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La présente instruction a pour but d’informer les comptables des modifications concernant la procédure
de rejet d’écritures de dépenses payables sans ordonnancement.

Elle expose les conditions de rectification des écritures erronées constatées après imputation définitive
des dépenses sans ordonnancement et après arrêté trimestriel des écritures.

Elle intègre en outre le nouvel imprimé « DEP 2166 » de demandes de rejet ou de copie de pièces
justificatives de dépenses sans ordonnancement, déjà porté à la connaissance des comptables par lettre
circulaire du bureau 5A n° 69962 du 12 décembre 2001.

Cet imprimé a été aménagé afin de prendre en compte les procédures de rejet partiel et d’écriture
complémentaire, introduites par l’instruction n° 99-004-B2-B3 du 06 janvier 1999, en complément de la
procédure de rejet classique.

La mise en application des nouvelles directives introduites par cette instruction est effective à compter de
la gestion 2005.

Toutes difficultés éventuelles de mise en œuvre de la présente instruction doivent être signalées à la
Direction Générale, sous le timbre de la Mission Vérification des comptes de gestion, 6ème sous-direction.

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique
LE SOUS-DIRECTEUR CHARGÉ DE LA 6ÈME SOUS-DIRECTION

DAVID LITVAN
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1. RECTIFICATION DES ÉCRITURES RELATIVES AUX DÉPENSES
PAYABLES SANS ORDONNANCEMENT

Les comptables sont tenus par des contrôles périodiques et notamment à la fin de chaque mois, de suivre
le bon déroulement des opérations de dépenses sans ordonnancement. Ces contrôles leur permettent de
déceler les erreurs éventuelles et de procéder directement à leur correction tant que l’arrêté trimestriel de
la comptabilité auxiliaire de la dépense n’est pas intervenu.

Lorsque les erreurs sont constatées après l’arrêté trimestriel des écritures, leur redressement intervient
dans les conditions suivantes :

1.1. ERREURS CONSTATÉES AU COURS DE LA GESTION :

1.1.1. Pièces justificatives non encore transmises à la Direction Générale

Les comptables effectuent les corrections des discordances relevées entre le montant trimestriel des
dépenses et le montant réel des pièces.

Les corrections sont passées en date courante avec reprise d’un code correction rappelant la date initiale
de l’écriture erronée. Elles doivent être effectuées dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’arrêté
définitif des écritures de la gestion.

1.1.2. Pièces justificatives déjà transmises à la Direction Générale

Les comptables procèdent à une demande de rejet des écritures erronées et des pièces correspondantes.

Les écritures de rejet sont saisies en date courante avec un code rejet et les nouvelles écritures sans code
rejet.

Les différentes procédures de rejet classique, de rejet partiel et d’écriture complémentaire ainsi que les
modalités de comptabilisation des écritures sont décrites dans l’instruction de 1999 mentionnée ci-dessus.

1.2. ERREURS CONSTATÉES APRÈS LA CLÔTURE DE LA GESTION À LAQUELLE SE RATTACHE
LA DÉPENSE :

Le redressement des erreurs détectées après la clôture de la gestion à laquelle est rattachée la dépense, est
opéré de la manière suivante selon que lesdites erreurs sont constatées avant ou après le 31 mars de
l’année qui suit celle de la comptabilisation de la dépense.

1.2.1. Erreurs constatées avant le 31 mars

Compte tenu des contrôles infra-annuels incombant aux comptables, ces erreurs ne doivent porter que sur
les opérations réalisées au cours du 4ème trimestre de la gestion écoulée.

Les demandes de rejets sont transmises à la Direction Générale avant le 30 avril suivant.

1.2.2. Erreurs constatées après le 31 mars

Les erreurs détectées après le 31 mars ne peuvent plus être redressées selon la procédure de rejet de
dépenses. Elles sont régularisées par l’émission d’un ordre de reversement au titre du compte 901.590
« Budget général. Recettes – Divers. Année courante », ligne « Recettes accidentelles à différents titres.
Autres recettes sur titres ».
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2. PRÉSENTATION DES DEMANDES DE REJET OU DE COPIE DE PIÈCES
JUSTIFICATIVES DE DÉPENSES SANS ORDONNANCEMENT

Les demandes de rejet ou de copie de pièces justificatives adressées a la Mission Vérification des comptes
de gestion, doivent obligatoirement être formulées à l’aide de l’imprimé spécifique « DEP 2166 »
(modèle présenté en annexe 1) sur lequel sont portées toutes les informations nécessaires au traitement
des demandes de rectifications des écritures de dépenses sans ordonnancement.

Le numéro de la liasse doit être impérativement indiqué de manière précise (ne pas inscrire liasses 1 à 10
par exemple) afin de faciliter la recherche des pièces par le service d’archives.

Les comptables trouveront en annexes à la présente instruction, outre le modèle d’imprimé « DEP 2166 »
figurant en annexe 1, des imprimés dûment renseignés retraçant à titre d’exemple des demandes de rejet,
de rejet partiel et d’écriture complémentaire.

Il appartiendra aux comptables d’assurer eux-mêmes le tirage de ce nouvel imprimé « DEP 2166 » en
effectuant des copies au moyen du modèle joint à la présente instruction.

Une maquette a déjà été fournie aux comptables centralisateurs par lettre circulaire citée en préambule.

