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Messieurs

-

les
les
les
les

MINISTRES
SECRETAIRES-·DJETAT
DIRECTEURS ET CHEFS DE SERVICE
REGISSEURS DE CAISSE D~AVANCES

o

«( »)JB JIJ IE 'll': Caisse d'avances
Le fonctionnement

a

mul tiples problemes
et

a

l'administration
Aussi

les dispositions

des caisses d'avances pose: • de

la fois awv-departemeni;s-mini.s.riels-uti

1isateurs

d~s finances.
a t-il paru necessaire

essentielles

qui regiementent

celles relatives au fonctionnement

de rappeler,~ar

cirol)a;re~

la matiere, notamment

-

et aucC>ll-'tral~avances.
.

a

Le Ministere charge des Finances est seui habilit6

prendre les arretes portant creation de caisses d'avances imputables sur
les credits du budget general et des comptes speciaux du Tresor.
L'arrete constitutif

de Ia regie enumere d'une manicrc

exhaustive toutes Ies depenses dont Ie reglement est autorise.·
Cependant, Ie caractere exceptionnel
"regler sur les caisses d'avanccs

des depenses

n'a pas toujours etepris

.•.......

a

en conside-

ration. Aussi convient-il de rappeler que les regies d'avances sont
dcstinces principalement

a:

faciliter Ie reglement

de menues depenses des services;

- accelerer Ie reglement de certaines depenses dont la
nature permet de substituer ..3u-controle .8 prio~
un controle

a posteriori.

II faut entendre par menues depenses, les depenses
eventuelles

(par opposition aux depenses permanentes)

unitaire et dont Ie paiement par la procedure
lentcurs et des complications

d'un faible montant

normale entrainerait

disproportionnelles

eu cgard

a

dcs

leur nafure

Par consequent,
au titre de ces depenses,
d'eleetri~ite,

il est surprenant de voir figurer,

I'achat ~e mobilier,

d'eau, de teI6phon~,

et de ~onstructi5'JlS d' immeubles.

Ie paiement de factures

de- s~laircs de gardiens permanents

j.,. ",..

:'t
II est vrai que certaines conventions de finaneement
signees avec les bail1eurs

de fonds ctrangers autorisent de toIles

operations qui portent parfois sur des sommes considerables.
De telies regics peuvent etre necessaires;

elles

doivent cependant etre Iimitees en nombre et s'inscrire parfaitement
dans notre dispositif

regiementaire.
~

'"

..

En attendant

,.

_.

sauf derogation

d'avanccs d'un montant

superieur

....

----

__ ._-_ ..

seront ouverts,

expresse,pour toutes les caisses

a

.En ee qui eoneerne
..'-'-.au-budgetde-f-onetiomlement-r

..

des._ct.udcs'·c;treprises a co

l'aboutissement

sujet, des comptes de depot de fonds au Tresor
systematiquement

_

--

.

5 millions

de francs •

Ies eaisses d'avances imputables

~-lIlai:rrtien-

sera subordotme'a~ respect

des regies sus-indiquees.

Les regisseurs
dispositions

doivent observer serupuleusement

contenues dans les art~48

du 17 juin 1966 portant

--- sur
~grement

et 220 du deeret nO 66458
la comptabilite publique et celies

contenues dans les instructions nCs 093 du 7 no~
sur les regies.

a)- Controle permanent:
s'assure,

a

les

.
exerce---par..~.~ervtce

1966 et 04 de 1974

..

tout instant, que I'action du r6gisse~r_place

ordres et dont il a propose Ia nomination

_...------

otr"1!1rtcteul"-qui
8rntS

S&&

respeete Ies regles de

bonne gestion des fonds de l'Etat. II va de soi 9ue l'absence de
tout controle ge ].a.pttrt--'d= ~iOllnai~
ei~'''Ci~eeeu.,.
~5titue.'\;'~'
un manquement gra~c a leurs __obligations pro.fessionn~i~s·i-susc-eptible

...
-....,

.

...

..

-----

~.

_--.--------~I_.~*"~*ftCil"'l

--c:rr~de

malve:t'S'at~onsdans

b)- £ontrele inopin~: exerce par Ie comptable de rattachement
lorsqu'il Ie juge utile, verifier
et fonds de la regie.

