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RÈGLEMENT GÉNÉRAL

SUR

LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE.

AVERTISSEMENT.

La notice historique que nous avons préparée, en 1838, pour
expliquer chronologiquementl'organisation de la comptabilitépu-
blique et qui se trouvait annexée au règlementgénérât du 31 mai

de la même année, ayant servi de texte au quatrième livre du

second volume de notre nouvelle édition du Système financier de

la France, nous croyons devoir la remplacer ici par un second

travail déjà publié, sur le même sujet, dans l'Encyclopédiedu

droit, et qui présente, parordre de matières, des éclaircissements

non moins instructifs.
Cet exposé plus rapide a également pour but d'expliquer les

règles et les procédés de l'ordre général et des contrôles adminis-

tratifs, judiciaires et législatifs, successivement établis par les
divers gouvernements pour protéger la fortune de l'État contre les

désordres et contre les dilapidations. Ce nouveau commentaire
résume le premier, dont les développementspourront, au surpius,
être utilementconsultés, pour la recherchedes dates et des détails

circonstanciés sur les lois, les ordonnance et les décrets relatifs
à la comptabilité publique.

Cette nouvelle édition remplace le règlement général du

3) mai 1838 par celui du 31 mai 1882 qui a été augmenté et mo-
difié de toutes les dispositions prises depuis lb38 jusqu'en 1862. !t

présente les additions et les rectifications apportées, pendant ces
vingt-quatre dernières années, aux régies précédentes, à la suite



de chacun des articlesauxquels ces changements se rapportent, et
permettent ainsi de se guider avec facilité, pour l'applicationdes
principes consacrés et des formes prescrites par le régime légal
actuellement en vigueur.

Le règlementgénéral du Si mai 1862 et les rapports ôfficiels
qui en expliquent les dispositions, ont été préparéspar le président
de la commission spéciale chargée de réviser et de délibérer ces
travaux, avant leur approbationpar le ministredes finances.

On trouve dans ce tableau analytique de toutes les parties de
l'organisationpolitique, administrativeet financière de la France,
l'explicationdes rapportsqui lient entre elles les diverses branches
du gouvernement, l'exposé de leurs nombreux moyens d'exécution
et de contrôle, l'indicationdu but marqué à cha cunedes institutions
centrales ou locales du pays, enfin le recueil métnocUqùe de& prin-
cipes et des règles qui doivent être constamment observés, dans
leurs fonctions respectives,par tes membresdes assemblées légis-
lattves, pat* cetix dès conseils généraux ou municipaux, par les
ntâgistratsetpaflesa.immiatrateùrsdes différents services p~Hcs.
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EXPOSÉ GÉNÉRAL

.SURLA

COMPTABILITE PUBLIQUE ET SUR LA COUR DES COMPTES

CHAPITRE PREMIER.

t)F f.A COMTAB!L!TÉ PUHUQUE ET t)E L'tNSTtTFTtOK

NATIONALE DE LA COUR DES COMPTES.

L'ordre et la lumière, on ne saurait trop le répéter, sont
les premières lois de l'harmonie éternelle que nous admi-

rons dans les créations divines, de la grandeur et de )a

durée des plus belles œuvres humaines et surtout de la
puissance des institutions qui fondent la gloire des gou-
vernements et la prospérité des peuples. Les modernes
systèmespolitiques doivent accomplir cette double condi-
tion de notre époque, qui leur permet de concilier les pré-
rogatives du pouvoir souverain avec les garanties d'une
sage liberté. Un Ëtat soumis au régime de la représenta-
tion nationale est obligé d'appuyer sur ces deuxbasesprin-
cipales son édifice constitutionnel, et de consoliderainsi
l'autorité de la couronnepar le concours législatifdes man-



dataires du pays. L'administration des servicespublics ne
saurait obtenir que par l'assistance de ces deux grands

moyensde direction et de surveillancela simplicité de son

organisation, la régularité de ses mouvements et l'utilité

de ses résultats. La religion, la justice, la politique inté-

rieure et extérieure, les armées de terre et de mer, les

finances, en définitive l'Ëtat tout entier, doivent à l'avenir

placer leur existence morale et matérielle sous la protec-

tion de l'ordre et de la lumière.
L'ensemble des intérêts de la France se résume et s'ex-

pose maintenant au grand jour dans un seul tableau, dans

un seul acte de la volonté de tous, dans l'unique et suprême

loi du budget annuel. Cette loi universelle pourvoit à

l'exécution de toutes les autres, donne la vie et l'impulsion

aux nombreux rouages du grand mécanisme du gouverne-
ment, fixe l'étendue et la limite des attributionsde chaque

fonctionnaire, impose le tribut de chaque contribuable,

assure le payement de chaque créancier et règle la répar-

tition prévoyante des ressources du Trésor entre les be-

soins de la société.
La comptabilité publique doit éclairer dans toutes ses

parties ce vaste ensemble de notre organisationnnancière

et politique, faire pénétrer les rayons lumineux de la mé-

thode et de l'analysejusque dans les moindresmouvements

de ses ressorts, répandre son éclat investigateur sur Fac-

tion incessante du pouvoir exécutif, et guider encore, à la

clarté de son flambeau, le contrôledes chambres législatives

et le jugement du pays.
Cette institution, nouvelle pour notre patrie, et jusqu'à

présent à peu près inconnue de l'Europe, se divise. en trois

branches principales la <:<mp~M~6~si'~M~, ~ui com-



prend le vote des fonds primitifs ou supplémentairesdu
budget, ainsi que le règlement définitif de chaqueexercice;
la comptabilité administrative qui constate les faits ac-
complis par des écritures officielles et qui les prouve par
des pièces régulières la comptabilité judiciaire, qui apure
par des arrêts la gestion des préposés du Trésor et qui
contrôle publiquement l'exactitude et la légalité de la re-
cette et de la dépense de l'Etat.

Cette troisième comptabilité est constituée en tribunal
souverain, sous le titre de CoMr des comptes, avec l'indé-
pendance d'une magistrature inamovible, gardienne éclai-
rée de la fortune de la France et des plus fortes garanties
de la surveillance du pays sur la marche de l'administra-
tion.

Toutefois, avant d'obtenir les conditions essentielles de

ce contrôle national, il était indispensable de faire parve-
nir à un très-haut degré de régularité et de perfection les
formes et les'procédés des deux premières parties de la
comptabilitépublique, en déterminantd'abord les attribu-
tions du pouvoir législatif en matière de finances et en
organisant ensuite le système de description., de justifica-
tion et de publicité de tous les actes placés sous la respon-
sabilité des ministres.

Ces gages de sécurité et de confiance, si précieux et
si difficiles à conquérir n'ont été sérieusement donnés à
la France que sous l'influence du régime constitutionnel,
qui lui a fait retrouver après les événements de 1814 et
de 1815, l'ordre, la paix et les franchises d'une émancipa-
lion politique si malheureusementretardée et compromise

par les discordes intérieures et par les guerres de la ré-
publique et du premier empire.



La longue désorganisationdes institutions de notre an-

cienne monarchie, l'usurpation par les parlements de la

représentation nationale des états généraux, le défaut d'en-

semble et d'homogénéité de la constitution spéciale de

chacune des provinces composant le royaume, l'aliénation

à vil prix de tous les services financiers à des fermiers et

à des traitants dont la gestion restait impénétrable à tous

les regards la dispersion des divers éléments de l'admi-

nistration publiqueentre les pays d'étatset d'élections,Fim-

possibilité de réunir tous les résultats de la fortune pu-
blique dans un centre commun de comptabilité, enfin

la division en treize chambres des comptes séparées de

la vérification et du jugement des comptes des manuten-
teurs des deniers de l'Etat, opposaient d'insurmontables

obstacles à l'établissement, à la manifestationet au contrôle

de la situation des finances. C'est à cette complication, à

cette confusion des pouvoirs, à cette fatale ignorance des

ressources et des besoins du Trésor, avant 1789, que doit

remonter la première cause de l'agitation des esprits, du

discrédit du gouvernement, de l'effroi d'un déficit inap-

préciable, de la révolte des peuples et de la chute du

trône.
Le génie dissolvantet novateur de la république fit suc-

céder, sous ce rapport, l'anarchie et le désordre à l'inco-
hérence de nos vieilles institutions. C'est en vain que les

lois des 17 septembre 1791, 24 juin 1793 et 22 août 1795

voulurent, après la suppression des anciennes chambres

des comptes fonder une comptabiliténationale dans le

sein même des assemblées législatives, qui, au milieu des

troubles dont le pays était agité, usurpaient tous les pou-
voirs, sans responsabilité régulière, sans limite' légale et

sans contrôle public.



La lutte sanglante des partis politiques ne laissa dans
la lice révolutionnaire, que des débris et des ruines sous la
main puissante du plus glorieux défenseur de la patrie,
pour construire le grand édifice du consulat et de l'empire.
C'est seulement à cette mémorable époque qu'une volonté
supérieure imposa son joug à toutes les autres et sut les
diriger, pour le salut commun, par l'énergie de la pensée
et par l'unité de l'action du gouvernement. Le pouvoir
exécutif et l'ordre social furent alors admirablement re-
constituéspar le concordat de l'Église par les statuts du
Code civil, par une grande réforme judiciaire, par l'orga-
nisation des départements, des communes, des préfectures
maritimes, des divisions militaires, de l'administration
centrale de chaque service, enfin par l'institution d'une
Cour des comptes.

La loi du i6 septembre 1807 et le décret d'exécution
du "28 du même mois confièrent à un corps unique de
magistrature, placé au sommet de la hiérarchie judiciaire
et jouissant des même honneurs et prérogatives que la
première cour de l'Empire la haute mission de juger les
recettes et les dépenses de l'Etat et de porter à la connais-
sance de l'empereur, par l'entremise du grand tré-
sorier, ses observations et ses vues de réforme ou d'amé-
liorations dans un rapport annuel préparé en comité
secret.

Cette tâche importante et laborieuse fut répartie sous
la direction d'un premier président, entre trois chambres
composées de dix-huit conseillers maîtres, de trois prési-
dents, et de quatre-vingts conseillers référendaires. Ces
derniers furent appelés à vérifier, sur pièces, chacun des
faits relatifs à la perception et à l'emploi des deniers pu-



Mies, à instruire les questions, à expliquer les résultats

et à préparer, par des rapports circonstanciés., les con-
clusions des arrêts ou les remarques applicables à la situa-

tion des services. Un parquet, intermédiaire officiel des

rapports de la Cour avec l'administration, et un greffe,

gardien des archives, complétèrent enfin l'une des plus

utiles créations du génie organisateur de cette époque de

renaissance.
On voit néanmoinsque le pouvoir despotiqueet ombra-

geux de i807, qui ne voulut tolérer qu'un simulacre de

représentation nationale en instituant deux chambres com-
posées de fonctionnaires choisis par l'Empereur et rétri-
bués par le Trésor, et en conférantles plus sérieuses attri-
butions de la législature au conseil d'État, se réservait en-

core à lui seul la muettesurveillancede la Courdes comptes

et réduisait au coup d'œil du maître le contrôle national
promis par les lois des 17 septembre 1791, 24 juin i793,
22 août 179S, 28 pluviôse an m et 20 décembre 1800,
mais qu'il redouta toujours de livrer à l'opinion publique.
Toutefois, si les longs déchirements de l'anarchiependant

une administration faible et violente, si les dangers qui

nous menaçaient incessamment à l'intérieur et au dehors
avaient confié sans restriction la toute-puissanceà la main
la plus forte et la plus habile et lui avaient permis de rete-
nir, pour elle seule, tous les moyens d'action, d'influence

et de contrôle du gouvernement, l'harmonieuseuniformité,
la liaison intime de toutes les parties de ce nouveau plan
d'une grande monarchie, n'avaient pu qu'aplanir les voies
de l'ordre et n'y répandirent encore qu'un jour incertain

trop souvent obscurci par la guerre.
La comptabilitélégislative, qui a mis en œuvre le grand



principe de la participation directe du pays dans la con-
duite de ses affaires et dans la haute surveillance de la
fortune publique, dont la gestion embrasse et résume tous
les intérêts nationaux, n'avait été constituée par aucune
disposition réglementaire.Le maître absolu de notre "oné-
reuse patrie désormais enchaînée à la victoire et désa-
busée de la république, s'était rendu le seul arbitre des
ressources et des besoins de l'État, en fixait, à son gré,
l'étendue et la répartition entre les différents services et
remaniait, à sa volonté souveraine. le budget de l'empire,
selon les exigences d'une politique belliqueuse dont les
vicissitudes dérangeaient incessamment l'évaluation primi-
tive des recettes et renversaient, par les mêmes causes,
les limites nominales des crédits ouverts aux dépenses.
On sait d'ailleurs que 150 millions du produit brut des
impôts annuellement prélevés pour les frais de leur percep-
tion, qu'une réserve non moins importante des fonds spé-
ciaux affectés par des décrets impériaux à des destinations
particulières, enfin que les tributs considérables de la con-
quête attribués au domaine extraordinairede la couronne,
n'étaient pas même mentionnés dans cet aperçu inexact et
incomplet de notre situation financière.

