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La présente instruction précise et complète les règles définies dans l'Aide mémoire du régisseur pour le
1er janvier 2002.

1. MOYENS DE RÈGLEMENT DE LA RÉGIE

Lorsque l'acte constitutif de la régie de recettes autorise le régisseur à encaisser des chèques, cette
autorisation vaut pour les chèques libellés en francs et en euros.

Il en est de même, pour les régies d'avances, dès lors que l'acte constitutif de la régie autorise le régisseur
à opérer des règlements par chèque ou par virement, cette autorisation vaut pour les règlements en euros.

La délivrance de chéquiers en euros avant la fin de l'année ne nécessite aucune décision de l'assemblée
délibérante ou de l'ordonnateur.

La restitution des chéquiers et formules en francs fait l'objet d'un procès verbal dont le modèle est fourni
en annexe n°1.

2. PRÉ - ALIMENTATION DES RÉGIES DU SECTEUR PUBLIC LOCAL 

2.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les régies qui devront effectuer des opérations en numéraire dès le 1er ou le 2 janvier 2002, qu'elles soient
ou non dotées d'un compte de dépôt de fonds au Trésor ou d'un compte CCP1, pourront faire l'objet d'une
pré-alimentation par les comptables du Trésor avant la fin de l'année 2001.

Chaque poste comptable devra établir un calendrier des approvisionnements en euros de ses régies afin
d'éviter que les régisseurs viennent s'approvisionner en même temps.

Dans la mesure du possible, les régisseurs devront être invités à restituer l'intégralité de leur numéraire en
francs avant la fin de l'année, afin d'éviter toute difficulté.

Toutefois, lors de la pré-alimentation ou dans le cas de non-restitution des fonds au 31 décembre, une
augmentation temporaire des sommes détenues par le régisseur pourra être mise en place :

-  pour les régisseurs d'avances, la somme versée à l'occasion de la pré-alimentation ou celle dépassant
le montant de l'avance seront considérées comme une augmentation temporaire de l'avance, et
justifiées par un arrêté de l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement2 ;

-  pour les régisseurs de recettes, une telle opération n'est envisageable que pour ceux autorisés à
détenir un fonds de caisse, les sommes seront considérées en tant qu'augmentation temporaire de ce
fonds de caisse, et justifiées par un arrêté de l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement2.

2.2. RAPPEL DES MODALITÉS COMPTABLES

2.2.1. Au moment de la pré-alimentation fin 2001

A réception du numéraire euro, un bordereau de prise en charge dont le modèle figure en annexe n° 2 sera
établi et servira de justificatif à l'opération de pré-alimentation.

                                                  
1
 Contrairement à ce qui était initialement prévu dans l'Aide – mémoire du régisseur, la sous – pré alimentation a été étendue aux
régisseurs dotés d'un compte CCP.

2
 Et non d'un avenant à l'acte constitutif de la régie nécessitant un avis conforme du comptable
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Il est rappelé que ce numéraire ne doit pas être suivi en comptabilité "deniers" avant le 1er janvier 2002
puisque les pièces et les billets en euros n'auront pas cours légal avant cette date

2.2.2. Début 2002

Les modalités d'enregistrement comptable de ces opérations chez le régisseur sont les suivantes :

Régies d'avances.

-  Régies dotées d'un compte de dépôt de fonds au Trésor

Comptabilisation de l'avance temporaire

• Débit compte "Compte de dépôt de fonds au Trésor"

• Crédit compte "Avances"

Pour le montant du numéraire euro reçu en 2001.

Enregistrement de l'approvisionnement en numéraire

• Débit compte "Caisse"

• Crédit compte " Compte de dépôt de fonds au Trésor"

Pour le montant du numéraire euro reçu en 2001.

-  Régies non dotées d'un compte de dépôt de fonds au Trésor1

Comptabilisation de l'avance temporaire

• Débit compte "Caisse"

• Crédit compte "Avances"

Pour le montant du numéraire euro reçu en 2001.

Régies de recettes.

-  Régies dotées d'un compte de dépôt de fonds au Trésor

Comptabilisation du fonds de caisse supplémentaire

• Débit compte "Compte de dépôt de fonds au Trésor"

• Crédit compte "Fonds de caisse"

Pour le montant du numéraire euro reçu en 2001.

Enregistrement de l'approvisionnement en numéraire

• Débit compte "Caisse"

• Crédit compte " Compte de dépôt de fonds au Trésor"

Pour le montant du numéraire euro reçu en 2001.

                                                  
1
 Ce cas comprend les notamment les régies dotées d'un CCP
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-  Régies non dotées d'un compte de dépôt de fonds au Trésor 1

Comptabilisation du fonds de caisse supplémentaire

• Débit compte "Caisse"

• Crédit compte " Fonds de caisse "

Pour le montant du numéraire euro reçu en 2001.

