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MINISTERE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES

••

J"T2

'1

!MEF!DGCPT/DCP!BR[~

Dakar, Ie

1 3 HAl 2004

DIRECTION GENERALE DE IA
COMPTABILITE PUBLIQUE ET
DUTRESOR

Le Directeur general
de la Comptabilite publique
et du Tresor

Messieurs les Tresoriers-payeurs
regionaux
Objet: preparation des arretes de creation des regies d' avances
et des decisions de nomination des regisseurs d'avances

Je vaus fais tenir ci-juini,
respectifs des demandes
regisseurs d'avances, les
decisions de nominations

dans Ie cadre de l' instruction au niveau de vos services
d'institution de regies d'avances et de nomination de
modeles de projets d'arrete de creation et de projet de
y relatifs.

J'attache un interet tout particulier a la necessite d'une configuration
uniformisee de ces modeles de projets d'arretes de creation de regies d'avances,
et de decisions de nomination de regisseurs d'avances pour l'ensemble des
Tresoreries-paieries regionales.
Je vous demande enfin de saisir eventuellement la Division de la Comptabilite
publiquelBureau des Regies des difficultes qui se poseraient, en particulier pour
ce qui ressort de la determination des depenses eligibles et des plafonds
d'encaisse a autoriser. .
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REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple- Un But- Une Foi

MINISTERE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES
REGION DE
GOUVERNANCE

_

Le Gouverneur

Arrete portant institution
d'une regie de recettes
au sein de (duJ
_

de la region de

_

Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001, relative aux lois de
finances;
Vu la loi nO 72-02 du 1er fevrier 1972 portant organisation de l' administration
territoriale et locale, modifiee ;
Vu Ie decret n° 62-195 du 17 mai 1962 portant reglementation concernant les
comptables publics;
Vu Ie decret n° 72-636 du 29 mai 1972, relatif aux attributions des chefs de
circonscriptions administratives des chefs de villages, modifie ;
Vu Ie decret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant reglement general sur la
comptabilite publique ;
Vu Ie decret n° 2003-657 du 14 aofit 2003 relatif aux regies de recettes et aux
regies d'avances de l'Etat ;
Vu Ie decret n° 2004-561 du 21 avril 2004 portant nomination du Premier
Ministre;
Vu Ie decret n° 2004-562 du 22 avril 2004 portant nomination des Ministres ;
Vu Ie decret n° 2004- 564 du 26 avril 2004 portant repartition des services de
l'Etat et du contrale des etablissements publics, des societes nationales et des
societes a participation publique entre la Presidence de la Republique, la
Primature et les Ministeres, modifie par Ie decret n° 2004- 607 du 30 avril 2004 :
Vu Ie decret nO
du
portant nomination du Gouverneur de la
region de
_
Vu l'arrete nO 008447/MEFIDGCPTIDCPIBR
du 04 decembre 2004 habilitant
les gouverneurs de region a instituer des regies de recettes et des regies
d'avances aupres des services relevant de leur circonscriptions administratives
Vu la lettre n o
du____
de (du)
(Ie signataire de la lettre
de demande de creation de la regie) ;
Apres avis conforme du Tresorier-payeur regional de
_

Article 1: II est cree au sein de (de la)
, et sous l'autorite du
(qua lite du responsable du service )
, une regie de recettes dont Ie
plafond d'encaisse est fixe a (montant en lettres)
(montant en
chiffres entre parentheses)
de francs CFA.
Article 2: Les produits dont Ie recouvrement est autorise par cette regie de
recettes sont Ies suivants :

Article 3 : Toute recette encaissee ou constatee dans Ies ecritures du regisseur
de recettes donne obligatoirement lieu a la remise d'une quittance a la partie
versante.
Article 4: Le reglsseur de recettes est personnellement et pecuniairement
responsable de sa gestion. II devra tenir une comptabilite conformement aux
dispositions regiementaires en vigueur et reverser Ies produits recouvres a Ia
caisse de son comptable de rattachement, a chaque fois que Ie plafond
d'encaisse est atteint ou au plus tard a la date du 25 de chaque mois.
Article 5 : Le regisseur de recettes est tenu de presenter ses registres et etats
comptables ainsi que les fonds et valeurs a sa garde a tout agent public de
controle habilite a cet effet.
Article 6 : Le present arrete sera enregistre, publie et communique partout ou
besoin sera.