Aucun vote préalable d'une législature indépendante
n'acceptait les calculs de l'avenir, n'approuvait les opéra-
tions du présent et ne sanctionnait les résulats définitifs
du passé. L'arbitraire du pouvoir était la loi suprême de
cette époque, où la prévoyanceet la conclusion des affaires
publiques appartenaient exclusivement au souverain, qui
créait les revenus et les charges, et qui soldait les comptes
de chaque exercice par des rejets à l'arriéré et par des
actes de déchéance. Sa parole impériale ouvrait ou fermait



le Trésor, et faisait inscrire ou eS'acer les créancessur ~s

pages du grand-livre de dette nationale,

En même temps que la législature se trouvait ainsi

dépourvue de tout concours a l'examen et a la discussion

des intérêts dti pays, l'administration elle-même, récem-

ment organisée sur un plan uniforme, aussi favorable au

retour de l'ordre qu'au rétablissement de l'autorité,n'avait

su profiter de ce perfectionnement de son mécanismeque

pour obéir partout avec ponctualité et promptitude la
volonté souveraine, et n'avait reconstitué que sur d'an-

ciens souvenirs une comptabilité tardive et insuffisante,

qui ne lui a jamais permis, ni d'éclairer sa marche, ni de

justifier ses actes, ni d'exposer ses opérations avec clarté

par des publications dignes de confiance.

Les pombreux ordonnateur~ des dépenses qui enga-
geaient l'État par des entreprises, par des marchés, par
des commandementgde toute nature, n'étaient assujettis

à aucun système d'enregistrement m de justification de

leurs actes administratifs. Les droits des créanciers ne se
constataient alors dans aucun livre; on ne parvenait a les

connaître que par de laborieuses recherches dans les dos-

siers de leurs liquidations. Chacun des déléguésprinci-

paux ou subordonnés des ministères se traçait lui-même

sa méthode, et se créait, selon ses vues, des points de

repère à son usage. Les charges s'accumulaient ainsi sur
le Trésor, sans qu'il fut possible d'en apprécier l'étendue

autrement que par le montant des mandats présentés aux
caisses publiques.

La spécialité limitative des chapitres était complète-

ment inconnue, la distinction des exercices n'était pas
mieux observée. Aucun rayon de lumière ne pénétrait a



travers les obscurités qui cachaient les abus insaisissables
de ce gouvernement essentiellement militaire, dont l'apu-
rement a exigé plus de dix années de persévérance pour
révéler à la bonne foi du pays toutes les dettes antérieures
à 1814.

Les administrateurs des contributions de la France,
accoutumés à ne considérer dans les revenus directs ou
indirects que leur produit net, avaient également négligé
de constater avec exactitude les droits acquis et liquidés
sur les redevables, et ne comptaient effectivementque de
leurs versements au Trésor.

Les tarifs de nos divers impôts avaient été sans doute
améliorés et remis partout en vigueur sous une autorité
vigilante autant qu'énergique mais chaque branche du
revenu public était spécialement placée sous l'administra-
tion exclusive d'un directeur général mandataire immé-
diat de l'Empereur, auquel il donnait lui-même ses ordres
et son impulsion personnelle. Le ministre des finances,
relégué dans une sorte d'isolement, n'était effectivement

que le directeur spécial des quatre contributions directes,
et n'exerçait sur les autres revenus qu'une suprématie
nominale.

Aucun lien continu d'écritures n'enchaînait la descrip-
tion journalière des actes qui s'accomplissent par les nom-
breux préposés de la perception. Des états périodiques de

recettes, diversement établis dans les différentes régies
financières et presque toujours dénués de preuves, ne
procuraient que des informationsinexactes ou incomplètes
à la surveillance locale ou supérieure, et ne fournissaient

que des éléments imparfaits pour la formation des grands
comptes d'ordre ou d'exercice que les administrateurs-



rendaient eux-mêmes, après de longs retards, à la Cour

des comptes, en substituant leur responsabilité collective

et illusoire à celle des véritables receveursdes impôts.
Le régime suranné de ces formes irrégulières, emprun-

tées aux traditions des anciennes fermes générales, favo-
risait les exactions des agents subalternes, l'accroissement
des frais de poursuites, l'augmentation des non-valeurs,
les stagnations de numéraire, les détournements de fonds

et les déficits de caisses, et ne réservait, contre ces désor-
dres invétérés et inaperçus, aucune action à la sévérité
des lois ou à la vigilance d'une magistrature désarmée
vis-à-vis de ses justiciables réels, et aussi aveuglée que le

gouvernement lui-même sur la situation des services.
Le Trésor public, chargé de réaliser les ressources et de

pourvoir aux besoins de l'Etat, offrait, au milieu de cette
vaste administration de l'empire, le seul département
ministériel qui répandît quelque lumière sur les résultats
de ses opérations.

Le ministre expérimenté (1) qui fut appelé en '1806

pour entreprendre la tâche difficile du rétablissement de
l'ordre trouva, dès son entrée aux affaires, les payements
interrompus,la banque de France gravement embarrassée

et toutes les transactions de la place privées de numéraire

et de crédit. La caisse générale de la trésorerie était à
découvert de cent quarante millions les débets des
caisses extérieures présentaient, à la même époque, un
vide de plus de trente millions le mouvement des fonds
de l'État s'exécutait tout entier en dehors de l'autorité du
gouvernement par une banque particulière, connue sous

~)) M. le comte MoMien.



le nom d'Agence ou de Comité des receveurs généraux.
Le premier acte de cet habile administrateur fut de

ressaisir et de faire rentrer dans son ministère, par l'ins-
titution d'une Caisse de sentes, les virements et les con-
versions de valeurs, les négociations et les émissions de
traites ou mandats, enfin toutes les opérations relatives à
la circulation des fonds du Trésor. Il put ainsi dominer, à
son début, et réparer avec activité la position menaçante
qui lui avait été transmise par son prédécesseur,en même
temps qu'il parvint à recouvrer en capital et en intérêts la
totalité des cent quarante millions antérieurement détour-
nés par le plus audacieux abus de confiance.

La mesure qui contribua le plus efficacement au succès
de cette première restauration des finances impériales fut
l'introduction de la méthode des écritures en parties
doubles dans la comptabilité du ministère et dans celle de
tous les agents du Trésor. Mais ces procédés descriptifs
plus perfectionnés ne firent pénétrer qu'un jour faible et
douteux à travers les nombreux compartiments du vieil
édifice de la trésorerie nationale. Si la situation person-
nelle de chaque comptable fut sensiblement éclaircie, la
centralisation et l'enchaînement des résultats furent à peine
préparés, et l'établissement d'une situation générale man-
quait alors de base et de preuves L'impossibilité de
coordonner et de rattacher entre eux les éléments disjoints
et incohérents de ce grand ensemble d'administration
résultait des vices du mécanisme antérieur, dont on avait
cru devoir respecter les anciens rouages en les corrigeant
par l'addition de quelques combinaisons nouvelles. Ainsi
se trouvaient enchevêtrées les unes dans les autres des
écritures d'ordre et des opérations réelles, des mouve-'



ments de valeurs fictives ainsi que des entrées et des

.sorties matérielles de fonds.
Une caisse générale, assistée d'une caisse des recettes

et d'une caisse des dépenses, constituait à Paris la repré-
sentation artificielle du Trésor. Les receveurs généraux

envoyaient à cette triple caisse des obligations souscrites

pour le produit net des contributions directes de chaque

exercice, et des bons à vue pour les autres recettes effec-

tives de chaque dizaine, en même temps qu'elle délivrait

sur eux des rescriptions à échéance pour une somme
approximativement égale aux besoins présumés des

payeurs. Ces doubles promesses des comptables exté-

rieurs de recevoir et de verser, soit à Paris, soit sur les

lieux, consommaient en apparence leur libération vis-à-

vis du caissier général du Trésor. La Cour des comptes

jugeait ensuite leurs gestions respectives, d'après ces

échanges d'engagements et de récépissés provisoires.

Cependant la Caisse de service, placée en dehors de la

juridiction de cette magistrature, réalisait ultérieurement

ces différentes promesses, soit par des remises qui lui

étaient faites en numéraire et en effets de commerce, soit

par des payements effectifs et libératoires. Le contrôle

judiciaire ne saisissait donc, en quelque sorte, que l'ombre

des opérations de la trésorerie, et le ministre seul en
restait l'administrateuret le juge.

Par suite d'une combinaison non moins compliquée,

quatre payeurs généraux de la guerre, de la marine, de

la dette publique et des dépenses diverses, étaient consi-

dérés comme les vrais comptablesde la dépense de l'État.

Les payeurs des départements, des divisions militaires et
des ports n'acquittaient les créances ordonnancées qu'en



vertu de la délégation et sous la responsabilité de ces
grands comptablesd'ordre.

Les préposés des départements étaient dessaisis, par
les mains de ces quatre chefs supérieurs, de leurs acquits
et de leurs pièces de dépense, afin de les faire servir
d'éléments à quatre grands comptes récapitulatifs ou
d'exercice tardivement déférés au jugement de la Cour
des comptes. Ces documents administratifs, et pour ainsi
dire impersonnels, n'étaient livrés à ce contrôle judiciaire
qu'à des époques trés-éloignées de l'exécution des faits,
sans autres justifications que celles dont chaque ordon-
nateur s'attribuait le droit de refuser ou d'accorder la
production facultative.

H importe d'ailleurs d'ajouter que ces résumés des
payeurs généraux n'ont jamais compris ni les avances à
régulariser, ni les payements provisoires, ni les opéra-
tions en suspens, qui encombraient et faussaient, à cette
époque, pour des sommes très-considérables et par l'ac-
cumulation de pièces très-muitipliées, la véritable situa-
tion de toutes les caisses du Trésor. Enfin cette complexé
et décevante substitution des comptables d'ordre aux
agents réels de la dépense entretenait un échange conti-
nuel d'acquits et de récépissés entre le caissier général,
lés payeurs extérieurs et les payeurs généraux, qui cou-
vrait d'un voile à peu près impénétrable leurs mouve-
ments matériels de fonds et les résultats effectifs de leurs
différents services.

Telle était la confusion qui régnait au milieu de ce
dédale de réalités et de fictions, de gestions réelles et de
convention, de deux comptabilités parallèles de bor-
dereaux et de balances, d'écritures en partie simple et



en parties doubles; que la liquidation la plus laborieuse
parvenait difficilement à dégager, à la fin de chaque
trimestre, un aperçu fort problématique du bilan du

Trésor. L'incertitude de cette situation était même si

grande que la circonspection du ministre a toujours

conseillé de ne pas y comprendre un déficit de

25,714,769 fr. 4 cent. (1), dont l'origine et les causes,
remontant à une époque très-reculée, sont jusqu'à présent

restées inconnues et inexplicables.
Cependant l'Empereur n'a jamais obtenu que ces aper-

çus trimestriels pour apprécier l'état de ses finances et

pour entrevoir l'équilibre de ses ressources et de ses
besoins; tandis que la Cour des comptes, séparée de ses
justiciables naturels par des comptables d'ordre, dépour-

vue des pièces justificatives des ordonnateurs, retardée

dans ses travaux par d'interminables lenteurs administra-

tives, n'a jamais pu fixer la position des véritables manu-
tenteurs des deniers publics, ni apprécier la régularité

des faits de recette et de dépense, ni apurer un seul

exercice, ni remplir la mission nationale de vérifier l'exé-

cution des services et de présenter au chef du gouverne-

ment des observations sérieuses ou des vues éclairées

de réforme et d'amélioration sur l'imperfection de la

comptabilité des finances et sur l'impuissance de son
contrôle.

Les déchirements de l'anarchie nous avaient asservis

au despotismeglorieux de l'Empire, qui nous a plus tard

conduits, à travers de nouvelles catastrophes, à la renais-

sance de l'ordre, de la paix et d'une liberté trop mal pro-

<T) Système financierde la France, tome II, p. 801.



tégée par les lois contre ses propres excès. Aussitôt que
l'ère constitutionnelle s'est ouverte à la réparation des
malheurs et des revers de notre patrie, l'administration

a dû sortir des nuages qui la dérobaient à elle-même et à

tous les regards, pour se montrer au grand jour des débats
parlementaires et se soumettre au jugement de l'opinion
publique. On inscrivit donc dans la charte de 1814 le
vote annuel de l'impôt, ou, en d'autres termes, le consen-
tement du pays à la perception et à l'emploi de tous ses
tributs. On s'empressa de formuler ensuite cette autorisa-
tion nationale, pour chaque exercice, dans une loi fonda-
mentale de finances,.formulantle budget de l'État. Cette
loi, qui reproduit et qui rassemble comme en un faisceau

tous les intérêts de la France et tous les moyens d'action
de l'administrationpublique, ne peut recevoir une seule
modification que par la volonté législative, qui doit con-
server, en toute occurrence, le droit exclusif d'élever ou
d'abaisser les subsides et les crédits primitifs.

Cependant, quelque importante que paraisse une sem-
blable garantie pour assurer le concours des chambres et

pour les associer à la marche du gouvernement, il fallait

encore fixer à leur égard les obligations de la comptabilité
publique: cette grande œuvre de vérité fut immédiatement
entreprise et successivement accomplie.

La loi du 25 mars !817, dont le titre !'2 a été préparé

par le directeur de la comptabilité générale des finances,
et remis à la commission du budget avec l'autorisation du
ministre, détermina, pour la première fois, le caractère et
l'objet des comptes annuels que les ministres auraient à
rendre et à publier, pour soumettre à l'examen et à la
discussion du pays tous les actes du pouvoir délégué, dont



ils étaient devenus désormais responsables envers le foi
et la France.

