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INISTERE DE UEcot{Or,tIE
ET DES FIT{AMES

Ateié poftorit instilution ttre ri4ic
dcss or scin de h Direction dc h
Pnfuision et dc lo StqtistiÇ,Ê - [irûs-

DINECTION GENENdI DE LA
COIIPT^SXLTTE ruBLIQIÆ ET
UJ TRESOR

fÉæ de l'Ecommie et dcs Fimnccs
antitrJê << Indice har.rttorûé dcs Fir(
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Vu fo constindion,
Vu lo

loi orçnigr.re

Vu fo loi no

mtor
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INISTRE DË L.ECOû.IOHIE ET DEs EINA}.|CES

nenf en ses orticles 57 et 76 :

n" 20O1-09 du 15 octobre 2001 nektiræ

?æ3-37

dt! ?6

orx

lois de fincnces

décsnbre 2003 portont loi de Fimnces

o.r

;

titre de lo gestion 2@4

:

Vu le

&crel

n" 62-795 du 77 tnoli 7962 Wrtant ÉB|etnentction concernont les comptobles hlblics ;

Vu le

&crzt

n" 2OOl-857

ù:7

rovembre 20O1 portrrt rprnerck|rire hdgefoirc de l'Etct ;

,lu le dércret n" 2@3-65.7 &t 14 ooût 2@3 nelotif
!'Etot ;
Vu le déceef n" 20O4-.561 du
Vu le décrei n" 2OO4-562

".

ox

2! swil20o4 porfont

ût 2? awil 2OO4 portont

Égies &. rt,ættes et

ol.r><

Égies dovunces de

nominqtion du Prenrier tdlinistre ;
nomihqtion des ÂÂinistres

Vu le de*ret n" 2O04-564 du 26 awil 2OO4 portanf rÉ-porfition des services de lEtat et du contrôle des
étoblissenents Frblics, des sociétes mtiomles et des sociétés à poriicipction publigue entr"e lo
Présidenæ &, h Républiqe, lo Prlmolurc et les lrÂinistèrcs, rnodifié ;
Vu I'srrê.té n" 8446 IIEF/ùKPT|DCP du 4 déætnbre 2OO3 rc.kxtif ou montonf por operction des
dérc: ses de 'nl.slériel et de trorraux d'entretien poyobles pcr l'intermédioire d'un régisseur dcronces
Vu lo lettne n" 35O1 iÂEF/DPS/SAF du 5

owil 20O4 du Direcfeur de lo Prévision et de

lo Stotirtigue.

ARRETE
ARTrct'E PREfra : Il est institué ou sein de lo Dirrertion de h hévision Et de lo
statistigue une Égie
dhrcnces intifulée < Irdice hannonise des prix à h consornnrction du Sércgol
CIl.pO " donj b plcfod
dbncai$e est fixé à trois millions (3 0OO O0O) de fi.oncs.
ARTICLE

-

2

: Les dépenses ouiorisées sorrt les suiwntes

:

Achai guolidien des pnoduits de I échonti llon de lTl.pC ;
Achot de fourniturc et de mafériel de rzlevé des prix ;
Fruis de déphcenrent ;
Réporotion ei Entrstien de véhicules.

ARTICIE 3 : Les dépenses inprtobles sur les cr€dits du UÀçt gérÉrlll section 43,
firr€ 3. chopitre
3060000000, orticle 62 fqont lbbjet de Èglements âoblis pories sotns du eoyari
9âÉ.ol du Trésor.
ARTlct E 4 : rl ne sero occondé de rpurælles oronces cr Égissanr gue dons lo limite
du montont des
pièces jurtificati\res pÉsentées por. ce &rniet el ocæ4,t&" p le popr
Générol du Tnésor, à
fbccosion des demordes de rcnouvellqrent & lhvance initiobnerrt consentie.

5 t Le 9É;rcfi de h Égie d'oriunces devno justifier l'ernploi des fods ggi lui serunt nersés
^RTrcLE
tiÎrc
des ownces consenties dons le codrc de h régie er a ftnir lo comptobilitd
conformément aux
dispositions r{glenrentair?s en vigtEUr.

ARTrcLE 6 : Le pnisent
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orT

€té sero enregisfré, grblié et comrnunigué pcrtout où besoin seno-/.
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