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Arrete habilitant les gouverneurs de region instituer des regies de
recettes et des regies d'avances aupres des services relevant de leur
circonscription administrative

Vu la 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 respon~abilite des
regisseurs ;
Vu Ie decret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant Reglement general sur la
Comptabilite publique ;
, Vu 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 20
e ecre 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
societes a participation publiqueentre la Presidence de la Republique, la Primature et
les ministeres ;
Vu Ie decret n° 2003-657 du 14 aoOt 2003 relC!tif aux regies de recettes et aux regies
d'avances de !'Etat.

Article premier: Apres avis conforme du comptable assignataire, les gouverneurs de
region peuvent, par arrete, instituer de§ r.$..giesde recettes aupres €Ies services
,administratifs relevant de ·Ieur circonscription administrative pour I'encaissement de
produits dont la nature est fixee dans ledit arrete.
lis peuvent egalement creer, dans les memes conditions, des regies d'avances pour
Ie paiement des depenses enumerees a I'article 9 du decret n02003-657 du 14 aoOt
2003 relatif aux regies de recettes et aux regies d'avances de !'Etat.
Le montant maximal des depenses de materiel et de travaux d'entretien susceptibles
d'etre payes par les regies d'avances est fixe a 50 000 f par operation.
Article 2 : Les recettes prevuesa I'article premier ci-dessus sont encaissees par Ie
regisseur et reversees au comptable assignataire dans les conditions fixees aux
articles 7 et 8 du decret n° 2003-657 du 14 aoOt 2003 susvise et par I'arrete instituant
la regie de recettes.
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Article 3 : Le montant des avances a consentir aux regisseurs est fixe dans chaque
cas par I'arrete vise a I'article premier ci-dessus, dans la limite d'un montant maximum
egal au quart des depenses annuelles previsibles payables par Ie regisseur.
Article 4 : Les fonctions de regisseur de recettes et de regisseur d'avances
etre confiees a un meme agent.
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Article 5 : Les gouverneurs de region remettent au Ministre charge des Finances une
ampliation de chaque arrete pris dans Ie cadre de cette habilitation.
Article 6: Le present
Senegal. tV

arrete sera publie au Journal officiel de la Republique
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