Le compte du produit brut des contributions et des re-
venus de l'Ëtât dut constater l'assiette légale des droits
fixes par les tarifs, les recettes effectives et les restés &

recouvrer. Celui des dépenses commença à constater les
opérations dès l'ouverture des créances~ et suivit tous les
degrés de leur liquidation et de leur acquittement. Celui
des budgets se forma de la comparaison des évaluationset
des allocationslégislatives, avec les faits consomméspour
leur exécution. Enfin, les compter des mouvements de
fonds de la trésorerie, du bilan des finances, de la dette
flottante et de la dette inscrite; furent alors exigés pour
servir de complément et de preuve aux résultats généraux
de tous les services publics. Le législateur enveloppait
ainsi dans le vaste réseau d'une comptabilité fidèle et ex-
plicite tous les faits qui intéressent la fortune dé l'Ëtât,
c'est-à-dire l'ensemble de son administration, pour les
livrer, sans retard et sans réticence, à tous les commen-
taires et à tous les contrôles extérieurs.

La loi du iS mai -1828 (art. i.02) ajouta bientôt une
sanction nouvelle à ces premières dispositions, en ordon-
nant que le règlement définitif de chaque exercice fût ar-
rêté par une loi spéciale accompagnéedes documents que
nous venons de décrire, pour être soumis avec ses titres
justificatifs aux investigationset à l'assentiment des cham-
bres.

La loi du 27 juin 1819 (srt. 20) mit ensuite en demeure
le gouvernement de produire les travaux de la Cour des
comptes à l'appui de cette clôture législative des budgets.

La révolution de i830, née d'unefatale méfiance contre



le pouvoir, étendit sur tous les détails administratifs et fit

pénétrer plus profondément que jamais la surveillance du

pays dans les moindres circonstances de leur exécution.
La loi du 29 janvier 1831 développa, à cet effet, les

divisions législativesdes différents ministères, et resserra
les liens des ordonnateurs dans l'étroite limite d'un cha-
pitre voté pour chaque service et progressivement frac-
tionné par nature de dépense, de matériel et de personnel.
Cette même loi réussit à dégager l'avenir de nos finances
des obscurités et des embarras de l'arriéré, en prononçant
la prescription des créances non soldées, cinq ans après
l'ouverture de chaque exercice.

Celle du 23 avril 1834 régularisa plus tard, dans ses
dernièresconséquences, l'apurement de tous les reliquats
des exercices clos, ainsi que l'acquittement exceptionnel
des créances périmées, régulièrement relevées de la dé-
chéance. On arrêta, en même temps, par un comman-
dement absolu, la nomenclature des services votés en
principe, et auxquels devait être exclusivement réservée
la faculté, interdite à tous les autres, de réclamer des sup-
pléments de crédit.

La loi du 21 avril 1832 ordonna la publication du rap-
port annuel et jusqu'alors secret de la Cour des comptes.

Par une disposition du 6 juin 1843, les ministres ont
été tenus d'organiser dès 1845 la comptabilité des ma-
tières appartenant à l'État, d'en publier les résultats gé-"

néraux et détaittés et de les soumettre, par l'entremise
des dépositaires de cette richesse nationale, au contrôle
de la Cour des comptes, en conservant, autant que pos-
sible, les formes et les justifications appliquées au manie-
ment des deniers publics.



Le nombre des documents spéciaux à publier par les
ministres à l'appui de leurs budgets et de leurs comptes an-
nuels s'est accru dans une proportion considérable, avec
les progrès de l'influence parlementaire sur la marche de
l'administration; la surveillance de i'emploi des crédits
primitifs ouverts aux ordonnateurs et les conditions im-
posées à l'allocationdes fonds supplémentaireset extraor-
dinaires sont aussi devenues plus rigoureuses à la fin du
régime de 1830, et surtout au commencementde la répu-
blique de 1848.

Telle est en général la série des précautions et des ga-
ranties principales qu'une législature vigilanteet. toujours
plus jalouse de ses droits s'est ménagée, par des amen-
dements successifs aux lois des finances, contre les excès
et les abus qui ont autrefois compromis la fortune et la
puissance de l'État.

Cependant la prévoyance des chambres pour le réta-
blissement de leur surveillance serait demeurée inefficace

par suite de l'insuffisance de la comptabilité administra-
tive, qui n'avait pas seulement privé le gouvernement des

secours de l'ordre et de la lumière, mais qui paralysait
encore l'action de la cour des comptes, si le nouveau
pouvoir exécutif, énergiquement stimulé par le besoin de
la confiance et par le sentiment de sa responsabilité,
n'avait pas poursuivi, avec persévérance, la réforme de
notre défectueuxrégime d'écritures, de justifications et de

contrôles.
La réunion en un seul ministère de toute l'adminis-

tration du Trésor et des finances favorisa les progrès de
cette tâche laborieuse, qui fut aussi très-puissamment se-
condéepar l'unité de direction etdemouvementimprimée,



dès le début, à tous les rouages de ce grand mécanisme,
au-dessus duquel s'éleva bientôt, pour l'éclairer et pour
le simplifier, une comptabilité générale des finances régu-
latrice de tous les procédés descriptifs et de toutes les for-
mes des différents services.

Cette double centralisation du pouvoir administratif et
d'une institution d'ordre, qui devait en régulariser l'exer-
cice, fortifia tellement l'action et la surveillance du minis-
tre qu'il parvint à renverser, en quelques années, l'ancien
échafaudage du caissier général, des payeurs généraux,
des comptablesd'ordre, des régies financièresinterposées
entre le Trésor et les véritables manutenteurs de ses res-
sources, et à replacer, avec un langage sincère appuyé de
preuves, tous les agents réels de la recette et de la dépense,
ainsi que tous les faits de leur gestion respective, sous
Icnr juste aspect et dans leur exacte situation vis-à-vis de
l'administration des finances et de l'autorité de la Cour
des comptes. Mais que d'obstacles à surmonter, que de
luttes à soutenir pour accomplircette révolution salutaire,
qui a détrôné l'indépendance et l'importance factice des
positions personnelles en les mettant en évidence, qui a
fait apparaître et détruire un grand nombre d'emplois inu-
tiles, qui a révélé des bénéfices occultes et exagérés, qui
a restreint les facilités usurpées par la négligence et par
la mauvaise foi pour abuser des deniers publics, enfin qui

a produit plus de trente millions de réduction annuelle
dans les dépenses du personnel et 'du matériel des
deux précédents ministères du Trésor et des finan-
ces (1 )

il) f. le Rapport sur l'administration des iin~ecs du to mars !33f).
tome 1er, p. 32 et 33,



Un arrêté ministériel du 10 novembre 1816 fit suc-
céder un mode uniforme et régulier d'écritures aux mé-
thodes incomplètes et divergentes de l'ancienne comptabi-
lité des revenus publics. Ce premier retour à l'ordre a
permis de restituer à la Cour des comptes sa juridiction
directe sur les receveurs des impôts, en vertu d'une or-
donnance du 8 novembre 1820, qui les a tous traduits à

son tribunal, avec une responsabilitésérieuse reposant sur
une gestion annuelle régulièrement justifiée par des
pièces produites à l'appui de chaque fait. Ces résultats
individuels présentés par les comptables eux-mêmes ont
été aussitôt récapitulés dans un résumé général par bran-
che de service, où les opérations sont classées par cha-
pitre de budget, afin de préparer la comparaison facile et
le contrôle judiciaire des comptes administratifs soumis
aux chambres législatives, avec les arrêts rendus'sur les
actes de ces préposés des finances.

A dater de l'introductionde ces perfectionnements,une
magistratureindépendante a pu vérifier l'observation des
lois et l'exacte application des tarifs des contributions di-
rectes et indirectes.

L'ordonnance du 4 novembre 1824 étendit encore et
consolida pour l'avenir les conséquences de ces impor-
tantes améliorations, en réunissant dans l'unique hôtel du
ministère des finances les directions~K~'o~sdes impôts, si
longtemps séparées du ministre et du centre de son admi-
nistration, en supprimant les caisses spéciales, demeurées
jusqu'alors auprès de chacune de ces subdivisions isolées,
en attribuant à la seule impulsion de la trésorerie tous les
mouvements de fonds des caisses publiques, en conférant
au secrétariat général la suite du matériel intérieur des



bureaux administratifs et de l'ordonnancement des dé-
penses, en restituant à la dette inscrite la liquidation des
retraites des employéset le travail des cautionnements des
receveurs, en remettant la poursuite des débets et l'exa-
men des questions contentieuses à l'agence judiciaire du
Trésor, et en confiant à la comptabilité générale des fi-
nances la direction exclusive des écritures, des justifica-
tions et des comptes généraux et individuels.

Le ministre des finances sut reconstituer ainsi, sur
toutes les branches du revenu public, son autorité et sa
surveillance immédiates, en même temps que le libre
exercice du doublecontrôle de la Cour des comptes et des
chambres législatives.

Tandis que les régies financières étaient soumises aux
nouvelles exigencesdu régime constitutionnelet ramenées
à la dépendance d'un ministre responsable, le Trésor se
dégageait aussi très-rapidement de ses complications, de

ses obscurités et de ses entraves. Un seul caissier central,
un seul payeur à Paris, se sont partagé les opérations de
la caisse générale, de la caisse de service et des quatre
payeurs généraux. Le service extérieur a été restreint au
maniement de fonds du receveur général et du payeur
de chaque département, assisté, pour ses payements au
domicile des créanciers, par les percepteurs, dont le con-
cours local a supprimé l'inutile entremise des préposés
spéciaux placés aux chefs-lieux des divisions militaires,
des ports et de quelques localités éloignées.

Ces simplifications dans les rouages principaux de la
trésorerie se sont propagées dans tous leurs mouvements,
et ont fait disparaître les obligations, les bons à vue, les
rescriptions, les récépissés et les acquits provisoires,



enfin ce mélange confus de réalités et de fictions créé par
un jeu compliqué de pièces multipliées, qui substituait
continuellement les comptables d'ordre aux comptables
réels.

Tout devint simple et clair dans les rapports du minis-
tère des finances et de ses agents; tout s'expliqua, tout
fut démontré dans les comptes de gestion présentés à la
Cour, non-seulement pour les recettes et les dépenses pu-
bliques, mais aussi pour les opérations de banque et de
trésorerie, qui avaient,jusqu'alors,échappe à son contrôle,
et qui lui révélèrent,pour la première fois, la situation ma-
térielle des caisses de l'État. Des résumés généraux, par
classe de comptables et par chapitre de budget, achevè-
rent de restituer à cette magistraturesa haute surveillance
sur les services et sur l'exécution des lois de finances. Ces

mesures salutaires ont été consacrées par des arrêtés mi-
nistériels des 7 novembre et 9 décembre i814 et par des
ordonnances royales des i8 novembre 1817, 8 juin i831,
27 et 29 décembre 1823.

La lumière avait enfin éclairé les détours, jusqu'alors
impénétrables, du labyrinthe administratif des revenus et
de la trésorerie; on parvint, en un jour et à la première
vue, à constater, sur un seul registre, la position de cha-
que comptable, et à obtenir, en quelques heures, la situa-
tion générale des finances par la simple totalisation d'un
grand-livre. Les comptes de mois et d'années, autrefois
si lents et si difficiles à établir, se produisirent, sans obs-
tacles et sans retard, à la vérification du ministre, au ju-
gement de la Cour des comptes et à la sanction des cham-
bres législatives.

Quelle que fût néanmoins l'importance d'une aussi re-



marquable régénération du système financier, il restait
encore à faire accepter le joug d'une comptabilitéjustifi-
cative de tous les faits et tributaire de tous les contrôles
aux ordonnateurs des dépenses publiques, qui n'avaient
jamais été assujettis, ni à l'empire de la régie, ni aux
exigences de l'ordre, ni aux nouveaux devoirs de la res-
ponsabilité.

L'ordonnance du 14 septembre d822 osa lutter, avec
succès, contre les préventions et contre les résistances
des ordonnateurs, pour accomplir cette grande œuvre
d'intérêt général. Elle mesura !a carrière jusqu'alors illi-
mitée de l'exercice à la durée du service fait pendant une
année et fixa les termes de rigueur de la liquidation de
l'ordonnancement et dû-payement des droits des créan-
ciers avant l'expiration des douze mois suivants. Elle inter-
dit tout accroissement indirect des crédits législatifs par
des ressources qui leur seraient étrangères. Elle défendit
expressément aux administrateurs de s'immiscer dans le
maniementdes deniers de l'État. Elle imposa la délivrance
aux payeurs, à l'appui de chaque mandat, des pièces jus-
tificatives, démontrant à ces préposés qu'ils n'ouvrent les
caisses du Trésor que pour libérer l'Etat d'une dette exi-
gible et régulièrement constatée. Cette importantegarantie
couvre désormais la responsabilitédu ministre des finances
pour l'emploi légal des ressources du budget, et saisit en-
fin la Cour des comptes du contrôle sérieux et indépendant
qu'elle n'avait jamais pu exercer sur les dépenses pu-
bliques.

La même ordonnance prescrivit des écrituresuniformes
aux administrateurs des différents services, les obligea à
en transmettre périodiquement des extraits appuyés de



preuves à !a comptabilité centrale en parties ~oMMes,
instituée dans le sein de chaque ministère et rattachée,
par le mutuel enchaînement de leurs résultats, à là comp-
tabilité générale des finances. Elle fournit, dès lors, aux
ministres responsables les titres et les éléments des
comptes individuels et généraux constatant l'emploi suc"
cessif de leurs crédits depuis le moment où l'État s'en-
gage envers ses Créanciers et se grève d'une charge pu-
blique, jusqu'à celui de sa libération définitive.