3. LE CAUTIONNEMENT ET INDEMNITÉS DES RÉGISSEURS

L'arrêté du 3 septembre 2001 a modifié l'arrêté du 28 mai 1993 relatif au taux de l'indemnité de
responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des
organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents. Un extrait de l'arrêté du 3
septembre 2001 figure en annexe n°3.

Les dispositions de cet arrêté portant adaptation de la valeur en euros des montants exprimés en francs
entreront en vigueur le 1er janvier 2002, conformément à l'article 4.V. Au terme de l'article 4.IX de l'arrêté
du 3 septembre 2001, les montants de 8 000 F et de 16 000 F fixés à l'article 1 de l'arrêté du 29 décembre
1997 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs de recettes et d'avances des collectivités
et établissements publics locaux sont remplacés respectivement par des montants de   1 220 € et 2 440 €.

A partir de janvier, eu égard au nouveau barème en euros des indemnités de responsabilité et
cautionnement des régisseurs et compte tenu de l'avance maximale (hors avance temporaire) et/ou du
montant moyen des recettes encaissées au cours de l'exercice précédent converti en euros, la révision du
montant du cautionnement et, le cas échéant, de l'indemnité de responsabilité des régisseurs sera opéré
par l'ordonnateur, sous le contrôle du comptable.

Cette révision pourra prendre la forme d'un arrêté collectif de l'ordonnateur, pris sur avis conforme du
comptable s'agissant d'une modification des arrêtés de nomination des régisseurs.

4. TRAITEMENT DES ÉCARTS DE CONVERSION DES DERNIERS JOURS
DE 2001 NON APURÉS AVANT BASCULEMENT.

S'il subsistait dans la comptabilité du régisseur des écarts de conversion non apurés avant le basculement,
la démarche à adopter sera la suivante :

-  conversion du solde du compte "écart de conversion" de la régie par conversion du montant figurant
dans la comptabilité au 31 décembre, et basculement de ce solde ;

-  conversion du solde de chaque compte figurant dans la comptabilité du régisseur ("chèques à
l'encaissement", "dépôt de fonds au Trésor", …) ;

-  l'opération décrite au 2) générant des écarts de conversion, rapprochement des écarts de conversion
ainsi générés du solde du compte "écarts de conversion" par contraction.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

LE SOUS-DIRECTEUR CHARGÉ DE LA 6ÈME SOUS-DIRECTION

OLLIVIER GLOUX

                                                  
1
 Ce cas comprend les notamment les régies dotées d'un CCP
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ANNEXE N° 1 : Attestation de restitution des formules de cheques francs non utilisées par les
régisseurs des collectivités locales

Je soussigné

Nom : ……………………………………………………………………………………………

Prénom :
………………………………………………………………………………………….………..

En qualité de 1

Dénomination du compte : ………………………………………………………….………….

…………………………………………………………………………………………………...

Adresse : ………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

Numéro du compte de dépôt de fonds au Trésor : ……………………………………………...

Atteste remettre l’ensemble des formules de chèques francs non utilisées en ma possession au
titre de la régie.

Date de la remise : ……………………………………..

Numéro du chéquier
remis

Numéro du premier
chèque remis

Numéro du dernier
chèque remis

Nombre de chèques
remis

Fait à ……………………………………………………le ………………………………………

Signature

                                                  
1
 A compléter : Régisseur ou suppléant d’une régie d’État, d’une régie de CEPL …
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ANNEXE N° 2 : Bordereau de commande et de prise en charge des fonds – sous-
préalimentation en euros

* REGIE DE LA COLLECTIVITE /DE L'ETABLISSEMENT DE : ………………………….

DÉTAIL DE L’ENCAISSE

BILLETS

Coupures Nombre Total

500 €
200 €
100 €

50 €
20 €
10 €

5 €
PIÈCES

Valeurs Nombre Total

2 €
1 €

0,50 €
0,20 €
0,10 €
0,05 €
0,02 €
0,01 €

TOTAL EN EUROS
Contre-valeur en francs :

Le retrait des fonds aura lieu le                       1aux guichets de la Trésorerie ………………………….

Je soussigné(e) …………………………………………. , agissant en tant que mandataire sur le compte

Dépôts de fonds au Trésor  n° .............................................................................................................................

* compte financier de la collectivité / de l'établissement de rattachement  … … .........................................

déclare autoriser le trésorier teneur de compte ou le comptable assignataire, à débiter, le 2 janvier 2002,
le compte susvisé du montant des espèces reçues mentionné ci-dessus.

Commande des fonds
Je soussigné
Déclare commander les espèces dont le montant et le détail figurent ci-dessus.
Date

Signature du mandataire du compte

2 exemplaires pour le comptable

1 exemplaire pour le titulaire.

