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L’instruction R3 du 5 mai 1987 a créé le carnet de situation des disponibilités P11 qui décrit, jour par
jour, la situation des rubriques de disponibilités et en particulier le détail de l’encaisse.

La présente instruction a pour objet de simplifier ce carnet.

Dès sa réception, les zones du carnet concernant les rubriques 3513 « Compte courant postal », 3512
« Compte courant à la Banque de France » et 3511 « Chèques à encaisser » ne doivent plus être servies
par les comptables. En effet, la clôture des CCP des comptables non centralisateurs à compter du 1er

décembre 2001 et les fonctionnalités de l’application SCR3 pour les rubriques 3511 et 3512 rendent
inutile le report de ces rubriques sur le carnet P11 pour les missions de contrôles qui incombent aux
comptables centralisateurs.

Bien que ne figurant plus sur le carnet P11, les ajustements comptables des rubriques 3512 et 3513
effectués par le poste comptable non centralisateur demeurent inchangés par rapprochement des relevés
bancaires ou postaux reçus avec les éléments issus de la DDR3 (solde des rubriques, avis de débits et avis
de crédits attendus).

Le carnet P11 délivré par l’Imprimerie Nationale peut être remplacé, si les moyens informatiques du
poste le permettent, par un logiciel sécurisé P11 conçu par le Bureau 5A et disponible en téléchargement
sur Magellan (rubriques « Téléchargements », « Comptabilité », « P11 ») avec un guide utilisateur.

Ce logiciel permet l’édition d’un feuillet hebdomadaire en double exemplaire. Un exemplaire est adressé
au comptable centralisateur, le jour fixé par celui-ci, l’autre exemplaire est à conserver dans le poste.

La nouvelle maquette du P11 issu de ce logiciel est présentée en annexe.

Une version euro du logiciel en cours de finalisation sera diffusée courant décembre 2001 pour être
utilisée à partir du 2 janvier 2002.

En cas d’utilisation du carnet P11 de l’Imprimerie Nationale, seule la zone relative à l’encaisse doit être
désormais servie.
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ANNEXE : Carnet de situation des disponibilités P11