On ne saurait numériquementapprécier toute l'influence
salutaire de ce rétablissement de l'ordre, de cette clarté
nouvelle éclairant, à tous les degrés, la marche de l'ad-
ministration des dépenses et la livrant sans réserve à la
surveillance continue des autorités chargées de la con-
duire et de la juger. La répressiondes anciens abus les
progrès incessants d'une régularité jusqu'alors inconnue,
ont procuré au pays des avantages dont les conséquences
deviennent chaque jour plus incalculableset plus fécondes
pour le bien public.

Après avoir rattaché ce dernier anneau à la chaîne
d'écritures, de justifications et de contrôles, qui devait
embrasser dans toutes ses parties l'administration des
revenus, des dépenses et de la trésorerie, l'ordonnance du
i4 septembre i822 appela la cour des comptes par son
article 22, à vérifier et à certifier les résultats définitifsdu
règlement de chaque exercice.

Mais avant d'atteindre un but aussi étevé la prudence
commandait de fortifier, de perfectionner et de consolider
le grand mécanisme de comptabilité administrative qui
venait de se fonder dans le sein de chaqueministère. Une
ordonnance royale du 10 décembre 1823 détermina donc



les cadres et les divisions uniformes des comptes généraux
à présenter annuellement aux chambres Iégis)atives, et fit

reposer leur exactitude sur les registres en parties doubles
et sur les pièces justificativesdestinées à constater et à dé-

montrer avec authenticité les opérations consommées par
les administrateurs et par les comptables.

Cette ordonnance voulut aussi qu'une commission,com-
posée de membres des deux chambres, de la cour des
comptes et du conseil d'E'.at, fût chargée à l'ouverture
de chaque session d'arrêter à la date du 31 décembre,
les journaux, les grands-livres et les balances des diffé-
rents services, de veiller au maintien des règles tracées,
de provoquer !es améliorationsqui paraîtraientsusceptibles
d'application et de publier, à la suite des investigations les
plus scrupuleuses, le rapport et le procès-verbal de ses
travaux, afin d'offrir un premier gage de sincérité a la
confiance du pays.

L'administration se livrait ainsi d'elle-même, par des
efforts habiles et consciencieux, à l'examen et à la discus-
sion de l'opinion publique elle cherchait à faire pénétrer
les regards dans ses mouvements intérieurs et extérieurs,
pour échapper, autant que possible,aux injustes reproches
de la malveillance et aux soupçons d'une méfiance aveugle.
C'est à cette franche et loyale interprétation des obligations
inhérentes à notrenouveaurégime politiquequ'il faut sur-
tout attribuer la successionnon interrompue, depuis 1814,
des importantes mesures d'ordre et de publicité dont nous
venons de tracer le tableau. L'acte du 14 septembre 1822,
celui du 10 décembre 1823, en fournissent d'irrécusables
témoignages mais le plus digne de la reconnaissance des
peuples par l'esprit constitutionnel et par le sentiment



patriotique qui l'ont dicté, porte la date du 9 juillet 1826.
Cette ordonnance a complète par le plus ingénieux des

procédés analytiques, l'ensemble des documents qui de-

vaient saisir la Cour des comptes du libre et entier exercice

de son contrôle judiciaire sur l'exécution des lois de

finances.
Le gouvernement, après avoir mis ce tribunal en pos-

session des comptes et des pièces qui prouvent l'existence

et la régularité des recettes et des dépenses effectuées par
les caisses publiques, s'est empressé d'instituer et de tra-
duire encore à sa juridiction un agent responsable de tous
les virements de comptes opérés par la comptabilitégéné-

rale des finances dans ses écritures centrales et dans les

résultats à présenteraux chambres législatives. Ces chan-

gements d'imputationsde chapitre et d'exercice, ces com-
pensations d'actif et de passif, ces mouvementsde comptes
courants ces transpositions de toute nature qui modifient

les déclarations primitives des receveurs et des payeurs,
et qui donnent une expression complète et définitive aux
faits recueillis et constatés par l'administration, avaient
toujours manqué aux vérifications d'une magistraturein-
dépendante, faussaient continuellement ses comparaisons
partielles et ne lui permettaient pas de recomposer avec

ses arrêts les résultats générauximprimésdans les comptes
publics. C'est donc seulement à dater du jour où le ré-
sumé général de ces virements de comptes s'est ajouté à

tous les moyens de vérification et de rapprochement qui

lui avaient été successivement rendus qu'elle a pu re-
nouer la série des faits de chaque service établir sur ces
documents mieux préparés la situation des budgets, et
former avec ses propres éléments, le bilan des finances.



Le ministre éclairé (1) qui n'avait pas craint d'allumer le

flambeau de la surveillance et de donner toute sa puis-

sance à l'action indépendante du contrôle extérieur, lui
imprima, sans hésiter la plus politique impulsion en ré-
clamant aussitôt des déclarations publiques de la Cour des

comptes, pour attester la conformité des comptes des mi-
nistres avec les résultats des arrêts rendus sur les recettes
et sur les dépenses de chaque exercice. On appréciera

toute l'importance de cette détermination vraiment libé-
rale, en lisant les termes ci-après de l'exposé de ses
motifs

« Le vœu de la loi du 27 juin 1819, qui n'aurait jamais

pu s'accomplir par le seul concours de la législature et de
la Cour des comptes, sera entièrement satisfait par l'em-
pressement que le gouvernement mettra lui-même à ex-
pliquer à des juges inamovibles l'application qu'il a faite,
dans ses comptes, des recettes et des dépenses de ses pré-
posés, et l'interprétation qu'il a donnée à toutes les dispo-

sitions lentes et ré~letnentaires. Cette cour, ainsi associée

Hu travail intérieur du ministère, pourra facilement re-
connaître, sur les pièces et sur les comptes individuels,
l'emploi qui a été fait dans les comptes publics de tous les
résultats dont elle a la preuve sous les yeux. Il n'échappera

pas un seul fait à ses investigations elle n'en recevra pas
un seul sous une expression obscure on infidèle; point de

réticence ou de dissimulation qui ne doive aussitôt être
découverte et révélée. A aucune époque et chez aucun
peuple, l'administration ne se sera livrée elle-même à

une épreuve aussi difficile si elle n'était pas le meilleur

d') Le comte de Villèle.



témoignage de la loyauté de ses principes et de la régu-
larité de son action. »

La Cour, en voyant se constituer par degrés les con-
ditions de sa nouvelle existence, s'est hâtée de se dégager
des embarras et de l'arriéré de la comptabilité précédente,
pour remplir dans toute son étendue la haute mission que
le gouvernement venait de lui assigner.

L'accroissement du nombre de ses justiciables, par
l'heureux échange des comptables d'ordre contre les
comptables réels, l'augmentation considérable survenue
dans les vérifications désormais appliquées à de -nom-
breuses gestions individuelles, complétées par les opé-
rations de trésorerie de toutes les caisses publiques,
l'examen et la discussion des pièces justificatives de
recette et de dépense qui avaient été si longtemps re-
fusées à ses contrôles la comparaison des résumés ad-
ministratifs établis par service avec les résultats de ses
arrêts et avec ceux des comptes générauxpubliés à l'appui
du règlement législatif de chaque exercice, tous ces tra-
vaux, enfin, ont été rapidement développés dans l'intérêt
général, et couronnésdans leurs dernières conséquences,
par la plus importante des garanties accordées à la France,
par cette libre déclaration d'un corps judiciaire attestant
au pays, chaque année, l'exactitude et la régularité de tous
les actes qui intéressent la fortune de l'Etat.

Cette magistrature ainsi reconstituée, en voyant gran-
dir sa tâche et s'éleverJe but de ses efforts a scrupuleu-
sement approfondi la vérification des comptables afin de
soumettre ensuite chaque fait au jugement de l'une de ses
trois chambres, après la révision d'un conseiller maître,
à une discussion assez éclairée, non-seulement pour servir



à fixer la ligne de compte avec exactitude, mais aussi pour
permettre de statuer sans incertitude sur les irrégularités,
les infractionsaux lois, les observations et les vues géné-
rales qui doiventêtre mentionnées, soit dans sa déclaration
générale, soit dans soi rapport public.

Pour mieux accomplir cette dernière partie de la mis-
sion nationale qui lui est confiée la chambre du conseil,
composée de tous les magistrats qui ont voix délibérative,
et subsidiairement des conseillers référendaires rappor-
teurs, se réuniten assemblée générale, selon le vœu d'une
ordonnancedu 23 décembre 1826, pour prononcersur les
propositions déjà débattues dans les trois chambres, et
qui se reproduisent une seconde fois devant elle dans de
nouveaux exposés soumis à la double épreuve d'une se-
conde révision des pièces et d'une seconde délibération
des points à résoudre. C'est avec le concours de ces véri-
fications contradictoires et de ces discussions répétées,
que la Cour des comptes procède à l'examen des résumés
administratifs par classe de comptables et par service,
qu'elle établit la comparaisongénérale des résultats de ses
arrêts avec ceux des comptes des ministres, qu'elle re-
compose, d'après ses jugements, et qu'elle certifie aux
chambres législatives toutes les parties de la gestion et de
la situation des finances. C'est également à l'aide de ces
précautions multipliées et de la lumière qui s'est succes-
sivement répandue sur l'ensemble des travaux de la Cour,
que son rapport annuel, si longtemps réservé aux seuls re-
gards du souverain a pu se produire utilement au grand
jour et répondre dans toute sa prévoyance, à la loi du
2! avril 1832 qui en ordonne la publication.

On voit en effet se développer et se consolider avec le



temps l'influence protectrice d'un contrôle aussi fortement

organisé contre les abus du gouvernement et contre la

méfiance publique par un ministre qui l'a fait triompher en
1826 des appréhensionsdu pouvoir et des doutes qui pla-
naient sur l'administration. Ces témoignages, chaque jour
plus rassurants d'une magistrature inamovible ont con-
quis la foi des peuples à toutes les déclarations du pouvoir

relatives à la fortune de l'État, et sont devenus les plus

fermes appuis de l'ordre des finances et du crédit public.

Aussi la vérité cherche-t-elle à faire pénétrer chaque jour
davantage les rayonsde sa lumière sur les détails intérieurs
des différents services.

Le département de la guerre a voulu, depuis 4839, que
les revues de la solde de l'armée fussent confirmées, dans
leurs nombreux décomptes individuels par une révision
spéciale de la cour des comptes; le ministère de la marine
s'est soumis à la même épreuve et obtient les mêmes cer-
tifications.

La législaturelui a déféré, à dater del84S, les comptes
de matières appartenant à l'État une ordonnance royale
du 26 août i844 a déterminé les moyens d'exécution de

cette importance mesure des règlements spéciaux de la

guerre et de la marine, de l'agriculture et du commerce,
ont été publiés le 28 janvier, le 1er février et le 13 dé-
cembre 184S, pour réaliser les premières conséquences

de cette nouvelle surveillance de la richesse mobilière de
l'État, qui est le complément indispensable du contrôle

que la Cour exerce sur le maniement des deniers publics.

Cette longue série de travaux, dont le développement

doit s'étendre à l'avenir avec une utilité plus évidente et
toujours mieux appréciée, exige une exécution ponctuelle



qui ne dépasse jamais la limite fixée pour le règlement
annuelde chaque exercice. Toutes les gestions sont apurées
et jugées, toutes les comparaisons générâtes s'achèvent,
toutes les déclarations publiques se prononcent à l'ou-
verture de chaque session législative.

La Cour des comptes est tenue d'assurer, en outre, le

secours de sa justice aux communes, aux établissements
de bienfaisanceet à tous les services spéciaux subsidiaire-
ment rattachés au budget de l'Ëtat.

L'accomplissement d'une œuvre aussi laborieuse a été
puissamment secondé par l'ordonnance du 31 mai 1838,
accordée aux instances de la Cour des comptes et prépa-
rée, avec son concours ainsi qu'avec la coopération de

tous les ministères, dans une commission spéciale, qui est

parvenue à réunir en un seul règlement toutes les dispo-
sitions législatives et administratives rendues pendant
vingt-cinq années, pour adapter la comptabilité publique

aux autres institutions constitutionnelles de la France.
Voici les termes du rapport au roi, qui exprime l'opi-

nion éclairée de ce corps de magistrature sur le but et sur
les précieuses conséquences de ce recueil méthodique de

notre législation financière ( Rapport s?<?' les comptes
de 1837, page 13) « Ce travail important qui a coor-
donné, pour toutes les parties du service public, les prin-
cipes, les procédés et les formes à suivre, a rempli les la-

cunes que présentait encore une organisation graduelle-

ment perfectionnéepar des décisions isolées et successives,

a formé les liens qui devaient unir les étémentsjusqu'alors
dispersés d'une matière spéciale, et a constitué, pour la

première fois, le plus bel ensemble de garanties qui ait ja-
mais protégé la fortune de l'Etat, affermi la sécurité des



pouvoirs et mérité la con6ance des peuples. Ce nouveau
Code est le complément de ceux qui ont fixé nos droits
civils et politiques il a rassemblé comme en un faisceau

tous les moyens d'examen et d'appréciation qui avaient

été dès longtempspréparés par la' sagesse du gouverne-
ment, pour fortifier l'action du pays sur l'exécution des

lois, pour éclairer son jugement sur tous les actes des
mandataires de l'autorité royale, et pour maintenu con-
stamment les ordonnateurs et les comptables dans les voies

de l'ordre et de l'économie.

