ROYAUME DU
D MAROC

Trésorerie Généra
ale du Royaum
me

اﻟﺨﺰﻳﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻤﻠﻜﺔ

TG
GR/DFP/DSG
GI/SGID/N°…

Clôtture d’exxercice des
d Colleectivités Territorriales
Procédurre Reporrt crédit AS
R
Rédaction
:R
Rachid AMG
GHAR « rachhid.amghare@
@tgr.gov.maa »

Pré-requuis pour la clôture
c
d’exxercice : Report crédit AS
A
1- Achèvemen
A
nt de la proocédure repoort solde CT
T

NB : N= 2015, N
N-1= 2014

Table des matières
Chez l’ordonnateur ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
Phase création -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
Phase confirmer la saisie --------------------------------------------------------------------------------------------- 4
Phase validation ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6
Phase A signer -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
Phase A transmettre -------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
Phase bureau d’ordre : Enregistrement courrier départ ------------------------------------------------------------ 10
Chez le trésorier ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11
Phase bureau d’ordre : Enregistrement courrier arrivé ------------------------------------------------------------- 11
Phase A Etudier ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 12
Phase A Confirmer -------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
Phase A Viser-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Phase bureau d’ordre : Enregistrement courrier départ ------------------------------------------------------------ 14
Chez l’ordonnateur --------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
Phase bureau d’ordre : Enregistrement courrier arrivé ------------------------------------------------------------- 15
Phase A prendre en charge ------------------------------------------------------------------------------------------ 16

2/16

Ce guide a pour but de montrer comment vous procédez à effectuer votre report crédit AS
NB
On suppose que vous avez achevé avec succès l’opération du report solde.
Chez l’ordonnateur

Après votre authentification au système GID:
 Sélectionner l’année budgétaire N
 Suivez le chemin : Créer - Clôture exercice – Report crédites AS comme indiqué cidessous

Phase création
La fenêtre ci-dessous s’affiche

Cliquer sur le bouton Créer nouvel acte
Le système va chercher :
- Tous les crédits AS de la 2ème partie du budget principale et n’ayant pas été engagés au
31/12 de l’année N-1
- Tous les crédits AS du CAS y compris ceux n’ayant pas donné lieu à un engagement au
31/12 de l’année N-1
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La liste des crédits de tous les projets AS s’affiche
Chaque projet AS est affichépar :
- L’ancien code de la rubrique budgétaire
- La référence du projet
- L’objet du projet
- ..
NB
Le reliquat des crédits à reporter = Total des crédits – Total des engagements.
1. Sélectionner les crédits à reporter (20 éléments maximum pour chaque enregistrement)
2. Cliquer sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder votre sélectionne.
3. Si vous voulez rajouter d’autre éléments, cliquer à nouveau sur Créer nouvel acte et
refaire 1
Phase confirmer la saisie
Après l’enregistrement de votre sélectionne, il faut la confirmer en cliquant soit sur le bouton
d’accueil ou aller vers Instances – A confirmer la saisie comme mentionné ci-dessous :
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Cliquer sur Report Crédit AS

La liste des propositions à confirmer la saisie s’affiche

1. Sélectionner les éléments à confirmer la saisie (20 éléments maximum à sélectionner)
2. Cliquer sur le bouton confirmer les propositions sélectionnées.
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Vous pouvez confirmer la saisie d’une seule proposition en cliquant sur la ligne correspondante

Pour confirmer la saisie, cliquer sur Valider la saisie.
Phase validation
Maintenant il faut valider vos propositions soit par le bouton d’accueil ou aller vers Instances–
Avalider

A cette étape si par exemple vous n’avez pas encore achevé votre report solde un message
bloquant vous indique que le disponible est insuffisant :
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port solde.
Vous êttes obligé allors à terminner le proceessus du rep
Si tout passe
p
normaalement un message dee confirmatiion s’affichee :

Phase A signer
Au courrs de cette phase,
p
vous êtes invité à signer vos propositioons soit en m
masse ou un
ne par une
en cliquuant sur le bouton
b
d’acccueil ou alleer vers Insta
ance – A siigner
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La liste des propositions à signner s’affichee :

1. C
Cliquer sur le bouton Etat
E de rep
port créditss AS pour exporter
e
la lliste des pro
opositions
v
validées
souus format Excel
E
2. Enregistrer
E
le fichier suur votre maachine
3. Vous
V
pouveez sélectionnner plusieurrs propositiions à signer
4. Sélectionneer le signataaire
5. Choisir
C
la date
d signaturre
6. Cliquer
C
sur le bouton Signé
S
les prropositions sélectionnées
Le fichiier exporté des
d propositions validéées aura le format
f
suivaant
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Phase A transmettre
Après la signature des propositions validées, il faut les transmettre au trésorier, en cliquant soit
sur le bouton d’accueil ou Instances - A transmettre

La liste des propositions à transmettre s’affiche

1. Cocher les propositions à transmettre
2. Cliquer sur le bouton Transmettre les propositions sélectionnées
Vous pouvez transmettre une par une en cliquant sur la ligne correspondante
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Cliquer sur le bouton Transmettre
Phase bureau d’ordre : Enregistrement courrier départ
Les propositions à transmettre doivent être passées par le bureau d’ordre

1.
2.
3.
4.

