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Préalables à toute opération de report :
- Les dépenses à reporter doivent être à l’état « En cours d’exécution »
- Le tableau de concordance 2017/2018 doit être chargé.
Pour vérifier si le chargement du tableau de concordance est déjà
effectué :
1- Aller à situation concordance dans le menu clôture exercice.

2- Choisir la ligne budgétaire sur laquelle la dépense à reporter a été
imputée en 2017 puis cliquer sur afficher
3- La concordance de la ligne en 2018 s’affiche dans la partie inférieure
de l’écran.

4- Si aucun élément n’a été affiché, prière de contacter le comptable
auquel vous êtes attachés pour la création d’une requête au service
GID dans la composante : chargement des budgets, ayant pour
objet : Chargement du tableau de concordance
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I.

Report des crédits relatifs aux programmes et projets
bénéficiant de fonds de concours externes sous forme de dons,
n’ayant pas fait l’objet d’engagement au 31/12/2017.

Module : report de dons :
Permet de reporter les crédits de paiement ouverts au titre des dépenses d’investissement du
Budget général de l’année 2017 au profit des programmes et projets bénéficiant de fonds de
concours externes sous forme de dons, n’ayant pas fait l’objet d’engagement au 31/12/2017.
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II.

le report des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses
d’investissement du budget général, visés et non ordonnancés au
31/12/2017, au profit des programmes et projets bénéficiant de
fonds de concours (internes ou externes)

Le report des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses d’investissement du budget général,
engagés et non ordonnancés au 31/12/2017, au profit des programmes et projets bénéficiant de
fonds de concours (internes ou externes) est effectué sur le système GID via le Module : report
crédits BG :

Ces crédits sont exclu du plafond des 30% prévu au 2ème alinéa de
l’article 63 de la loi organique des finances n° 130-13.
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III.

Annulation des crédits de paiement et des reliquats
d’engagement :
1- Les crédits de paiement ouverts par la loi de finances pour l'année budgétaire 2017, au
titre des dépenses d'investissement du budget général qui, n'ont pas fait l'objet
d'engagements de dépenses visés par les services de la TGR, à la date du 31/12/2017
tombent en annulation.
2- Les crédits d’investissement du budget général reportés des exercices 2015 et antérieurs
sur l’exercice 2016 et ultérieurs correspondants à des opérations de dépenses qui n'ont
pas fait l'objet d'ordonnancement dûment visé par les services de la Trésorerie Générale
du Royaume durant la période allant du 1er janvier 2016 au 31/12/2017, dont les travaux
ou prestations correspondants n'ont pas été réalisés et au titre desquelles aucune
procédure judiciaire n'a été engagée :
→ Sont listés sur la situation : « dépenses à annuler par LF » – dans le menu clôture
exercice – Préparation clôture :
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→ Sont annulés sur le système GID via le module : Annulation dépense selon LF.

3- Les crédits d’investissement reportés relatifs aux :
- marchés achevés ainsi que les engagements correspondants auxdits crédits
- projets achevés bénéficiant des fonds de concours externes sous forme de dons
Sont annulés sur le système GID suivant le processus suivant :
→ Diminution d’engagement en 2017
Le montant engagé et non ordonnancé au 31/12/2017 doit être DIMINUE EN TOTALITE en 2017.
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→ Marquage des dépenses achevées :
C’est un module du menu : Clôture exercice.

L’utilisateur doit saisir les références de la dépense achevée.
Le système remonte la diminution d’engagement y afférente.

Le bouton enregistrer, change l’état de la dépense qui devient : Achevée
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IV.

Reports de crédits d’investissement du budget général de
l’année budgétaire 2017 à l’année budgétaire 2018 :

Report de crédits de paiement et reliquats d’engagement ouverts au titre des dépenses
d’investissement du budget général, visés et non ordonnancés au 31/12/2017 dans la limite des 30%
des crédits de paiement ouverts au budget d’investissement au titre de l’année 2018 (à l’exception
de ceux relatifs aux programmes et projets bénéficiant de dons)
A- Etape de préparation - Etat report engagement :
- C’est un acte de préparation à l’opération de report. Il consiste à déterminer pour chaque acteur les
reliquats d’engagement à reporter.