« Nous possédons aujourd'hui, par ce résumé de la lé-
gislation spéciale dont nous sommes chargés de vérifier
l'application, la série non interrompue des règles qui pré-

sident au vote des recettes et des dépenses publiques, à la

perception et a l'emploi des deniers du Trésor, aux rap-
ports du gouvernementavec les contribuableset les créan-

ciers de l'État, à la marche légale de tous les délégués
ministériels, au mécanisme des écritures administratives,
a la gestion et à la responsabilité des comptables, à l'ac-
tion du contrôle judiciaire de la Cour des comptes, enfin

au règlement définitif du budget par la législature.

« Les mêmes principes, les mêmes formes ont été ap-
pliqués par cette ordonnance aux services des départe-

ments, des communes, des établissementsde bienfaisance,

de la caisse des dépôts, de la Légion d'honneur, de la
caisse des invalides de la marine, des colonies et des col-

lèges royaux. L'administration de la fortune publique est

donc soumise tout entière à l'empire de cet ordre géné-

ral, qui embrasse dans l'unité de son système les mouve-
ments journaliers des deniers publics, qui,parle à tous le
mètne langage, et qui offre les mém.e§moyens de surveil.



Jdpce à l'administrateur, au magistrat et à l'homme pu-
blic, chargés de délibérer sur les intérêts généraux ou
spéciaux de la France, dans les conseils de la couronne.
dans les assemblées législatives, ou dans les institutions
locales et particulières du pays. ))

Pour compléter ce tableau fidèle de la situation de la
comptabilitépubliqueet de la nouvelle puissance imprimée
à son contrôlejudiciaire, nous devons ajouter que des rè-
glements spéciaux, délibéréspar la même commission, et
revêtus de l'approbation royale, ont été publiés par tous
les ministères, afin d'appliquer les principes du règlement
général du 31 mai 1838 à toutes les branches du service
public, et d'y introduire l'uniformité des méthodes et la
sincérité des justifications.

Plusieurs importantes mesures ont surtout fortifié l'ac-
tion et assuré l'efficacité de tous les contrôles. La pre-
mière, qui a été consacrée par un arrêté du pouvoir exé-
cutif du 2! novembre 1848, par une loi du 8 décembre
de la même année, et par un décret du 6 juin 1850, a
appelé la Cour des comptes à recevoir chaque mois et à
vérifier successivement les comptes des recettes et des
dépenses publiques. Mais les décrets des 12 août 1854,
20 novembre 1846 et 7 janvier 1856 ont simplifié cette
vérification mensuelle en réduisant l'envoi des comptes
individuels à la Cour à deux comptes spéciaux, l'un com-
prenant la gestion annuelle et l'autre les opérations com-
plémentaires de l'exercice comprises dans l'année sui-
vante. La seconde, qui a été ordonnée par un décret du
11 août 1850, abrége de deux mois la durée de l'exercice
et rapproche au 31 août sa clôture précédemment fixée au
31 octobre de la seconde année. Ces deux dispositionspré-



voyantes ont rendu plus facile pour l'avenir la coïncidence

que l'on s'efforçait en vain d'établir entre les travaux de

la législature et ceux de la Cour des comptes, pour le

règlement définitif des budgets, et ont enfin restitué aux
vérificationsde ce corps judiciaire toute leur opportunité,

et toute leur utilité sur la gestion des deniers de l'État.
Cependantun sénatus-consultedu 38 décembre 1852 a

retiré à la législature l'attribution de répartir, par chapitre,
les ressources du budget de chaque exercice et a réduit le

vote des crédits à l'allocation de la somme totale attribuée
à chaque ministère. Cette disposition, expliquée dans le
quatrième livre du second volume du Système ~M~mcMf,

renferme la participation du Corps législatif à l'œuvre du

budget dans de nouvelles limites.
Toutefois un second sénatus-consulte du 31 décembre

1861, émané de l'initiative de la Couronne, n'admet plus

à l'avenir aucune ouverture de crédits supplémentairesou
extraordinaires, sans le concours du Corps législatif, et
maintient d'ailleurs la faculté des virements de fonds entre
les chapitres d'un même ministère dont le crédit unique

se partage désormais en sections spéciales soumises à la

discussion et au vote du Corps législatif. Ce nouveau
régime est expliqué pages 628 à 642 du second volume
de cet ouvrage. Enfin, une précieuse institution, précé-
demment fondée au sein du ministère des finances, pour le

maintien de l'ordre et de la bonne gestion de la fortune
nationale, sous la désignation trop modeste de comptabilité

générale des finances, a été définitivement constituée par
un décret du 16 mai 1863, sous le titre-plus conforme à

sa mission et à son caractère de Direction générale &6

comptabilité publique.



La Cour des comptes, avec le concours de cette Direc-
tion générale de la comptabilité publique, conserve et
propage désormais les saines doctrines et les meilleurs
procédés du système financier; elle tend sans cesse à les
simplifier en les éclairant par ses vérifications, par ses
vues de réforme et par ses observations publiques; elle

est devenue l'institution la plus fortement organisée pour
la défense de l'ordre et pour le maintien de la confiance
des peuples, la plus puissante garantie contre les malver-
sations des comptableset contre les abus des administra-
teurs, enfin l'auxiliaire vigilant des chambres législatives

pour l'appréciation de tous les faits qui se rattachent au
maniement de la fortune de la France.

CHAPITRE II.

f)E LA COUR DES COMPTES CONSIDÉRÉE COMME CORPS

JLDICtAIRE.

SECitO~ t~. COMPÉTENCE OU AUTORITÉ DE LA COUR DES COMPTES.

Ainsi qu'on a pu le voir d'après l'exposé qui précède,
la juridiction souveraine de la Cour des comptes s'étend,
dans le territoire de la France et de ses colonies, à toutes
les comptabilitésqui concernent les recettes et les dépenses
publiques.

La cour statue tantôt directement, et tout à la fois en
premier et en dernier ressort, tantôt au second degré seu-
lement, comme tribunal d'appel.

Elle juge directement les compte 'les recettes et des
dépenses qui lui sont présentés, chaque année, par les re-
ceveurs généraux des finances, les payeurs du Trésor pu-



blic, lés receveurs de l'enregistrement, du timbre et des
domaines, les receveurs des douanes, les receveurs des
contributions indirectes, les directeurs comptables des
postes, les directeurs des monnaies, les comptablesde 1~1-

géi'ie et des colonies, le caissier payeur central du Trésor
public et l'agent responsable des virements des comptes.
Elle juge aussi les comptes annuels du trésoriergénéral des
invalides de la marine, de l'agentcomptable des pupilles de la
marine, des économes des lycées impériaux, des chancelle-
ries consulaires,des commissairesdes poudres et satpetres,
des agents comptables des transferts et mutations à Paris
et dans les départements, de l'agent comptable du grand-
livre et de celui des pensions de l'ordre de la Légion

d'honneur, du caissier de la caisse d'amortissement et de
celle des dépôts et consignations, de l'imprimerie impé-
riale, du caissier des travaux de Paris, des receveurs des

communes, hospices et établissements de bienfaisance et
des écoles normalesprimaires dont le revenu excède trente
mille francs. (Lois des 16 septembre 1807, article 11

18 juillet 1837, article 66;, des 23 septembre 1814,
23 juillet '1823,9 juillet et -12 novembre 1826,12 mai et
8 août 1827. 26 mars 1829,13 mai 1830, 16 Octobre
1832 et 7 juillet 1844 règlement du ministre des nnances
du 9 octobre 1832, et règlement du ministre de la marine
du 22 août 1837; décret du 27 décembre 1888 et du
20 août 1860; décret du 31 mai 1862, article 378.)
L'article 14 de la loi d'i 6 juin 1843 lui soumet aussi les
comptes de matières appartenant à l'État.

ï] faut enfin ajouterà cette nomenclature tous les comptes
qui peuvent être attribués directement à la cour par des
lois ou par des décrets, tels sont, par exemple, les comptes



du Mont-de-piété de Paris (ordonnance du i2 jan-
vier 1831, article 6), et de tous les autres établisse-

ments de même nature. Au surplus, le règlement, par
cette cour, des comptabilités qui peuvent avoir un ca-
ractère public est tellement considéré comme une des
premières nécessités de notre organisation politique, qu'on
le lui a constamment attribué, même dans des circon-
tances accidentelles et spéciales. C'est ainsi qu'elle a été
appelée à juger, dans les mêmes formes que les comptes
des deniers de l'État, les comptes des dons offerts pour
l'érection de la statue de Henri IV (ordonnancedu 23 sep-
tembre 1818), les comptes des souscriptions pour l'acqui-
sition du domaine de Chambord (ordonnance du 29 juil-
let .1827), les comptes de l'ancien intendant du Trésor de

la couronne et ceux du trésorier de la maison militaire et
des fonds particuliers de l'ancienne liste civile (ordon-

nance du 4 septembre 1830, article 1~'), etc.
Comme tribunal d'appel, la cour statue sur les pour-

vois qui lui sont présentés contre les règlements pronon-
cés soit par les conseils de préfecture sur les comptes
annuels des receveurs des communes, hospices et établis-

sements de bienfaisance et des écoles normales primaires
dont le revenu n'excède pas 30,000 francs, soit contre les
règlements prononcés par les conseils privés des colo-
nies, à l'égard des comptes annuels des comptables sou-
mis à la juridiction de ces conseils (18 juillet 1837, ar-
ticle 66; décret du 31 mai 1862, article 375). Elle

connaît aussi des pourvois contre les arrêtés qui règlent
les comptes des maisons centrales de détention, de dépor-
tation et de bannissement (ordonnance du 2 avril 1817,
article 15), et généralementde tous les recoursqui peuvent



être formés contre le règlement des comptes de tous les
établissementspublics, arrêtés par une autorité inférieure;

car il est dans l'esprit de son institution d'appliquer sa
juridiction à tous les services publics régulièrement con-
stitués, et sa compétence, comme tribunal d'appel, n'est
limitée par aucun chiffre.

Relativement aux comptes des communes et des éta-
blissements publics qui, suivant leur importance, sont
soumis, au premier degré, tantôt au conseil de préfecture,
tantôt directement à la cour des comptes, les changements
de juridiction sont déterminés par le chiffre qu'ont atteint
les revenus ordinaires de ces communes et de ces éta-
blissements pendant trois années consécutives (décret du
3! mai 1862, articles 529 et S61 instruction générale
du 20 juin 1859, n° 1549).

Les comptesdes communesdont les revenus précédem-

ment inférieurs à 30,000 francs, se seront élevés à cette

somme pendant trois années consécutives, sont mis, par
les préfets, sous la juridiction de la cour des comptes.
Les arrêtés pris à cet effet doivent être immédiatement
transmis aux ministres de l'intérieur et des finances (ar-
ticle 529 du décret du 21 mai 1862).

Il ne faut pas interprétercette disposition en ce sens que
la cour doive se considérer comme irrévocablement saisie

par l'arrêté du préfet des comptabilités dont il s'agit cet
arrêté n'est que déclaratif et non attributif de juridiction.
M ne f:ut que reconnaître la compétence établie par la loi,
mais il ne la crée pas. Il appartient dans tous les cas à la

cour de décider préalablement si elle doit se saisir de ces
comptabilités, en d'autres termes, de statuer elle-même

sur sa compétence, sauf, s'il y a lieu, le recours devant le



conseil d'État, qui remplit, à l'égard de la cour, ainsi que
nous Je verrons tout à l'heure, les fonctions attribuées à
la cour de cassation à l'égard des autres cours et qui au-
rait, en conséquence, en pareii cas, à prononcer par voie
de règlement dejuges.

Du caractère généra] de la juridiction attribuée à la
cour des comptes, il résulte que tous les comptables de
deniers publics sont ses justiciables. Cette juridiction s'é-
tend non-seulement sur tous les comptablesen titre, mais
encore sur tous ceux qui, soit comme préposés ou ma-
nutenteurs, soit comme s'étant immiscés dans le manie-
ment des deniers publics, peuvent avoir pris part, de
quelque manière que ce soit, aux comptabilitésdont il ap-
partient à la cour de connaître. On sait que tout individu
qui se trouve dans l'un des cas précités doit être considéré
comme comptable public, et dès lors être soumis aux
mêmes règles de compétence que les comptables en titre
(article 17 de l'ordonnauce du 14 septembre 1822 et ar-
ticle 25 du décret du 31 mai 1862).

