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Fiche au sujet
s
de la
l préparration de
e la clôtu
ure
de l’exerrcice 201
14 sur le système
e GID-CT
T
Dans le ca
adre de la clôture
c
de l’’exercice 20
014, des sittuations de préparation de cette clôture ontt
été intégré
ées récemm
ment sur le système
s
GIID-CT. Ces situations vont
v
perme
ettre aux ge
estionnairess
des dépensses des Collectivités Te
erritoriales d’avoir une visibilité su
ur l’exécutio
on du budge
et à traverss
des indicatteurs chiffré
és.
Le système
e GID-CT offfre les situa
ations suiva
antes :
- Situation Préparation
n Report AP
P.
n Report AS
S.
- Situation Préparation
n Report cré
édit-CL.
- Situation Préparation
n Report en
ngagement.
- Situation Préparation
- Situation Règlementt du budget
Ces situattions sont accessibless à partir du menu « Clôturess exercice » puis « Préparation
P
n
clôture » comme
c
indiq
qué sur le schéma
s
suivvant :

éparer les travaux
t
de clôture
c
de l’exercice 20
014 dans de
e bonnes co
onditions, Mesdames
M
s
Afin de pré
des Collectivités Territorialles sont invitées à prendre
et Messie
eurs les trésoriers
t
e
contact avec
a
les se
ervices orrdonnateurs pour le
es inciter à exploite
er ces situ
uations, à
prendre le
es mesure
es nécessa
aires pour assainir le
es données
s sur le sys
stème GID
D-CT et de
e
formuler,, éventuelllement, les
s demande
es de corre
ection de données
d
n
nécessaires.
el, les correcctions de do
onnées sur le système GID se faitt par deux m
manières :
Pour rappe
1. Par le Module
M
de Correction
C
n des Donn
nées (MCD)) accessible
e chez au le
e Trésorier.
2. Par dem
mande cos
signée par l’ordonnate
eur et le com
mptable via l’outil d’asssistance JIR
RA, lorsque
e
la demande de correcction considé
érée n’est pas
p supportée par le MCD.
Pour en sa
avoir plus su
ur le module
e MCD, voirr cette page
e:
http://wiki.gid.gov.ma
a/mediawikii/index.php//Notes_de_
_services