L’utilisation de cet imprimé « DEP 2166 » est effective depuis la gestion 2002.
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ANNEXE N° 1 : Modèle imprimé DEP 2.166
DEMANDE DE REJET OU DE COPIE DE PIECES JUSTIFICATIVES

DE DEPENSES SANS ORDONNANCEMENT

Rejet  (1) Date :
Rejet partiel  (1)

Écriture complémentaire  (1) Feuillet n°

GESTION : TRIMESTRE : ECRITURE CENTRALISEE 

à la TG de :

Pièce de dépense 

Imputation budgétaire
Ministère – chap. –  art. – §

Numéro de la liasse

Nature de la Pièce
et numéro

Montant de la pièce

Montant du rejet

Date de comptabilisation :

a) dans le poste comptable non
centralisateur (PNC)

b)  à la TG

Code du Poste Comptable non
centralisateur

MOTIF DE LA DEMANDE : (à indiquer pour chaque pièce de dépense)

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

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

NOM DU BENEFICIAIRE : (à ne renseigner que pour les demandes de rejet partiel ou d’écriture complémentaire)
….. .........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

                                                     
(1) Cocher la case appropriée.

DEP 2.166
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ANNEXE N° 2 : Exemple de rejet classique

DEMANDE DE REJET OU DE COPIE DE PIECES JUSTIFICATIVES
 DE DEPENSES SANS ORDONNANCEMENT

Rejet  (1) Date : 19 avril 2004
Rejet partiel  (1)

Écriture complémentaire  (1) Feuillet n°1

GESTION : 2003 TRIMESTRE :  4 ECRITURE CENTRALISEE 

à la TG de : xxxxx

Pièce de dépense 

Imputation budgétaire
Ministère – chap. –  art. – §

920 – 15.01 – 10 - 15

Numéro de la liasse 2

Nature de la Pièce
et numéro

Certificat de remise de majorations (P. 241)

Montant de la pièce 8 825,00 €

Montant du rejet 8 825,00 €

Date de comptabilisation :

b) dans le poste comptable non
centralisateur (PNC)

b)  à la TG

08/12/2003

10/12/2003

Code du Poste Comptable non
centralisateur

099.020

MOTIF DE LA DEMANDE : (à indiquer pour chaque pièce de dépense)

Double remise de majorations….. ..........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

NOM DU BENEFICIAIRE : (à ne renseigner que pour les demandes de rejet partiel ou d’écriture complémentaire)

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

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

                                                     
(1) Cocher la case appropriée.

DEP 2.166

099
000



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 04-060-B2-B3 DU 16 NOVEMBRE 2004

8

ANNEXE N° 3 : Exemple de rejet partiel

DEMANDE DE REJET OU DE COPIE DE PIECES JUSTIFICATIVES
 DE DEPENSES SANS ORDONNANCEMENT

Rejet  (1) Date : 08 avril 2004
Rejet partiel  (1)

Écriture complémentaire  (1) Feuillet n°2

GESTION : 2003 TRIMESTRE :  4 ECRITURE CENTRALISEE 

à la TG de : xxxxx

Pièce de dépense 

Imputation budgétaire
Ministère – chap. –  art. – §

920 – 15.01 – 10 - 16

Numéro de la liasse 15

Nature de la Pièce
et numéro

Certificat de dégrèvement
Taxe professionnelle n° 02013

Montant de la pièce 28 760,00 €

Montant du rejet 4 926,00 €

Date de comptabilisation :

c) dans le poste comptable non
centralisateur (PNC)

b)  à la TG

13/11/2003

14/11/2003

Code du Poste Comptable non
centralisateur

099.020

MOTIF DE LA DEMANDE : (à indiquer pour chaque pièce de dépense)

Double dégrèvement….. ........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

NOM DU BENEFICIAIRE : (à ne renseigner que pour les demandes de rejet partiel ou d’écriture complémentaire)

S.A.R.L XXXXXXXXXX….. ...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

                                                     
(2) Cocher la case appropriée.

DEP 2.166

099
000
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ANNEXE N° 4 : Exemple d’écriture complémentaire
DEMANDE DE REJET OU DE COPIE DE PIECES JUSTIFICATIVES

 DE DEPENSES SANS ORDONNANCEMENT

Rejet  (1) Date : 12 mars 2004
Rejet partiel  (1)

Écriture complémentaire  (1) Feuillet n°1

GESTION : 2003 TRIMESTRE :  4 ECRITURE CENTRALISEE 

à la TG de : xxxxx

Pièce de dépense 

Imputation budgétaire
Ministère – chap. –  art. – §

920 – 15.01 – 10 - 41

Numéro de la liasse 104

Nature de la Pièce
et numéro

Certificat de dégrèvement n° 25

Montant de la pièce 1 526,00 €

Montant du rejet 128,00 €

Date de comptabilisation :

d) dans le poste comptable non
centralisateur (PNC)

b)  à la TG

16/10/2003

17/10/2003

Code du Poste Comptable non
centralisateur

099.029

MOTIF DE LA DEMANDE : (à indiquer pour chaque pièce de dépense)

Erreur de comptabilisation : montant du dégrèvement inférieur au montant de la pièce….. ..................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

NOM DU BENEFICIAIRE : (à ne renseigner que pour les demandes de rejet partiel ou d’écriture complémentaire)

Monsieur X….........................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

                                                     
(1) Cocher la case appropriée.

DEP 2.166

099
000
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