Par la même raison, lorsqu'un individu s'est immiscé
sans qualité dans une comptabilitépublique, par exemple,
un maire, dans le maniement des deniers appartenant à sa
commune, le point de savoir s'il est justiciable, au pre-
mier degré, du conseil de préfecture ou de la cour des
comptes, doit être décidé non d'après l'importance des
opérations dont il se sera indûment chargé, mais bien. de
même qu'à l'égard du receveur municipal, par le chiffre
des revenus ordinaires de la commune où ces opérations
ont eu lieu (sic, ordonnance du 25 juillet 1835, ministère
de l'intérieur). La cour peut même pour la manifestation
de la vérité donner une commission rogatoire à un tribu-



nal ordinaire dont les frais sont acquittés sur les crédits

du ministère de la justice (lettre du garde des sceaux du

6 avril 1830). La compétence de la cour des comptes est

ainsi fixée par la loi du 16 septembre 1807 « La cour,
porte l'article 13 de cette loi, réglera et apurera les

comptes qui lui seront présentés elle établira par ses

arrêts déunitifs si les comptables sont quittes, ou en

avance, ou en débet. Dans les deux premiers cas, elle

prononcera leur décharge définitive, et ordonnera main-

levée et radiation des oppositionset inscriptions hypothé-

caires mises sur leurs biens à raison de la gestion dont le

compte est jugé. Dans le troisièmecas, elle les condamnera

à solderleurdébet au Trésor dans ledélaiprescritpar la loi.N

L'art. 18 de la même loi dispose en outre que « la cour

prononcera sur les demandes en réduction, en translation

d'hypothèques, formées par des comptables encore en

exercice, ou par ceux hors d'exercice dont les comptes

ne sont pas définitivement apurés, en exigeant les sûretés

suffisantes pour la conservation des droits du Trésor. »

Pour entendre sainement ces dispositions,il est essentiel

de bien se pénétrer du véritable caractère qui appartient

à la Cour des comptes. La nature exceptionnellede sa ju-
ridiction l'oblige à se renfermer strictement dans les li-

mites de ses attributions. D'après son organisation et
l'inamovibilité de ses membres, la Cour des comptes a
beaucoup d'analogie avec les tribunaux ordinaires. D'un

autre côté, le but de son institution et les fonctions qui lui

sont attribuées pourraient la faire considérer comme

un tribunal administratif elle ne peut cependantêtre ran-
gée dans l'une ni dans l'autre catégorie. La Cour des

comptes est un tribunal spécial sui generis, dont la prin-



cipaie mission est de protéger l'Etat contre les erreurs,
les déviations des lois et règlements ou les malversations
des comptables, sans jamais pouvoir arrêter, ni même en-
traver la marche de l'administration.

De là cette première conséquence, que la Cour des
comptes ne peut, en aucun cas, créer, par sa seule auto-
rité, une dette à la charge de l'État, et que s'il lui appar-
tient, en vertu de la disposition ci-dessus reproduite, de
déclarer les comptables en avance, elle ne peut se faire de
cette déclaration un motifde prononcer une condamnation
contre le Trésor. Aussi doit-on remarquer que, dans ce
cas, comme dans celui où les comptablessont simplement
déclarés quittes, la loi se borne à disposer que la cour
constatera leur situation et prononcera leur décharge. On
voit également, d'après l'art. 17, que ses arrêts ne sont
exécutoires que contre les comptables. Ces principes sont,
au surplus, conformes à ceux de notre ancienne législa-
tion, qui se montrait même plus rigoureuse envers les
comptables. « Défendons à nos chambres des comptes,
portait l'édit d'août 1669, art. 21, d'ordonner ou faire
employer en la dépense des comptes, aucunes parties au
nom desquelles nous soyons redevables ou comptables,
sous quelqueprétexte et pour quelque cause que ce soit. »

Un décret inédit du 1~ avril 1808 (1~, a cherché à
faire revivre cette disposition.

<( Considérant, y est-il dit,
qu'aucun titre ne peut être créé sur le Trésor public sans
l'intervention d'un ordonnateur suffisamment autorisé,
tant par notre décision que par un crédit législatif, et que

(1) Cité et adopté par MM. de Cormeuin (Droit admi~Mf.). Chevalier
.Mftsp. administ., t. I, p. 34t) et Serrigny (Cowpff. e< ;~oe. administ.,
t. !t, n° 1069).



les fonctions de notre Cour des comptes doivent,se réduire

à les juger dans notre intérêt et à donner le ~M& aux

comptables quand elle ne les trouve point en débet; que
s'ils se prétendent en avances, c'est au ministredu dépar-

tement pour lequel il les ont faites qu'ils doivent, en de-

mander le payement, et que par conséquent elle doit,

comme les anciennes Cours des comptes, rayer les articles

d'avances réclamées par lesdits comptables. Art. i"
Notre Cour des comptes sera tenue de rayer de la dépense

des comptables les avances par eux prétendues faites pour
quelque cause que ce soit. »

La doctrine de l'administration actuelle est à la fœs plus

conforme aux principes de la justice et à l'intérêt du cré-

dit publicque celle qui a été consacréepar ces dispositions.

Aujourd'hui l'administration elle-même fait ressortir les

avances des comptables dans ses modèles et dans ses for-

mules de comptabilité. La Cour des comptes admet toutes

les dépenses régulièrement justifiées à la décharge des

comptables, même lorsque ces dépenses constitueraient

des avancesà la charge de l'État. Seulement elle se borne à

constater ces avances, et renvoie les justiciablesà.se pour-
voir devant qui de droitpouren obtenir le remboursement.

Cette nouvelle jurisprudence ne peut occasionneraucun
embarras au Trésor, puisque, d'après la législation en vi-

gueur, résumée dans l'article 62 du décret du 3 mai

1862, « aucune créance ne peut être liquidée à la charge

du Trésorque par l'un des ministres ou par ses délégués. »

Dans diverses circonstances, le conseil d'État a jugé

qu'il ne suffit pas qu'un arrêt de la Cour des comptes dé-

clare un comptable en avance, pour que le Trésor puisse

t'-tre contraint au payement que le ministre peut toujours



opposerau comptablela déchéance, s'il y a lieu,et que, dans
tous les cas, il est en droit d'examiner la situation des cré-
dits. (V.ord. des 20 novembre 1816 [Gâteau),21 oct. 18 !8
[Crespin], 4 août [Dayries], et 8 août '1819 [d'Ogny.)

il a été jugé, toutefois, qu'en vertu du décret du
2! juin 1809, qui avait chargé la Cour des comptes de
procéder par voie d'arbitrage au règlement de la compta-
bilité de l'arriéré, la cour avait pu compenser discrétion-
nairement une partie des avances d'un comptable avec son
débet. iV. ord. précitée du 4 aoùt 1819 [Dayries]).

Dans l'esprit de son institution, la cour des comptes ne
peut pas davantage détruire, par un refus d'allocation,
l'effet des mandats délivrés par les ordonnateurs. « La

cour ne pourra en aucun cas, porte l'article 18 de la loi du
16 septembre 1807, s'attribuer de juridiction sur les or-
donnateurs, ni refuser aux payeurs l'allocation des paye-
ments par eux faits sur des ordonnances revêtues des for-
malités prescrites, et accompagnées des acquits des par-
ties prenantes et des pièces que l'ordonnateur aura pres-
crit d'y joindre.

))

Le conseil d'État s, dans de nombreuses espèces, in-
terprété cette dispositionen ce sens que la quotité du paye-
ment serait le seul point que la cour aurait à examiner, du
moins quant au jugement du compte, sans pouvoir jamais
contester l'existence du droit, ni la régularité du mandat
délivré par l'ordonnateur. Ainsi, par exemple, il a jugé

que la cour ne saurait refuser l'allocation d'un payement
effectué, sur le motif qu'à l'époque de l'ordonnancement,
la créance se serait trouvée éteinte par la prescription
(ord. du 22 mars 1841 [min. des fin.]), ni même sur le
motif que les causes énoncées au mandat ne seraient que



fictives (ord. du 8janv. 1836 [Rozier]); il a ég~ement
jugé que la cour ne peut rejeterd'un compte, sur le motif

de leur illégalité, des remises payées à des receveurs
comptablesdu Trésor avec l'autorisation du ministre des

finances (ord. du 3 janv. 1815 [Astoud]).
Hâtons-nous néanmoins de déclarer que l'ordonnance

du 14 septembre 18~, pour obéir aux nouveauxdevoirs
de la comptabilité publique et de la responsabilitéminis-
térielle, a voulu que la Cour des comptes n'admît les paye-
ments que lorsqu'ils ont pour effet d'acquitter une dette
de l'Etat régulièrementjustifiée, et qu'elle a ainsi brisé les

chaînes de l'arbitraire administratif qui asservissaient
autrefois la vérité et la justice.

Il ne faudrait donc pas induire de la jurisprudence que
nous venons d'analyser, que la cour dût s'abstenirde tout
contrôle sur les abus qu'elle peut remarquer dans la mar-
che de l'administration. Il entre au contraire dans sa mis-
sion de les signaler et de les prévenir; par ses avis offi-

ciels, par ses déclarations et par son rapport public, elle

est toujours en position d'éclairer l'autorité supérieure et
les chambres sur les désordres qu'elle découvrirait. Seu-
lement, en tant que ce contrôle porte sur le fait de l'ad-
ministration, c'est une indication, une remarque, une
observation quelle est appelée à donner par sa correspon-
dance ou par ses actes publics, et non un jugementqu'elle

a à rendre.
Il faut résoudre d'après les mêmes principes la question

de savoir si la Cour des comptes peut apprécier la suffi-

sance, des justifications produites à l'appui des mandats de

payement, conformémentaux indicationsdesordonnateurs,

et, au besoin, en exiger de nouvelles. Aux termes de la



loi de 1807. l'indication des pièces justificatives à pro-
duire à l'appui des mandats était, autrefois, à la vérité,
faite exclusivement par les ordonnateurs. Sous l'empire
absolu de cette loi, la Cour des comptes ne pouvait évi-

demment s'immiscer en rien dans l'appréciationdes justifi-

cations produites, quand elles étaient conformesaux indi-
cations du mandat. Mais, ainsi quenous l'avons fait remar-
quer tout à l'heure, une importante innovationa été intro-
duite dans notre système de comptabilitépar l'ordonnance

du 14 septembre 1822, dont les dispositions sont aujour-
d'hui reproduites par le décret du 31 mai 1862. En ou-
tre, des nomenclatures arrêtées de concert entre des

délégués de la Cour des comptes, le ministre des finances

et les divers ministères ordonnateurs, déterminent, par
nature de service, sur quelles pièces les justifications doi-

vent être appuyées, d'après les bases suivantes, savoir

Pour les dépenses du personnel, comprenant les sol-
des, traitements, salaires, indemnités, vacations et se-
cours, des états d'effectifou états nominatifs énonçant

le grade ou l'emploi, la position de présence ou d'absence,

le service fait, la durée du service, la somme due en
vertu des lois, règlements et décisions

Pour les dépenses du matériel, comprenant les achats

et loyers d'immeubles et d'effets mobiliers les achats de

denrées et matières; les travaux de construction, d'entre-
tien et de réparation de bâtiments, de fortifications, de

routes, de ports et canaux; les travaux de confection,
d'entretien et de réparation d'effets mobiliers, –1" des co-
pies ou extraits dûment certifiés des décrets ou décisions
ministérielles, des contrats de vente, soumissions ou pro-
cès-verbauxd'adjudication, des baux, conventionsou mar-



chés 2° les décomptes de livraison, de règlement et de
liquidation, énonçant le service fait et la somme due

pour à-compte-ou pour solde (ord. du 14 sept. 1882, art.
10 décret 31 mai 1862, art. 88).

Ou ces diverses dispositions deviendraient bientôt illu-
soires, ou il faut reconnaître à la Cour des comptes le
pouvoir d'y ramener les ordonnateurs qui s'en écarte-
raient, et le droit, pour arriver à ce résultat, de refuser
l'allocation des payements pour lesquels les justifications
prescrites n'auraient pas été exigées. Par voie de consé-
quence. il faut admettre qu'en certains cas la cour pour-
rait être conduite, pour éclairer son jugement, à exiger
des justifications non prévues par les règlements car il
faut, avant tout, que les ordonnances de payement soient
accompagnéesde pièces -ï qui constatent que leur effet est
d'acquitter une dette de l'État !MH~'6M!6M~MS~

))

Cependant la jurisprudence du conseil d'État, toute
basée sur l'article 18 précité de la loi de 1807, et sur la
nécessité d'assurer l'indépendance de l'administration,
semble prononcée en ce sens que la Cour des comptes ne
pourrait, en aucune circonstance, exiger d'autresjustifi-
cations que celles qui sont indiquées par les ordonnateurs
eux-mêmes, ou au moins par les règlements rédigés en
excution des ordonnances et décrets de 1822 et de 1862.
(Voy. ord. 8 sept. 1839 [min. des trav. pub!.] ;2~mars
1841 [min.desfin.].)

Sans doute il ne faut pas que le contrôle de la cour,
et par suite celui des comptables chargés d'acquitter les
ordonnances, puissent jamais entraver la marche de l'ad-
ministration et prévaloir sur l'autorité qui doit appartenir
au pouvoir exécutif et à ses agents responsables. Mais il



ne faut pas non plus perdre de vue que les mêmes ordon-

nances et décrets de 1822, de'1838 et de 1862 donnent aux
administrateurs un moyen infaillible de vaincre toutes les
résistances qu'ils rencontreraient chez les comptables, et
qu'ils peuvent toujours assurer l'effet de leurs ordonnan-
ces en en requérant le payement par un acte exprès, qui
rend tout refus impossible à moins d'un défaut de crédit.
Les payeurs ne peuvent suspendre un payement assigné

sur leur caisse que s'ils reconnaissent qu'il y a omission

ou Irrégularité matérielle dans les pièces produites ou
dans les cas spécifiés au dernier paragraphe ci-après.