-L’utilisateur peut cocher toutes les dépenses à reporter, ou se limiter à un ensemble de dépenses.
Un acteur peut donc créer plusieurs états partiels.
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-A la validation de l’état de report engagement par l’utilisateur :
→ l’état des dépenses sélectionnées devient : En cours de préparation de report

→ Lors de la consultation d’une dépense contenue dans un état de report engagement, dans l’onglet
« opérations de clôture » (ou « liste des opérations de dépenses »), s’affiche une opération intitulée :
Preparation Report

-L’état de report engagement, étant un acte dématérialisé, doit être signé par le signataire lui-même
à partir de son propre compte.
-L’état de report engagement est transmis au comptable pour validation, puis retourné à l’initiateur
pour prise en charge.
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-Le comptable valide ou rejette l’état en sa globalité :

-La PEC de l’état de report d’engagement est une étape préparatoire indispensable au report de
crédits.
NB :
- Si l’Etat Report Engagement est supprimé par l’initiateur avant envoi au comptable ou annulé après
rejet du comptable, les dépenses ne peuvent faire l’objet d’un nouvel Etat Report Engagement que le
lendemain, étant donné que le rafraichissement des données sur le système GID est effectué en fin
de journée.
- Le report de crédits doit être effectué à partir du lendemain de la prise en charge de l’état report
engagement.
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B- Report de crédits :

→ Accéder à l’état report engagement Pris en charge, via la recherche de bordereaux.

Les états reports engagement pris en charge, s’affichent également dans la liste de travail de
l’utilisateur, jusqu’à ce que l’ensemble des reports ou réengagement des dépenses qu’ils contiennent
soit effectué.
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→ Créer le report engagement des dépenses contenues dans l’état via le bouton : créer report crédit
BG.

→ Le disponible du montant du seuil des 30% des crédits de paiement ouverts au budget
d’investissement au titre de l’année 2018, pour chaque Département Ministériel est affiché.
→ L’utilisateur coche les reliquats d’engagement à reporter. Le système calcul alors le montant
global à reporter. Ce montant doit impérativement être inférieur ou égal au disponible seuil de
30%.

→ A la validation des propositions de reports sélectionnés :
-

le montant du disponible du seuil de 30% est recalculé.
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-

les dépenses ayant déjà fait l’objet de reports de crédits, apparaissent sur l’état report
engagement en orange :

A l’épuisement du seuil des 30%, les reliquats d’engagement
restants font l’objet de « réengagement » sur crédits neufs
d’investissement.
Il est indispensable que les reliquats à réengager soient contenus
dans un état report d’engagement. Sinon, les dits réengagements
ne sont pas remontés par le système.
Pour les dépenses ayant été imputées en partie sur les crédits d’investissement du budget Général,
et en partie sur fonds de concours, et n’ayant pas été ordonnancées au 31/12/2017 :
1- Le module : report crédit BG/FC remonte les deux parties non ordonnancées. L’utilisateur
doit effectuer le report des deux parties : BG et FC, EN MEME TEMPS. La partie imputée
sur le budget général, dans ce cas, échappe à la règle des 30%, et de ce fait ne doit pas
figurer sur un Etat report Engagement.
2- SI le report de l’une des parties (BG ou FC) est déjà effectué, veuillez supprimer l’acte déjà
pris en charge via le Module de correction de données, puis procéder au report de la totalité
via : report crédits BG/FC
3- Si le report effectué a déjà fait l’objet d’un ordonnancement (en 2018), veuillez adresser une
demande de correction de données à l’équipe GID, afin de régulariser la situation.
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Module de correction de données :
Un nouveau type de correction de données a été ajouté au Module de Correction de Données mis à
la disposition du comptable : Défalquer les fonds de concours du Budget Général.
Cette correction est un préalable à l’initiation de l’acte de report de dons (paragraphe I), si les crédits
des fonds de concours externes, ne sont pas créés sur le système GID par un acte de fond de
concours.

Elle permet de démarquer les crédits des fonds de concours en les affectant à un projet créé :
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