> Créer un arrêté administratif
Référent : Gestionnaire ressources humaines
Pièce nécessaire : aucune
L’arrêté est une décision exécutoire à portée générale ou individuelle, émanant d’une autorité
administrative. Des arrêtés sont notamment créés pour les soutiens à la création dans les
domaines du cinéma et du livre.

ETAPE N° 1 : DEFINIR LE NUMERO D’ARRETE
Les arrêtés administratifs doivent être créés sur le workflow en vous connectant sur Sugar CRM à
l’adresse suivante :
-

depuis les locaux de Ciclic : https://sugar.centreimages.com

-

pour un accès distant : https://sugar.centreimages.com:22227

Le numéro de l’arrêté est défini de la manière suivante : « Année en cours / numéro d’arrêté ».
Pour avoir le numéro de l’arrêté, il faut cliquer sur l’onglet « Document » de Sugar CRM.

Inscrivez l’année en cours dans « année de publication » et cliquez sur « arrêté » dans catégorie.
Pour lancer la recherche, cliquez sur « Rechercher » ou appuyez sur la touche « Entrée » de votre
clavier.
Cliquez ensuite sur les flèches à côté de « Nom Document » pour réaliser un filtre décroissant.
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Ici, le dernier arrêté est le 13108. Le prochain arrêté serait donc le 13109, le numéro 13 valant
pour l’année 2013.

ETAPE N° 2 : CREER LE DOCUMENT SUR SUGAR
Afin de créer l’arrêté, cliquez sur « Créer Document » afin d’obtenir la fenêtre correspondante.

A cet instant, vous devez entrer les données correspondantes :


nom du document : dans le cas présent il faudrait indiquer « 13109 – raison de l’arrêté » ;



nom du fichier : il faut rattacher le fichier correspondant. Tant que l’arrêté n’est pas signé
par le directeur, celui-ci ne peut y être rattaché. Comme le logiciel ne peut enregistrer un
arrêté sans un document rattaché, veuillez y rattacher un document Word vierge intitulé
« en attendant » ;



catégorie : sélectionnez « arrêté » dans la liste ;



sous-catégorie : sélectionner la sous-catégorie correspondante ;



date de publication : date à laquelle vous créez l’arrêté ;



document relatif : ne pas renseigner ;



description : écrivez en quelques mots la raison cet arrêté.

Guide de procédures / Créer un arrêté administratif

ETAPE N° 3 : CREER L’ARRETE
Les arrêtés administratifs sont créés à partir d’un modèle que vous pouvez récupérer en inscrivant
le lien suivant dans la barre d’adresse : \\Serv2008\arrt\transfert\modèles ciclic\modèles pour
attribution de subventions
Vous pouvez également suivre le chemin suivant :


ordinateur ;



réseau ;



serv2008 ;



arrt ;



transfert ;



modèles Ciclic ;



modèles pour attribution de subventions

Le numéro d’arrêté est à inscrire sur l’arrêté en fonction du numéro indiqué dans Sugar. Dès lors
l’arrêté 13109 deviendra 2013/109.

ETAPE N° 4 : FAIRE ENREGISTRER L’ARRETE
Une fois l’arrêté édité et signé par le directeur, celui-ci est transmis au coordinateur comptabilité
qui se charge de le rattacher.

Guide de procédures / Créer un arrêté administratif

