Étapes à suivre pour le chargement du budget modificatif :
(les mêmes que celles décrites pour le budget principal)
- Chargement budget dépense

- Chargement Budget Recette
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- Enregistrement

⇒ L’acte Budget modificatif s’affiche sur la liste de travail de l’utilisateur, avec l’état en
cours de saisie.

3- Saisie du budget modificatif CAS:
3-1 Description IHM :
l’acte budget modificatif affiche un montant (différent de 0) qui correspond au montant
du dernier budget CAS PEC ( le plus récent).
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Comme décrite auparavant :
-

Admis 2020

: correspond aux montants en recette et en dépense, du dernier

budget CAS PEC par la CT (le plus récent).
-

Proposé 2020 : le système remplit automatiquement les montants de cette colonne
par les montants de l’Admis 2020.

3 -2 Saisie du budget modificatif CAS:
Attention : Point de vigilance
Le budget modificatif a une logique d’écrasement : l’utilisateur doit modifier seulement
les crédits ouverts / recettes prévisionnelles (en recette et en dépense), des lignes CAS

objet de modification , et ne pas toucher aux lignes qui n’ont subi aucune modification.

(*) pensez à utiliser le bouton

, pour revenir aux anciens

montants du dernier budget CAS PEC (attention à la section choisie par le bouton
)
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4- Ajout d’un nouveau compte spécial :
4- 1 Télécharger le fichier modèle :
Afin d’ajouter un nouveau compte spécial au cours de l’année, l’utilisateur doit
procéder au chargement d’un Fichier template via le bouton Télécharger fichier modèle.

4-2 Remplir le fichier modèle :
Le fichier modèle téléchargé correspond au fichier excel ci-dessous:

Il contient une partie qui correspond à la codification budgétaire des Comptes spéciaux
objet d’ajout.
- Colonne libellé du compte spécial ( en arabe et en français): à remplir!
- Montant des lignes budgétaires: à remplir!
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4-3 Charger le fichier rempli :
Une fois le fichier est servi , l’utilisateur doit l’enregistrer pour pouvoir le charger
via le bouton Charger Complément Dépense.

- via le bouton Parcourir, chercher le fichier rempli, et procéder au chargement via le
bouton Commencer le chargement.

On remarque que les sections téléchargées se sont ajoutés aux anciennes
Exemple :
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NB :
- Possibilité de supprimer la section fraîchement ajoutée ( la suppression est non permise
pour les anciennes sections) via le bouton Supprimer section.

- Cycle de vie chez la CT / Viseur / Trésorier est le même que le budget principal.
5 - Ajout d’un nouveau Budget Annexe :
(de la même façon que la composante budget : compte spécial )
Aperçu du fichier à charger en cas d’ajout d’un nouveau budget Annexe :

***
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