'-~'--'-"'"

qui pout,

sur place, les documents,

registrcs

Par aiIIeurs, Ie paiement par I'intermcdiaire
caisse d'avances
produire

n'a pas pour effet de dispenser

Ies pieces justificatives

publiques;

prcscrite~

un contr8le

a

au contrale prcalable

posteriori.

En outre, la faculte accordee aux regisseurs
antericurement

de

en matiere de depenses

elle permct simplemcnt de susbstituer

de ces operations

Ie regisseur

d'une

au leI' juillet 1966, de ne pas produire

du Tresor, les pieces justificatives

de depenses

d'avances,

aux comptnbles

inferieures

a

5.000 frs

a cte supprimee par les dispositions de l'article 220 du decret finAncier
de 1966.

Par voie de consequence,
l'integralite

de leurs justifications

a

Lo seul amenagement

les regisseurs

de depenses aux comptables

publics.

cette disposition

les

achats de vivres frais effectues dans les marches.
les regisseurs

doivent produirc

concerne

Dans ce cas,

qui ne pourront obtcnir des factures regulieres,

pourront

les remplaccr par un releve mensuel etabli et signe par eux, vise par
Ie Dil'ecteur ou

Chef de service, sur lequel seront inscri ts. au jour

1(;

Ie jour, Ies denrces, prix et quantites aequisas. ainsi que l'effcctif
des ratiennaires

nourris sur cas achots.
En matiere de certification

de service fait, les regis-

seurs devront observer egalemcnt les prescriptions
circulnirc
certaines

contenues

dans la

nO 09/MF/DCP du 17 janvier 1966 portant justification

de

depenses de l'ctat concern~tt:
- l'achat de tissus pour la confection
service attribuces

a

certains personnels;

les depenses occasionnces
vCbicules appartenant
- les justifications

a

l'alimcntation

de tenues de

a

par la reparation

de

l'Etat;

des nchats de denrees destinees
des rationnaires

dans certains

ctablisscments.

J.

r'

II est rappe16, qu'en matiere'de

paiement'les

doivent apposcr sur les factures pa~'ees les mentions
de reglemcnt

cffectu6 et (eventucl1ement)

des ~arties prenantes.

affcrentcs

les references

regisseurs
au mode

de l'identite

Pour In r~muncration du perscnnel temporaire
de la convention

collective,

autant que possible

les regisseurs dcvront observer et citer

les textes n,jant autorise cette remuneration

perdre dc vue les nouvelles dispositions
collective

relevant

nationale

interprofessionnelle

sans

contenues dans Ia convention
du 23 juin 1982.

Les comptables du Tresor no peuvent accorder une nouvelle
avance

(renouvellement

de l'avance precedente

de caisse) tant que les pieces justificatives
n'auront pas ete produites,

verifiees

et acceptees.

Des lors pour cviter les "8 coups" ou ruptures de
trcsoreric,
dcmnnder

que l'on deplore, il est recoomande aux regisseurs

Ie renouvcllement

de

de leur caisse d'avancos des que les 2/3 de

l'cncaisse

dont ils assurent la gestion sont consommes,

8 produirc

a

cotto occasion des pieces justificativcs

ct de vciller

parfaites

en la

forme.
Dans Ie domaine de la responsabilite,
souligner que les regisseurs
nO 62-0195

il convient de

sont soumis aux dispositions

du decret

du 11 mai 1962-

Cette responsabilite

personnelle

et pccuniaire

ct~e mise en cause en raison de la non satisfaction,
des rejets qui leur sont signifies,

a

pou~ait

en temps utile,

1 'occasion de la verification

des pieces de depenses qu'ils prtscntent pour Ie renouvellcment
c~isses d'avances.

a

concurrence

comptable

de leurs

Lc debet serait alors prononcc 8 leur encontre,

du montant des pieces justificatives

non admises p~r Ie

de rattachement.
Enfin, la vcrific~tion des caisses d'avances

effectuee

Ie 30 juin de chaque annee ne sera plus consideree

qui est
comme une

simple formalitc mais revetira dcsormais l'aspect d'un veritable
controle.

Des instructions

seront donnees, dans co se~aux

verificAteurs

designes./-
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