Il y a irrégularité matérielle toutes les fois que les indi-
cations de noms, de service ou de sommes portées dans
l'ordonnance ou le mandat ne sont pas d'accordavec celles
qui résultent des pièces justificatives y annexées, ou lors-

que ces pièces ne sont pas conformes aux règlements.
En cas de refus de payement, le payeur est tenu d'en

remettre immédiatement la déclaration écrite et motivée

au porteur de l'ordonnance ou mandat, et il en adresse
copie le jour même au ministre des finances. Si, malgré
cette déclaration, l'ordonnateur requiert par écrit et sous

sa responsabilité, qu'il soit passé outre au payement, le

payeur y procède sans autre délai et il annexe à l'ordon-

nance ou mandat, avec une copie de sa déclaration, l'ori-
ginal de l'acte de réquisition qu'il a reçu. il est tenu d'en
rendre compte immédiatement au ministre des finances.

S'il se produisait des réquisitions qui eussent po.ur
effet, soit de faire acquitter une dépense sans qu'il y eût
disponibilité de crédit chez le payeur ou justification du

service fait, soit de faire effectuer un payement suspendu

pour des motifs touchant à la validité de la quittance, le



comptable avant d'y obtempérer devrait en référer au mi-
nistre des finances, qui se concerterait immédiatement
avec le ministre du département auquel appartient la
dépense. (Ord. 14 sept. 18~2, art. 15 décret du 31 mai
1862. art. 9!).

Lorsqu'il arrive que les administrateurs ont ainsi fait
acte d'autorité, la cour des comptes doit évidemme.nt
s'arrêter dans ses exigences envers les comptables, et
recourir, s'il y a lieu, à la correspondance avec l'admi-
nistration ou à ses actes publics. Autrement, elle s'at-
tribuerait juridiction sur les ordonnateurs, et c'est ce que
la loi de i807 lui interdit expressément. Mais lorsque ce
cas n'existe pas, il faut, si l'on veut que son contrôle soit
sérieux et efficace, qu'elle puisse exiger toutes les justifi-
cations susceptibles d'établir la légitimité des payements
effectués. C'est ainsi, et seulement ainsi, qu'elle peut
exercer sur la régularisation des dépenses publiques
l'influence et l'autorité qui sont l'objet essentiel de sa
mission.

On a vainement essayé d'enchaîner le libre arbitre de
la cour des comptes pour l'appel des justifications indis-
pensables à la régularité des dépenses publiques, par une
fausse interprétation de l'article 65 de l'ordonnance du
31 mai 838, reproduit par l'art. 88 du décret du
31 mai 1862, statuant que les pièces destinées à ~'OMt)6?'
les droits des créanciers sont déterminées ~<M' nature de
SO'M<?e, dans des HOHM?tci!~M'gSarrêtées de concert entre
le MHMM~6 des finances et les mz?HStr6S O~O~M~Mt'S,
d'après les bases posées par l'ordonnance du 14 sep-
tem~ 18'22 qui laisse une entière liberté à la conscience
des magistrats. On a voulu élever la prétention d'imposer



à l'avenir ces nomenclatures, comme la règle absolue,

comme la limite infranchissable des demandes des comp-
tables et de leurs juges, nonobstant les protestations de la

cour des comptes rappelées dans le second volume de cet

ouvrage, pages 594 à 602, et signées par un ministre des
finances, devenu maître des comptes, ainsi que par le pré-
sident de la commission qui ont préparé de concert ce
règlement et qui l'ont expliqué l'un et l'autre dansun rap-
port au roi déciarant, de la manière la plus expresse que
cet article 6S (88 du décret) Mëpr~eK~fraM~'c ~'j~greMce

avec le texte de l'ordonnance du i4 septembre i8~2~M~
celle dont l'objet est de rendre obligatoire a ra~K!f
concert qui a fOM~OMrS existé ~f~ ministre des finances

et ceux des autres départements j')OM)' arrêter ~t nomen-
c~a~Mrg des pièces ~Ms~~ca~'ï'cs des dépenses des divers
services publics.

Au surplus ces tentatives inhabiles pour restreindre,
dans une limite matérielle un contrôle judiciaire dont
l'indépendance fait la sécurité et le crédit de l'administra-
tion, ont été et seront toujours impuissantes à contraindre
des magistrats de s'arrêter, dans leurs doutes et dans
leurs incertitudes devant des nomenclatures nécessaire-
ment insuffisantes pour une multitude de circonstances
impossibles à prévoir et à justifier à l'avance, par des

preuves qui naissent inopinément de l'éventualité même
des services et après leur exécution.

Cette dernière considération a sans doute inspiré l'ar-
ticle 158 du décret du 31 mai 1862 qui statue que

« Lorsqu'il s'agit de services non prévus dans les no-
a menclatures ou des cas spéciaux pour lesquels les règle



« ments ou instructions ont dû laisser aux comptables

n sous leur responsabilité, le soin d'exiger les pièces né-
« cessaires, les justifications produites à l'appui des or-
<c donnances ou mandats doivent toujours constater la ré-
(e gularité de la dette et celle du payement, conformément

« aux dispositions de l'article 87 du présent décret, s
En cas de rejet, de la part de la cour des comptes, de

payements faits sur des pièces qui ne constatent pas régu-
lièrement la dette ou la libération de l'État l'administra-
tion statue sur le recours à exercer contre la partie pre-
nante ou le signataire du mandat, et sur les mesures à
prendre à l'égard du comptable (décret 31 mai i862,
art. 364).

Relativement aux comptes de recettes, la cour a à exa-
miner si les comptables ont fait rentrer dans les délais
prescrits, la totalitédes rôles ou les états de produits qu'ils
étaient chargés de recouvrer, et si les pièces justificatives
qu'ils en ont fournies sont régulières.

Mais il appartient définitivementau ministre des finances
de statuer sur les questions de responsabilité qui peuvent
se présenter par exemple, d'apprécier si les comptables
qui n'ont pas réalisé telle ou telle recette ont fait en temps
utile les poursuites nécessaires; si les comptables supé-
rieurs qui sont responsables de la gestion de leurs subor-
donnés ont exercé sur eux toute la surveillance qui leur
était prescrite, et de décider, saufrecours au conseil d'État,
si les uns et les autres doivent être déchargés (ord.
10 nov. 1826, art. 2; 8déc. '1832, art. 4; décret du
3! mai 1862, art. 329,351 et 545). Par applicationde ces
principes, il a été jugé que le ministre des finances est seul
compétentpour statuer sur la responsabilitéd'un receveur



des finances à l'occassion d'un déficit existantdans la caisse
d'un percepteur des contributions (ord.6 juii.1843 [Bosc]).

En cas de vol ou de perte de fonds résultant de force
majeure, les comptables ne peuvent également obtenir
leur décharge qu'en vertu d'une décision spéciale du mi-
nistre des finances. et en produisant les justificationsexi-
gées par les règlements de leur service sauf recours au
conseil d'Ëtat (décret du 31 mai 1862, art. 21).

Enfin, c'est encore au ministre des finances qu'il appar-
tient de statuer sur toutes les contestations qui peuvent
s'élever entre les comptables, relativement aux actes de
leur gestion. (Voy. ord. des 11 fév. 1818 [CaraffM],
28 avril 1822 [JLaK~s],17aoùt 182o [BMK~], 16 déc. -183o
[P~De~'M~s<?aMa'], etc.)

La cour des comptes est également incompétente pour
statuer sur les difueultés qui pourraient s'élever entre les
comptables et des tiers qui se prétendraientlésés par leurs
opérations, ou par celles du Trésor (décretdu 10 oct. 181 1

[Petit-Jean], cité par M. de Cormenin, Droit acfm.. t.
p. ~3'). Cette règle ne s'oppose pas à ce que l'apurement
d'une comptabilité ne conduise )a cour à fixer sur pièces
la situation respective des comptables, du Trésor et des
tiers par son arrêt.

Il faut, en définitive ne jamais perdre de vue que la

cour des comptes exerce une juridiction exceptionnelle
qu'elle doit se renfermer dans l'examen des comptes qui
lui sont soumis et se borner dans ses jugements, à la

fixation de la situation réelle des comptables,
C'est par application des mêmes principes qu'il a été

recunuu que la cour des comptes est incompétente pour
connaître des questions relatives à la qualité d'héritier



bénénciaire à la faculté de renoncer à la discussiondes
biens des comptables et à tous débats avec leurs représen-
tants. Ces questions sont de la compétence des tribunaux
ordinaires (ord. 1~ mars 1815 [Chalopin] ).

L'art. 16 de la loi du 16 septembre 1807 pose égale-
ment une limite à son pouvoir, en disposantque « si, dans
l'examen des comptes. la courtrouve des faux ou des con-
cussions, il en sera rendu compte au ministre des finances,
et référé au grand juge ministre de la justice, qui fera
poursuivre les auteurs devant les tribunaux. »

SECTION Il. DE LA PROCEDURE.

§ 1' COMMENT LA COUR EST SAIStE.

Les comptables de deniers publics, qui sont directement
justiciables de la cour des comptes, sont tenus de fournir
et de déposer leurs comptes au greffe de la cour, dans
les délais prescrits par les lois et règlements en cas de
défaut ou de retard de leur part, la cour peut les con-
damner aux amendes et aux peines prononcéespar ces lois
et règlements (!. i6 sept. 1807, art. 12). Les mêmes
peines sont applicables aux retards apportés par les comp-
tables dans la production des justifications complémen-
taires exigées par la cour. Ces peines et amendes consis-
tent dans le séquestre des biens appartenant aux comp-
tables et dans la confiscation de leurs revenus (I. du 28
pluv. an III), la contrainte et la saisie (L 12 vend. anVÏH),
une amende de cinquante à cinq cents francs par mois de
retard (loi 18 juillet 1837, art. 68).

Les poursuites encourues à cet égard par les comptables
sont exercées sur les réquisitions du procureur généra!
près la cour (décr. 28 sept. 1807, art. 36, 37).

Comme tribunal d'appel, la cour est saisie au moyen



des pourvois qui peuvent être formés devant elle contre
les arrêtés de comptes rendus par les conseils de préfec-

ture, soit par les comptables qui ont fourni ces comptes,
soit par les communes ou établissementspublicsintéressés
(ord. 23 avril 1823, art. 7; décret du 31 mai 1862,

art. 530).
Le pourvoi doit être formé dans le délai de trois mois,

qui court à partir de la notification de l'arrêté de compte
attaqué (ord. 28déc. 1830, art. 5 décret du 31 mai 1862,

art. 535).
A cet effet, les arrêtés rendus par les conseils de pré-

fecture doivent, dans les quinze jours de leur date, être
adressés par les préfets aux maires des communes ou aux
administrations des établissements en double expédition.
Dans les huit jours qui suivent la réception de ces arrêtés,
ils sont notinés au comptablequ'ils intéressent par le maire

ou par l'administration de rétablissement la notification

est constatée par le récépissé du comptable et par une dé-
claration signée et datée par le maire ou par les adminis-

trateurs des établissements au bas de l'expédition de

l'arrêté. Pareille déclaration eRt faite sur la deuxième ex-
pédition qui reste déposée à la mairie, ou dans les archives
de l'établissement intéressé, avec le récépissé du comp-
table. En cas d'absence de ce dernier, ou sur son refus
de délivrer le récépissé, la notificationest faite, à ses frais,

par le ministère d'un huissier. L'original de l'exploit est
déposé aux archives de la mairie ou de l'établissement
intéressé (ord. 28 dëc. 1830. art. 1 et suivants décret du

31 mai !862 art. S3! et suiv.).
Si la notification prescrite par les dispositions qui pré-

cèdent n'a pas été faite dans le délai fixé toute partie in-



téressée peut requérir expédition de t'arrêté de compte,
et la signifier par huissier (ord. 28 dëc. 1830, art. 4 dé-
cret du 31 mai 1862, art. 834).

Le point de départ du délai se trouvant ainsi fixé la
partie qui veut se pouvoir rédige sa requête en double ori-
ginal. L'un des doubles est remis à la partie adverse qui
en donne récépissé si elle refuse ou si elle est absente,
la signification est faite par huissier (ord. 28 déc. 1830,
art. 5; décret du 31 mai 1862, art. 53S). Le défaut de
cette notification entraînerait nullité du pourvoi formé di-
rectement devant la cour (sic ord. 17 janvier 1838
[~f~]).

L'appelant adresse l'autre original sur papier timbré à
la cour des comptes, et y joint l'expédition de l'arrêté qui
lui a été notifié. Ces pièces doivent parvenir à la cour, au
plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai du
pourvoi (ord. 20 déc. 1830, art. 5 décret du 31 mai 1862,
art. 535).

Sur ces premières productions la cour examine si la
requête est ou non admissible. Si elle l'accueille, la par-
tie poursuivante a, pour faire la production des pièces jus-
tificatives du compte, un délai de deux mois, à partir de
la notification de l'arrêt d'admission (ord. 28 déc. 1830.
art. 6; décret du 31 mai 1862, art. 536).

Faute de productions suffisantes de la part de la partie
poursuivante dans le mois qui suit l'expiration du délai,
la requête est rayée du rôle, à moins que, sur la demande
des parties intéressées, la cour ne consente à accorder un
second délai dont elle détermine la durée. Dans ce cas, la

cause rayée du rôle ne peut plus être reproduite (ord.
28 déc. 1840, art. 7 décret du 31 mai 1862, art. 537).



La requête rejetée pour défaut des formalités prescrites
peut néanmoins être reproduite, si le délai de trois mois
accordé pour le pourvoi n'est pas expiré, (Ord. 28 dé-
cembre ~830, art. 8 décret du 31 mai 1862, art. S38.)

§ 3. i.\STRUC'ffû.\ DES Ai'FAtRM.