Aller vers Courrier - Enregistrement départ du courrier
Sélectionner les propositions à transmettre
Choisir la date d’enregistrement
Cliquer sur le bouton Valider pour envoyer les propositions au trésorier.
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Chez le trésorier

Phase bureau d’ordre : Enregistrement courrier arrivé
Le trésorier doit enregistrer le courrier arrivé

1.
2.
3.
4.

Aller vers Courrier – Enregistrer arrivée du courrier
Choisir l’ordonnateur adéquat
Choisir le type opération (report crédit AS dans ce cas)
Cliquer sur le bouton filtrer pour extraire juste les opérations qui correspondent à vos
critères
5. Sélectionner les propositions à enregistrer
6. Choisir la date d’enregistrement
7. Cliquer sur le bouton Valider pour enregistrer votre sélectionne
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Phase A Etudier

1.
2.
3.
4.

Cliquer sur le bouton d’accueil ou aller vers Instances – A étudier
Toutes les propositions à étudier s’affichent, choisir l’ordonnateur
Cliquer sur le bouton filtrer pour extraire les propositions de l’ordonnateur sélectionné
Cliquer sur chaque proposition pour l’étudier (Etude en masse n’est pas autorisé)

1. Après l’étude de la proposition, préciser votre décision (Visa/Retour)
2. Cliquer sur le bouton Confirmer pour confirmer l’étude de la proposition
Vous pouvez rejeter l’étude de la proposition en choisissant la décision Retour avec
observation
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1.
2.
3.
4.
5.

Sélectionner votre décision Retour avec observation
Préciser l’intitulé du rejet
Saisir votre commentaire ou observation
Cliquer sur Ajouter pour sauvegarder votre commentaire
Cliquer sur le bouton confirmer

Phase A Confirmer
Après l’étude de vos propositions il faut les confirmer

1.
2.
3.
4.
5.

Cliquer sur le bouton d’accueil ou aller vers Instances – A confirmer
Choisir l’ordonnateur adéquat
Cliquer sur le bouton filtrer à fin d’extraire les propositions de l’ordonnateur choisi
Sélectionner les propositions à confirmer
Cliquer sur le bouton confirmer les propositions sélectionnées

Vous pouvez confirmer une seule proposition à la fois en cliquant sur la proposition voulue
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Phase A Viser
Après laa confirmatiion de vos propositions
p
s, il faut less viser

Cliquer sur le boutoon d’accueiil ou aller veers Instancces – A viserr
1. Chooisir l’ordonnnateur
2. Cliqquer sur le bouton
b
filtreer
3. Spéccifier le viseeur
4. Précciser la datee du contrôlee
5. Cliqquer sur le bouton
b
Tran
nsmettre lees propositiions sélectioonnées
Phase bureau
b
d’orddre : Enregisstrement coourrier déparrt
Après d’achever
d
laa phase d’éttudes, de coonfirmation
n et du visa,, il ne restee qu’à transm
mettre les
proposittions à l’orddonnateur
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aller vers Courrier – Enregistrer départ du courrier
Sélectionner l’ordonnateur
Spécifier le type opération (report crédits AS dans ce cas)
Cliquer sur le bouton filtrer
Sélectionner les propositions à transmettre
Préciser la date d’enregistrement
Cliquer sur le bouton Valider

Chez l’ordonnateur

Phase bureau d’ordre : Enregistrement courrier arrivé
Vous êtes invités en tant qu’ordonnateur à enregistrer le courrier d’arrivé à fin de prendre en
charge les propositions transmises par le trésorier
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1.
2.
3.
4.

Aller vers Courrier – Enregistrer arrivée courrier
Sélectionner les propositions à recevoir
Préciser la date d’enregistrement
Cliquer sur le bouton Valider

Phase A prendre en charge
C’est la dernière phase à exécuter pour accomplir cette procédure de report crédit AS

1. Aller vers Instances – A prendre en charge
2. Sélectionner les propositions à prendre en charge
3. Cliquer sur le bouton A prendre en charge
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