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L’instruction codificatrice n° 94-123-A-R du 23 décembre 1994 prévoit que les attributions mensuelles
relatives aux avances sur le produit de la fiscalité locale doivent être à la disposition des collectivités
locales bénéficiaires le 25 du mois.

La procédure actuelle est basée sur l’envoi d’un avis de règlement 0.402 par la trésorerie générale au
comptable non centralisateur qui, dès réception, mouvemente le compte au Trésor de la collectivité.

Les différents services concernés de la trésorerie générale (services recouvrement, comptabilité et
dépense) doivent prendre toutes les dispositions nécessaires de façon à ce que les avis de règlement 0.402
parviennent bien dans les postes comptables à cette date.

Cependant, en cas de retard d’acheminement de l’avis de règlement 0.402 ne permettant pas la mise à
disposition des fonds au profit de la collectivité le 25 du mois (ou si ce jour n’est pas ouvré, le dernier
jour ouvré précédant cette date), le comptable non centralisateur comptabilisera l’opération au débit de la
rubrique 3472 « Imputation provisoire de dépenses », sous-rubrique « Opérations des collectivités et
établissements publics locaux – Dépenses à régulariser ».

Par ailleurs, si un calendrier prévisionnel a été fixé localement pour le versement de la dotation globale de
financement (D.G.F.), la même procédure dérogatoire peut être utilisée par les comptables afin de
respecter les échéances prévues par ce calendrier. Cette procédure ne doit être mise en œuvre qu’ à la
condition expresse que le service comptabilité dispose de toutes les pièces nécessaires pour comptabiliser
les versements dans la comptabilité générale de l’Etat.

Cette écriture sera justifiée par une information écrite du service comptabilité adressée aux postes
comptables (par télécopie ou par mail) indiquant la nature et le montant du versement.

Toute difficulté d’application de la présente instruction doit être signalée à la direction générale sous le
timbre du Bureau 5A.
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