>~
•..~ ..

:"_·,,_··-~·-.-·~'rfi.

'

..

,'::,"f ..,.~'-:-"',, ,
AEPUBt.IQUE

'

DUSENEGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi

N°20Q3-657
DECRET RELATIFAUX REGIES DE
RECETTES EI' AUX RE~IES D'AVANCES
L'ETAT

DE

VU Ie decret n° 62.195 du 17 mai 1962 portant H3glementationconcernant les comptables
publics;
VU Ie decret n° 75-1110 du 11 novembre 1975 fixant I'indemnite de responsabilite des
regisseurs. ;
,

VUle decret n° 2001- 857 du 7 novembre 2001 portant nomenclature budgetaire de l'Etat ;
VU Ie decret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant reglement general surla
publique;

comptabilite

VU Ie decret n° 2003-162 du 28 mars 2003 portant plan comptable de l'Etat;
t

VU Ie decfet nO 2003-645 du 28 juillet 2003 orgahisantles vacances annuelles du
Gouvernement pour I'annee 2003 et relatif a I'interim du premier Ministre ;

Article premier: Le present decretfixe les conditions d'organisation, de fonctionnement et
de controle des regies de recettes et des regies d'avances de l'Etat institueesen
appJioation de I'artiqle 33 du decret n° 2003-101 du 13 mars 2003 port(;int r.~glement
general sur la comphlbilite publicjue.
.
Les comptables publics pour Ie compte desquels les regisseurs effectuent leurs operations
sont denommes dans Ie present decret comptables assignataires.
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Les regies de recettes sont destinees a faciliter Ie recouvrement de certaines recettes
perQuesau comptant d'un montant minime ou d'un recouvrement urgent.
Les regies d'avances sont destinees, soit a faciliter Ie reglement des menues depenses des
services, soit a accelerer Ie. reglement de certaines depenses dont la nature permet de
substituer un controle a posteriori au controle a priori.

Article 2. : Les regies de recettes et les n3giesd'avances de l'Etat sont creees par arrete du
Ministre charge des Finances.
Toutefois, dans les Iimites et conditions fixees par un arrete du ministre.charge des
Finances, des regies peuvent etre creees par arrete .du gouverneur de region apres avis du
comptable·assignataire.
Article 3. Le regisseur est nomme par decision du Ministre charge des Finances sur
proposition du ministre aupres duquella regie est instituee.
Toutefois,· ence qui concerne les regies creees par Ie gouverneur de region en
application du 2eme alinea de I'article 2, Ie regisseur est nomme par decision de ce dernier
sur proposition du chef du service regiona.l concerne. La nomination du regisseur est
soumise a I'agrement du comptable assignataire.
Article 4. : Avant d'entrer en fonction, Ie regisseur est tenu de constituer un cautionnement
pour Ie montant fixe par arrete du Ministre charge des Finances.
.
Tcutefois,·les regisseurs d'avances ou de recettes sont dispenses de la constitution
d'un cautionnement lorsque Ie montant de I'avance consentie au lerriontant mensueldes
recettes encaissees n'excede pas un seuil fixe par arrete du Ministre charge des Finances.
S'agissant de la creation de regie temporaire appelee fonds d'avancea regulariser,
c'est-a.-dire pour une periode n'excedant pas six mois ou pour une operation particuliere, Ie
regisseur pourra atre dispense de constituer un cautionnement sur decision du ministre
charge des Finances.
.
Article 5.: Le regisseur ayant cesse ses fonctiorls peut obtenir un certificat de
liberation definitive des garanties prevues a I'article·precedent :
s'agissant d'une regie de recettes, s'it a verse au cOll1ptable assignataire la
totalite des recettes encaissees par ses soins et n'a pas ete constitue en debet;
s'agissant d'une regie d'avances, s'iI a justifie de I'emploi de I'integralite des
avances mises a sa disposition, si Ie comptable assignataire a admis ses
justifications et si Ie regisseur n'a pas ete constitue en debet.
Le certificat mentionne ci-dessus est delivre par Ie Directeur charge de la
Comptabilite publique sur demande du rE3gisseurapres avis du comptable assignataite.
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Le comptable assignataire dispose d'un delai de cinq mois pour se prononcer sur
cette demande. Passe ce delai, iI ne peut s'opposer a la delivrance du certificat que s'iI
demande au Ministre charge des Finances la mise en debet du regisseur.
Le certificat de liberation definitive est, accorde au regisseur des I'apurement du
debet.