                                                  
*Rayer la mention inutile
1
 La remise des fonds interviendra sous réserve de la disponibilité des fonds dans le poste comptable
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ANNEXE N° 2 (suite et fin)

VERSO DU BORDEREAU DE COMMANDE ET DE REMISE DES FONDS –
SOUS-PREALIMENTATION EN EUROS

Ø Les bénéficiaires de l’opération de sous-préalimentation s’engagent à ne pas disposer, de
quelque manière que ce soit, des espèces en euros qui leur sont remises par le comptable
public dépositaire et qui demeurent la propriété de leur émetteur jusqu’au 31 décembre 2001
à minuit ;

Ø  Les bénéficiaires de l’opération de sous-préalimentation s’engagent à ne pas accepter ni à
détenir des espèces en euros avant le 1er janvier 2002 autrement que dans le cadre d’une
opération de sous-préalimentation avec un établissement de crédit, La Poste, ou un autre
comptable public du Trésor ;

Ø  Les bénéficiaires de l’opération s’engagent à conserver les espèces en euros préalimentées
dans des conditions de sécurité au moins équivalentes à celles qu’ils appliquent aux espèces
en francs qu’ils détiennent en période normale ;

Ø Les bénéficiaires de l’opération s’exposent à l’application d’une pénalité par le
comptable public dépositaire en cas de manquement grave ou délibéré dans l’exécution de
leurs engagements au titre de la sous-préalimentation. Cette dernière disposition n’est pas
applicable aux bénéficiaires susceptibles d’être assujettis par l’Etat à des procédures
disciplinaires ;

Ø En cas de manquement par un bénéficiaire de cette sous-préalimentation à ces
obligations, le comptable du Trésor, après notification écrite moyennant un préavis de dix
jours, applique une pénalité égale à 10% du montant total des euros sous-préalimentés sauf
si le débiteur de la pénalité ainsi calculée établit qu’elle excède le montant des euros sous-
préalimentés sur lequel a porté l’obligation inexécutée. Dans ce cas, la pénalité est plafonnée
à ce dernier montant.

Ø Le client s’engage à constituer la provision nécessaire pour le 2 janvier 2002, date du
prélèvement des fonds sur le compte.

Remise des fonds

Fait à ……………………………………..

Pour prise en charge de ces valeurs et acceptation des engagements figurant ci-dessus.

Date
Signature du

 mandataire du compte,
précédée de la mention

« Lu et approuvé »
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ANNEXE N° 3 : Extrait de l’arrêté du 3 septembre 2001 modifiant l’arrêté du 28 mai 1993
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes
publics et montant du cautionnement impose a ces agents

REGISSEURS
D’AVANCES

Montant maximum de
l’avance pouvant être

consentie

REGISSEURS DE
RECETTES

Montant moyen des
recettes encaissées

mensuellement

REGISSEURS
D’AVANCES ET DE

RECETTES

Montant total du
maximum de l’avance et
du montant moyen des

recettes effectuées
mensuellement

MONTANT DU
CAUTION-
NEMENT

(en euros)

MONTANT DE
L’INDEMNITE

DE
RESPONSA-

BILITE
ANNUELLE

(en euros)

Jusqu’à 1 220 € Jusqu’à 1 220 € Jusqu’à 2 440 € 110

De 1 221 à 3 000 € De 1 221 à 3 000 € De 2 441 à 3 000 € 300 110

De 3 001 à 4 600 € De 3 001 à 4 600 € De 3 001 à 4 600 € 460 120

De 4 601 à 7 600 € De 4 601 à 7 600 € De 4 601 à 7 600 € 760 140

De 7 601 à 12 200 € De 7 601 à 12 200 € De 7 601 à 12 200 € 1 220 160

De 12 201 à 18 000 € De 12 201 à 18 000 € De 12 201 à 18 000 € 1 800 200

De 18 001 à 38 000 € De 18 001 à 38 000 € De 18 001 à 38 000 € 3 800 320

De 38 001 à 53 000 € De 38 001 à 53 000 € De 38 001 à 53 000 € 4 600 410

De 53 001 à 76 000 € De 53 001 à 76 000 € De 53 001 à 76 000 € 5 300 550

De 76 001 à 150 000 € De 76 001 à 150 000 € De 76 001 à 150 000 € 6 100 640

De 150 001 à 300 000 € De 150 001 à 300 000 € De 150 001 à 300 000 € 6 900 690

De 300 001 à 760 000 € De 300 001 à 760 000 € De 300 001 à 760 000 € 7 600 820

De 760 001 à 1 500 000 € De 760 001 à 1 500 000 € De 760 001 à 1 500 000 € 8 800 1 050

Au-delà de 1 500 000 € Au-delà de 1 500 000 € Au-delà de 1 500 000 € 1 500 par tranche
de 1 500 000

46 par tranche de
1 500 000