Ampliations :
Pour Ie Ministre de l'Economie
IPR/SGPR/CF
et des Finances et par delt~gation,
IPM/SGG
Ie Gouverneur de la region de_
2MEF/CAB
2DGCPT.DCP/BR
2TPR
lCRF
2COUR DES COMPTES
2
(Cabinet du Ministere de tutelle du service)
lARCHlVES
IJORS

MINISTERE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES
REGION DE ...•............•.•.......
GOUVERNANCE

Decision portant nomination d'un regisseur
de recettes au sein du (de la) •.................

Vu Ie decret, n° 72-636 du 29 mai 1972, relatif aux attributions des chefs de circonscriptions administratives et des chefs
de village, modifie ;
Vu Ie decret n° 75- I I 10 du I I novembre 1975 relatif a I'indemnite de responsabilite aIlouee aux administrateurs
comptables ainsi qu'aux comptables matieres de I'Etat, des organismes et collectivites publiques ;

Vu Ie decret n° 2004- 564 du 26 avril 2004 portant repartition des services de l'Etat et du controle des etablissements
publics, des societes nationales et des societes II participation publique entre la Presidence de la Republique, la Primature
et les Ministeres, modifie par Ie decret n° 2004- 607 du 30 avril 2004 ;
Vu Ie decret n°
region de

du '"

, portant nomination de Monsieur

,

Vu l'arrete n° 8447 MEF/DGCPT/DCP du 4 decembre 2003 habilitant les Gouverneurs de region
recettes et des regies d'avances aupres des services relevant de leur circonscription administrative;

Vu la lettre nO
regisseur)

Gouverneur de la

.

du

de (du)

a instituer

des regies de

(Ie signataire de la lettre de demande de nomination du

ARTICLE PREMIER: Monsieur
du (de la )

(profession et matricule de solde) est nomme gerant de la regie de recettes

.

A.It'I'l:C~~: MOI1~ie_ur '.'

percevrapour compter de ladate deslgnature
de responsabilite prevue par Ie decret n° 75-1110 du 11 novembre 1975

Ampliations:
1PR/SGPR/CF
IPM/SGG
2MEF/CAB
2DGCPT/DCP/BR
2TPR
2COUR DES COMPTES
2__
(Cabinet du Ministere de tutelle du service
lCRF
1 ARCHIVES
1 JORS

de la presente decision l'indemnite

Pour Ie Ministre de I' Economie et des Finances
et par delegation,
Ie Gouverneur dela region de .•.•.................

MINISTERE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES
Decision portant nomination d'un regisseur
d'avances au sein du (de la) .......•..........

REGION DE ..•.........•..•.............•..
GOUVERNANCE

Vu Ie decret, n° 72-636 du 29 mai 1972, relatif aux attributions des chefs de circonscriptions administratives et
des chefs de village, modifie ;
Vu Ie decret n° 75- IIIO du II novembre 1975 relatifa I'indemnite de responsabilite allouee aux administrateurs
comptables ainsi qu'aux comptables matieres de l'Etat, des organismes et collectivites publiques ;

Vu Ie decret n° 2004- 564 du 26 avril 2004 portant repartition des services de I'Etat et du controle des
etablissements publics, des societes nationales et des societes It participation publique entre Ia Presidence de la
Republique, la Primature et Ies Ministeres, modifie par Ie decret n° 2004- 607 du 30 avril 2004 :
Vu Ie decret n° .,. '"
de Ia region de

,

du

,

, portant nomination de Monsieur

Gouverneur

.

Vu I'arrete n° 8447 MEFIDGCPTIDCP du 4 decembre 2003 habilitant les Gouvemeurs de region a instituer des
regies de recettes et des regies d'avances aupres des services relevant de leur circonscription administrative;

Vu la lettre nO
regisseur)

du

de (du)

(Ie signataire de la lettre de demande de nomination du

ARTICLE PREMIER:

Monsieur
d'avances instituee au sein de (du)

(profession et matricule de solde) est nomme gerant de la regie
.