Section premiere: ' Regies de recettes
Article 6. : Sauf derogation accordee par le'Mihistre charge des Finances, les imp6ts, taxes-'
et redevances prevus au Code gemeral des Imp6ts, au Code des Douanes et par les lois en
vigueur ne peuvent etre encaisses par I'intermediaire d'une regie.,
Toutefois, cette disposition njest pas applicable aux regies de recettes de l'Etat
I'etranger.
'
Lan,aturf;
present decret.

qes

produits

a

encaisser est fixee par "arrete prevu

a

I'article 2

a

du'

Article 7.: Les regisseurs encaissent les recettes reglees par les redevables par versement
en numeraire, par remise de cheques ou par versement ou virement a un compte de
disponibiUtes ouvert es qualites.

a

Le numeraire est verse dans les conditions definies par I'arrete prevu I'article 2.
Les cheques sont remis a I'encaissement au plustard Ie lendemain de leur reception
par Ie regisseur.
'
Article' 8. : Les regis$8Ur9 justitient au comptable assignataire, au minimum une fois par
mois, les' recettes encaiss$es par leurs soins au lorsque Ie plafond de I'encaisse arrete
dans I'acte de creationde'la regie est atteint.
Sectionll:

Regies d'avances

Article 9. : Peuvent etre payes par I'intermediaire d'une regie:
1 -Ie$ dapenses dematerielet detravaux d'entretien,applicablesau fonctionnement
des services, dans la limite d'un montant maximum par operation fixe par arrete du Ministre
charge des Finances;
,
2 - la remuneration des personnels payes sur une base horaire au
compris les charges sociales y afferentes ;

a

la vacation, y

3 - les secours urgents et exceptionnels ;
4 - les depenses de transfert dans fa limite d'un montant fixe par arrete du Ministre
charge des Finances ;
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5 - les frais de transport, de mission et de stage, y compris les avances sur ces
frais;
6 - pour les operations a I'etranger, toute autre depense necessaire au bon
fonctionnement du service situe a !'etranger dans des conditions fixees par arrete conjoint
du Ministre charge des Finances et du Ministre charge des Affaires etrangeres.
Les modalites d'application de cet article, notamment en ce qui concerne les depenses de
materiel et de travaux d'entretien payables par I'intermediaire d'une regie d'avances, sont
precisees par une instruction du Ministl'e charge des Finances.
'
Article 10. : II est mis a la disposition'de chaque regisseur uneavance dont Ie montant, fixe
par I'arrete ayant institue la regie et, Ie cas echeant, revise dans la meme forme, est au
maximum e9al, sauf derogation accordee par Ie Ministre charge des Finances, au quart du
montant previsible des depenses annuelles a payer par Ie regisseiJr. '
L'avance est versee par Ie comptable assignataire au vu d'unedemande du
regisseur appuyee de I'arrete et de la decision enonces aux articles 2 et 3 du present
decret et visee par I'ordonnateur competent et Ie Contr61eurdes operations financieres.
Article 11. : Les regisseurs effectuent Ie paiement desdepenses par virement,' par cheque,
par mandat-carte ou en numeraire dans les conditions fixees par la reglementatio.11 en
vigueur.
Article 12. : Le regisseur remet les pieces justificatives des depenses 'payees par ses soins
au comptable assignataire.
Sauf derogation accordee par Ie Ministre charge des Finances, la remise de
I'ensembledespieces justificatives intervient au minimum une fois par mois.
L'ordonnancement intervient pour Ie montant des pieces reconnues regulieres.2
Article 13 : Les regisseurs d'avance sont tenus de produire les pieces justificatives prevues,
par la rt3glementation en vigueur. Les doubles des pieces justificativessont conserves
pendant deux ans par Ie regisseur qui les tient a la disposition des organes ou agents de
controle.
Section III:

Dispositions communes aux regies de recettes et aux
regies d'avances.

Article 14: Les regisseurs peuvent etre assistes de sous regisseurs designes dans les
memes formes avec I'accord du regisseur concerne. Les regisseurs sont astreints a tenir
une comptabilite.

-

pour les regies de recettas, la situation de leur encaisse ;
pour les regies d'avances,la situation de I'avance re9ue.

Elle comporte :
Ie livre de caisse, ou sont consignees les operations de recette et de depense,
les entrees et sorties d'especes et valeurs et Ie solde de chaque journee ;
un quittancier a souche ;
- et, suivant la nature des services, tous carnets de details utiles.
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Les Iivres de comptabilite des regisseurs sont cotes par Ie comptable assignataire. lis sont
tenus au jour Ie jour et totalises a la fin de chaque mois.

Article 15: Les regisseurs de recettes etles rE3gisseursd'avances sont soumis aux
contrales du comptable assignataire, de I'ordonnateur et de I'administrateur des credits
aupres duquel i1ssont places. lis sont egalement soumis aux verifications de I'lnspection
generale des Finances et a celles des autres structures de contrale de l'Etat.

Chapitre V
DISPOSITIONS

TRANSITOIRES

Article 16 : A titre transitoire, les dispositions relatives au fonctionnement des regies crsees
. anterieurement a I'entree en vigueur du present decret demeurent applicables jusqu'au 31
decembre 2003.
.
Article 17 : Le Ministrede l'Economie et des Finances est charge de I'execution du present
decret qui sera publie au Journal offiCiel.
.

Par Ie President de la Republique
Pour Ie Premier Ministre,
Le Ministre d'Etat, Ministre des Sports

CC{1e.I'm;:~
Youssoupha NDIAYE

