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C!rcu!aire
A
MonsicurlesSecrétairesGénérauxetDirecÉeursdeCabinet
pour parvenirà une exécutionmieux maîtriséedes dépensespubliques,certainescatégoriesde
accruede la part des gestionnaireset des
requièrentune vigilance particr-rlièrernent
clépenses
orgallesclecontrôle ministériels'
efforts entrepris'
que, malgTé..l,e1
En effet, l'expérience des annéesprécédentesa tnontré
or-rtétcipa|mi
téléphone
au
clontnotanmentcellesreiativesau carburantet
certainescléperrses
et d'ordonnaircetrtent'
les moins sujviesen tertnecierationalisation
les clépcnses
ceuvleles orientationsci-après
mettre
il vous est demandéde
Pour palicr.àces insufftsauces,
er de veillcz à leursappiicationspar vos servicescotnpétents:
Gestionde personneinon perfiranant
elucL-vous preniez,<lèsà présent,ies dispositiousqui s'imposetrtirour
i1 est impératifc1i-re
personnelnon pel.filanantsoit.payérégulièrementet mensuelletÏent.
tneiileurs clélais
à ce titre depro"?d", aux notificationsde crédit ciansles
ll vor.rsest cle^ranclé
de crédit soit
par
notification
faire
et de veillez ù ce que toutesles dépensesqr-ridoivent se
en vtgueur.
à 1aréglementation
notifiéesconf'ormément
Gestiondes ach*ts clu carburtnt :
pas alrx ordonnancetletrtscles
Il a été coustaté que certains clépartementsne procèderrt
C'e nranqlle de sr-rivi'a
1àctrirescle carbr-fant après livraiion cie la part des fournisseurs'
cluidcvrotrlressot'tir
clesimpaltésclel'exerciceprécéciant
départements
ctttraîtréPot-tt'certzrins
en priorité'
dansles DAPBI ot êfre apLrr'é
livréç:;
ctevclscLrttttlancies
clerreillezaux ordor'rnancenrettts
cienranclé
esl
vc;r-rs
Â cct cl'l"t. il
r l l r s l e s t t r e i l i e r t rcsl c i l a i s '
Gestion des abcnnernenfs téléphoniques:
téléplronicltresaiors clttc Ic'i
Il a été coltstaté l.cxistence d'arriérés sur les consoll'llt'raticlns
sout allor-réssont lilnitatif s.
créc1itsc1r-ti

esl
car I'opér:a1eur
de dépenses.
suivi clecettecatégorie
que cl'unLlieuvais
Ceci ne peurtré:;Lrlté
errgagé
à
ntettre
ctl
s'est
et
téléphoniqlie
ligne
tenlr dc respecterles créclitsallouésà chaque
les créditsqui lui sontalloLtés'
ligne ayantdépassée
réceptiontor-rte
que
ll a été ar-rssilcrnzrrqr-ré la f'acturationc.omportedes ïignes nort identiiiées par certzrins
LrIii isa.IeLrrs.
:
il nécessaire
Poura.ssi.Lrer
urrsuivi rig<iureux,
- cie pi'océder à Lrn ren{.iLlveiiement
systénatique rie vos abonneiïûiti e;i iictualisaiit les
en fonction clcscréditsou\/ertspar la lc'i de finairces2008.
enveloppesbr"rdgétaires
- de s'assulerde 1'exactitude.
cLitaiiléect rie
all mornentclupaiement,{ii-tcontenude la facrir-rre
la 1àireviserpar le servicc'utiiisateur.
Por-rrliri;c làce à I'ensemblede cette situation et clansle but de pt-ér,enilles riscltte.r
sdrotttinstruits:\
rrrinistériels
fitiatrciers
les contrôleLtt's
q'rr peuventen déc:c-rr-rler
LrLrdgétaircs
l'r:tT'et
cles'assul'er
ciela bcliureexécutionciecettecirculaile.
Il s'assurcrontà ce titre de la liquidation des livraisonsde carburanlet s'abslenirde viser
toute nouvellc-commandede c:arburantpour les chapilresdont des bor-rscle comrrandescle
carburantlivrées sont en attented'ordonnancetnentou tl'otlt pas été transmis att trésor pour
règlenrent.
En ûutre, ils i,eilleroni à la confbrmité de la fàcturatiorttéléplioniqlle aux listings cles
qui leur scronttransmispar vos soins.
al'lonnetlents
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