ARTICLE 2: Monsieur

percevrapour compter de la date de signature de la presente decision
l'indemnite de responsabilite prevue par Ie decret nO 75-1110 du 11 novembre 1975

Ampliations :
1PR/SGPR/CF
IPM/SGG
2MEF/CAB
2DGCPT/DCP/BR
2TPR
2COUR DES COMPTES
2
(Cabinet du Ministere de tutelle du service

lCRF
1 ARCHIVES
1 JORS

Pour Ie Ministre de l'Economie et des Finances
et par delegation,
Ie Gouverneur de la region de .•...............•...

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple- Un But- Une Poi

MINISTERE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES
REGION DE

GOUVERNANCE

_

Arrete portant institution
d'une regie d'avances
au sein de (duJ
_

Le Gouverneur de la region de

_

Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001, relative aux lois de
finances;
Vu la loi n° 72-02 du 1er fevrier 1972 portant organisation de l' administration
territoriale et locale, modifiee ;
Vu Ie decret n° 62-195 du 17 mai 1962 portant regiementation concernant Ies
comptables publics ;
Vu Ie decret n° 72-636 du 29 mai 1972, relatif aux attributions des chefs de
circonseriptions administratives et des ehefs de villages, modifie ;
Vu Ie decret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant reglement generai sur la
comptabilite publique ;
Vu Ie deeret n° 2003-657 du 14 aofit 2003 relatif aux regies de recettes et aux
regies d' avances de 1, Etat ;
Vu Ie decret n° 2004-561 du 21 avril 2004 portant nomination du Premier
Ministre;
Vu Ie decret n° 2004-562 du 22 avril 2004 portant nomination des Ministres ;
Vu Ie decret n° 2004- 564 du 26 avril 2004 portant repartition des services de
I,Etat et du contrale des etablissements publics, des societes nationales et des
societes a participation publique entre Ia Presidenee de la Republique, la
Primature et les Ministeres, modifie par Ie deeret n° 2004- 607 du 30 avril 2004 :
Vu Ie deeret nO
du
portant nomination du Gouverneur de la
region de
_
Vu l'arrete n° 008447lMEFIDGCPTIDCP/BR du 04 decembre 2004 habilitant
les gouverneurs de region a instituer des regies de recettes et des regies
d' avances aupres des services relevant de leur circonscriptions administratives
Vu la lettre nO
du
de (du)
(le signataire de la lettre
de demande de creation de la regie) ;
Apres avis ctmforme du Tresorier-payeur regional de
_

Article 1 : II est cree au sein de (de la)_~
plafond d'encaisse est fixe
chiffres entre parentheses)

a

une regie d'avances dont Ie
(montant en lettres)
(montant en
de francs CFA.

Article 2 : Les depenses autorisees

a etre payees

sur cette regie d'avances sont

les suivantes :

Article 3: Les depenses

imputables sur les credits du budget general,
section_
, titre __ , chapitre __ , article_
, feront l'objet de regiements
etablis par les soins du Tresorier-payeur regional de
_

Article 4 : II ne sera accorde de nouvelles avances au regisseur que dans la
limite du montant des pieces justificatives presentees par ce dernier et acceptees
par Ie Tresorier-payeur regional de
, a l'occasion des demandes de
renouvellement de l' avance initialement consentie.

Article 5 : Le gerant de la regie d'avances devrajustifier

I'emploi des fonds qui
lui seront verses au titre des avances consenties dans Ie cadre de la regie et en
tenir la comptabilite conformement aux dispositions reglementaires en vigueur.

Article 6 : Le present arrete sera enregistre, publie et communique partout ou
besoin sera.

Ampliations :

Pour Ie Ministre de I'Economie
et des Finances et par delegation,
Ie Gouverneur de la region de_

IPR/SGPR/CF
IPM/SGG
2MEF/CAB
2DGCPT.DCP/BR
2TPR
lCRF
2COUR DES COMPTES
2
(Cabinet du Ministere de tutelle du service)
lARCHlVES
IJORS

