REPUBLIQUE

DU SENEGAL

Un peuple - un but - une foi

DIRECTION GENERALE DE LA
COMPTABILITE PUBLIQUE
ET DU TRESOR

Arrete relatif au seuil de dispense de cautionnement des regisseurs
depenses et des regisseurs de recettes

·~·:iE
•.- .•......• MINISTRE DE L'ECONOMIE

de

ET DES FINANCES

,,",.I.z ••

···~Vu la Constitutioh ;
••' Vu Ie decret n° 62-195 du 17 mai 1962 portant reglementation concernant les
comptables publics;
:,'
Vu Ie decret n° 75-1110 du 11 novembre 1975 fixant I'indemnite de responsabilite des
, ' , ': regisseurs ;
, ' ",Vu
Ie decret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant Reglementgeneral
sur la
, , ' ,'Comptabilite publique ;
yu Ie decret n° 2003-665 du 25 aoOt 2003 portant nomination du Premier Ministre ;
, , , Vu Ie decret n° 2003-666 du 27 aoOt 2003 portant nomination des ministres, modifie
par Ie decret n° 2003-671 du 28 aoOt 2003 ;
'; , Vu I~ decret n° 2003-677 du 02 septembre 2003 portant repartition des services de
'}Etat
et du contrale des etablissements publics, des societes nation ales et des
, ,: 30cietes
participation publique entre la Presidence de la Republique, la Primature et
, ' , ,Ias ministeres ;
,yu ledecret n° 2003-657 du 14 aoOt 2003 relatif aux regies de recettes et aux regies
, , 'd'avances de l'Etat.
',>

a

Article premier: Les regisseurs d'avances et les regisseurs de recettes relevant des
dispositions de I'article 4 du decret n° 2003-657 du 14 aoOt 2003 relatif aux regies de
recettes et aux regies d'avances de I'Etat sont dispenses de constituer un
cautionnement lorsque :
Ie montant de I'avance n'excede pas 20000000 francs;
Ie montant moyen des recettes encaissees mensuellement n'excede pas
10 000 000 francs ;
Ie montant moyen des recettes encaissees mensuellement ajoute au montant
de I'avance ne depasse pas 30 000000 francs.
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···~')Jula Constitution;
•.' Vu Ie decret n° 62-195 du 17 mai 1962 portant reglementation concernant les
comptables publics;
)Vu Ie decret n° 75-1110 du 11 novembre 1975 fixant I'indemnite de responsabilite des
, ': regisseurs ;
',Vu Ie decret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant Reglement general sur la
; 'Comptabilite publique ;
yu Ie decret n° 2003-665 du 25 aoOt 2003 portant nomination du Premier Ministre ;
. Vu Ie decret n° 2003-666 du 27 aoOt 2003 portant nomination des ministres, modifie
par Ie decret n° 2003-671 du 28 aoOt 2003 ;
Vu I~ decret n° 2003-677 du 02 septembre 2003 portant repartition des services de
l'Etat et du contrale des etablissements pUblics, des societes nationales et des
::;ocietes a participation publique entre la Presidence de la Republique, la Primature et
las ministeres ;
Vu Ie decret n° 2003-657 du 14 aoOt 2003 relatif aux regies de recettes et aux regies
d'avances de I'Etat.

Article premier: Les regisseurs d'avances et les regisseurs de recettes relevant des
dispositions de I'article 4 du decret n° 2003-657 du 14 aoOt 2003 relatif aux regies de
recettes et aux regies' d'avances de I'Etat sont dispenses de constituer un
cautionnement lorsque :
Ie montant de I'avance n'excede pas 20 000 000 francs;
Ie montant moyen des recettes encaissees mensuellement n'excede pas
10 000 000 francs ;
Ie montant moyen des recettes encaissees mensuellement ajoute au montant
de I'avance ne depasse pas 30 000 000 francs.
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