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L’instruction n° 74-084-P2-R3 du 12 juin 1974 prévoit que le compte d’emploi des registres à souche
P100 doit être envoyé mensuellement à la trésorerie générale.
Dans le cadre des simplifications de service, cet état ne fait plus l’objet d’une transmission au comptable
centralisateur. De même, les registres à souche expirés ne lui sont plus communiqués.
Cette disposition est applicable dès réception de la présente instruction.
Toutefois, les trésoreries continuent à servir mensuellement le P100 qui est conservé dans le poste, avec
les bordereaux de livraison et les registres à souche expirés. La durée de cette conservation est fixée à
cinq ans.
Le compte d’emploi P100 devra être tenu, dans la mesure du possible, à l’aide du logiciel « P100 »
diffusé sur Magellan par le Pôle des Applications Bureautiques Locales (PABLO).
Les comptes d’emploi et les registres à souches seront contrôlés lors des audits.
La trésorerie générale dispose également d’un droit d’évocation de ces documents et peut, à tout moment,
en demander communication aux fins de contrôles sur pièces.
L’attention des chefs de poste est appelée sur la nécessité de suivre rigoureusement les registres à souches
mis à leur disposition et sur leur responsabilité en la matière. A cet effet, les comptes d’emploi P100
conservés dans le poste devront être certifiés par leurs soins.
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