Une première vérification des comptes sur lesquels la

cour est appelée à statuer est faite par des référendaires
désignés par le premier président, et ils sont tenus de vé-
rifier, par eux-mêmes, tous les comptes qui leur sont dis-
tribués. (I. 16 sept. -1807 art. 19.) Un référendaire ne
peut être chargé deux fois de suite de la vérification des
comptes du même comptable. (Décr. 28 sept. 1807,
art. 7.)

Ces référendaires rédigent sur chaque compte un rap-
port contenant des observations de deux natures les pre-
mières sont relatives à la ligne de compte seulement,
c'est-à-dire aux charges et souffrances dont chaque article
du compte leur a paru susceptible en ce qui concerne le
comptable qui le présente les deuxièmes résultent de la
comparaison de la nature des recettes avec les lois, et de
la nature des dépenses avec les crédits. (!. i6 sept. 1807.
art. 20.)

Ils peuvent entendre les comptables ou leurs fondés de
pouvoir pour l'instruction des comptes la correspondance
est préparée par eux, et remise au président de la chambre
qui doit entendre le rapport. (Décret 28 sept. i807 ar-
ticle 2!.)

Lorsque cette première instruction est terminée, le
rapport du référendaire est remis avec les pièces du compte



à un conseillermaître, qui est tenu; de vérifier si le
référendaire a fait lui-même le travail 2<* g} les difficultés

élevées par le référendaire sont fondées 3° enfin d'exa-
miner par lui-même les pièces produites au soutien de
quelques-unsdes chapitres du compte, pour s'assurer que
le référendaire en a soigneusementvérifié toutes les par-
ties. (Décr. 28 sept. 1807 art. 28.) Un conseiller maître

ne peut être nommé deux fois de suite rapporteur des
comptes du même comptable. (J~tL, art. 7.)

En outre, le procureur général peut prendre communi-
cation de tous les comptes dans l'examen desquels il croit

son ministère nécessaire, et la chambre chargée de juger
le compte en discussion peut même l'ordonner d'office.
(Décr. 28 sept. 1807, art. 42). En cas d'empêchement du

procureur général, les fonctions du ministère public sont
momentanément remplies par un maître des comptes dé-
signé par le ministre des finances. (Ibid., art. 43.)

Toutes les demandes en mainlevée réduction et trans-
lation d'hypothèques, formées par les comptablesdans les

cas ci-dessus indiqués (V. n° 69), doivent être communi-
quées au procureur général avant qu'il y soit statué. (Ibid.,
art. -40.)

Toutes les fois qu'une prévention de faux ou de conçus-?
sion est élevée contre un comptable, le procureur général
doit être, préalablement à toute décision, appelé en la
chambre et entendu dans ses conclussions. (Ibid., ar-
ticle 4i.)

§ 3. DU JUGENEKT.

Lorsque l'instruction est terminée le maître des

comptes qui en a été chargé en dernier ressort présente



à la chambre son opinion motivée sur tout ce qui est re-
latif à la ligne de compte et aux autres observations du
référendaire. La chambre prononce ses décisions sur la
première partie, et renvoie, s'il y a lieu, les propositions
contenues dans la seconde à la chambre du conseil, qui
est chargée d'y statuer dans les formes déterminées ces
observations sont destinées à éclairer le gouvernement sur
la gestion des comptables, ainsi que sur les améliorations
à introduire dans la comptabilité publique. Le référen-
daire rapporteur donne son avis, qui n'est que consultatif.
Le maître rapporteur opine, et chaque maître successive-
ment dans l'ordre de sa nomination. Le président inscrit
chaque décision en marge du rapport et prononce l'arrêt.
(Décr. 28 sept. 1807. art. 29 et suiv.)

La minute des arrêts est rédigée par le référendaire
rapporteur et signée de lui ainsi que du président de la
chambre. Elle est remise avec les pièces au greffier en
chef, qui la présente à la signature du premier président,
et qui les fait expédier ensuitepour les revêtir de sa signa-
ture. Le compte et les pièces qui s'y rattachentsont remis
également au greffier en chef, qui fait mention de l'arrêt
sur la minute du compte, et dépose le tout aux archives.
(Loi 16 sept., art. 2i, et décr. 28 sept., art. 32 et 33.)

SECTION III. DE L EXÉCUTION DES ARRETS DE LA COUR

DES COMPTES.

Les arrêts de la cour des comptes ont contre les comp-
tablestoute la force exécutoire des jugements des tribunaux
ordinaires. Les expéditions qui en sont délivrées sont re-
vêtues de la même formule et du mandement de justice.
(Décr. du 28 sept. !807, art. 53.) Ces expéditions sont



adressées au ministre des finances, qui est chargé d'en
faire sùivre l'exécution par l'agent,judiciaire établi auprès
de lui. (L. du 16 sept. 1806, art. 13.) Elles sont en outre
notifiées aux comptablespar lettres chargées du greffier en
chef de la cour. (tnstr. min. du 17 juin 1840, n° 1338.)

Les charges et injonctions que les arrêts imposent aux
comptables doivent être exécutées dans le délai de deux
mois, à pa?'~?' du jour de la notification. Lorsqu'il s'-agit

d'<H'~jM'ofMOM'6, l'autorité peut, s'il. n'y a pas été satis-
fait dans ce délai, déclarer les arrêts définitifs, porter en
débet toutes les sommes non justifiées, et astreindre les
comptables à en verser le montant en capital et intérêts.
Cette mesure, dans le cas où les débets s'élèveraient au-
dessus de 300 fr., peut même entraîner la contrainte par
corps. (Instruc. min. du 17 juin 1840, n° 1340.)

SECTION IV. DES VOIES DE RECOURS.

Les arrêts de la cour des comptes sont susceptibles de

trois sortes de recours, savoir l'opposition, lorsqu'ils ont
été rendus pardéfaut; la demandeen révisiondevant la cour

elle-même, pour erreur, omission, faux ou double emploi;

le pourvoi en cassation devant le conseil d'État, pour vio-

lation des formes ou de la loi. La tierce opposition est en
définitive la seule voie de recours qui ne soit pas ouverte
contre eux, puisqueles tiers ne peuvent en aucun cas être
admis à intervenir devant la cour.

La faculté d'opposition simple à l'exécution des arrêts
rendus par défaut n'est pas formellementétabliepar la loi.

Mais il est évidentqu'elle ne saurait être refusée; elle tient

au droit sacré de la défense, et doit dès lors être admise



devant la cour des comptes comme devant toute autre ju-
ridiction, puisque d'ailleurs la loi ne l'interdit pas.

La révisionest autoriséeparla loi du 16 septembre 1807,
qui porte (art. 14) que « la cour, nonobstant l'arrêt qui
aurait jugé définitivement un compte, pourra procéder à

sa révision, soit sur la demande du comptable appuyée de
pièces justificatives recouvréesdepuis l'arrêt, soit d'office,
soit à la réquisition du procureur général, pour erreur,
omission, faux ou double emploi reconnus par la vérifica-
tion d'autres comptes. »

On voit par cette disposition que la cour seule a le pou-
voir de reviser, lorsqu'il y a lieu, les comptes par elle dé-
finitivementarrêtés. Le ministre des financesest donc ab-

solument sans pouvoirpour rectifier, par aucune disposition

contraire aux arrêts intervenus, les erreurs qui auraient

pu se glisser dans les arrêtés de compte. (V. ord. des

19 mars 1820 [Geo?-~], 31 juillet i822[D~a~K~].)
Lorsque les erreurs, omissions, doubles ou faux em-

plois sont reconnus à la charge du Trésor pub)ic, des
départements ou des communes, c'est au procureur géné-

ral près la cour qu'est confié le soin de suivre l'instruction

et le jugement des demandes en révision. (Décr. 28 sept.
1807, art. 39.) Il doit en conséquence être toujours en-
tendu sur ces demandes, lors même qu'elles n'auraientpas
été introduites par lui. Mais il ne doit pas de même donner
nécessairement ses conclusions sur les demandes en révi-
sion formées par les comptables lorsqu'elles ne sont pas
fondées sur les motifs ci-dessusrappelés.(Ord. 24 juin 1839
[~fe~'ar~].)

Le recours en cassation devant le conseil d'État est au-
torisé pour violation des formes ou de la loi. (L. 16 sept.



-1807, art. i7.) C'est là une application du principe posé
par la loi des 7-14 octobre 4790, en vertu duquel TEm-
pereur et par suite le conseil d'État sont investis du pou-
voir de statuer sur les réclamations d'incompétence à
l'égard des corps administratifs.

« Dans le cas où un
comptable se croirait fondé à attaquer un arrêt pour vio-
lation des formes ou de la loi, il se pourvoira, dans les
trois mois, pour tout délai, à compterde la notification de
l'arrêt, au conseil d'Ëtat, coM/bnH~mcM~ au ~~H~ sur
le coK~M~MK.s. Le ministre des finances, et tout autre mi-
nistre pour ce qui concerne son département, et même le
procureurgénéralde la cour, pourrontfaire, dans le même
délai, leur rapport au souverain, et lui proposer le renvoi
au conseild'État de leursdemandesen cassation des arrêts
qu'ils croiront devoir être cassés pour violationdes formes
ou de la loi. » (L. 16 sept. Ï807, art.-17.)

Cette disposition se réfère, comme on vient de te voir,
au règlement sur le contentieux du conseil d'État pour le
délai et la forme des pourvois. Remarquons ici, en ce qui
concerne la forme de la notification nécessaire pour faire
courir les délais du pourvoi, que, d'après la loi du 28 plu-
viôse an m, cette notification, lorsqu'elle est faite en la
forme administrative, doit, pour être régulière et pour
faire courir les délais à l'égard des comptables, être faite
par ~Mfe e~ émanée du greffier de la cour des
comptes. Toutefois s'il s'agit d'un pourvoi au conseil
d'État contre un arrêt de la cour, la notification devra
avoir été faite par huissier. C'est ainsi qu'il a été jugé par-
ticulièrement que ni la transmission des arrêts de la cour
des comptespar le procureur général au ministre des fi-
nances, ni les lettres d'avis écrites par le greffier aux



comptables, ni la délivrance à eux faite gratuitement de

l'expédition des arrêts, ne peuvent tenir lieu de la notifi-

cation prescrite par l'art. 11 du décret du 22 juillet d806,

pour mettre le Trésor en demeure vis-a-vis des compta-
bles, et faire courir contre lui'Ies délais du recours. (Ord.

28 juillet !819 [ ~M. fin.].)
La cour des comptes ayant une juridiction souveraine,

le conseil d'État ne peut que casser ses arrêts lorsqu'il les

juge contraires à la loi, sans jamais pouvoir évoquer le

fond des affaires et y statuer, à moins que la cassation

n'ait eu lieu pour incompétence sur la matière, car dans

cette conjoncture il renvoie la cause aux juges compétents

ou se la réserve quand elle ressortit à sa juridiction. Il

doit donc se borner, au cas de cassation, à renvoyer les

parties devant la cour. Une ordonnance royale du 1~ sep-
tembre 1819 a réglé pour cette circonstance les formes
dans lesquelles doit être rendue la nouvelle décision à

prendre. « Lorsque après cassation d'un arrêt de notre

cour des comptesdans l'un des cas prévus par l'art. 17 de

lai oi du 16 septembre i807, porte cette ordonnance, le

jugement du fond aura été renvoyé à notre dite cour, l'af-

fairesera portée devant l'une des chambres qui n'en auront

pas connu. (Art. ler.) Dans le cas où un ou plusieurs

membres de la chambre qui aura rendu le premier arrêt

seraient passés à la chambre nouvellement saisie de l'af-
faire, ils s'abstiendront d'en connaître, et ils seront, si be-

soin est, remplacés par d'autres conseillers maîtres, en
suivant l'ordre de leur nomination. » (Art. 2.)

SECTION V. COMPTES DES MATIÉRES.

Les écritures et les formes de la comptabilitédes ma



tières sont réglées à l'instar de celles des deniers. La cour
à commencé la vérification et le contrôle des comptes de
matières à dater de 1847 pour les opérations de l'exercice
de 1845, en exécution de la loi du 6 juin 1843 et de l'or-
donnance du 26 août 1844.

La cour statue sur ces comptes par voie de déclaration
dont une expédition est adressée au ministre qui en d{)nne
communication au comptable et qui statue définitivement
sur la gestion des matières après avoir reçu les observa-
tions du comptable.

SECTION VI. DU CONTROLE PUBLIC DE LA COUR DES COMPTES.

A~o~M~c. La loi du 27 juin 1810, article 20,
ordonne d'accompagner le compte annuel des finances de
l'état des travaux de la cour des comptes.

Au mois de février de chaque année, le premier prési-
dent forme un comité, composé de trois présidents et de
trois maîtres délégués par les chambres, pour examiner un
projet de rapport à l'Empereur préparé sur les observa-
tions résultant de la comparaison de la nature des recettes
avec les lois, de la nature des dépenses avec les crédits,
et présentant des vues de réforme ou d'amélioration, dont
la rédaction est ensuite discutée, délibérée et arrêtée en
chambre du conseil, pour être portée à la connaissance de
l'Empereur, imprimée et distribuée aux chambres législa-
tives. (L.des 29 sept. 1791 et 28 pluv. an u! sénat.-cons.
20 mai 1804 I. des 16 sept. 1807 et 21 avril i832.)

Déclaration. générale. Le ministre des finances fait
remettre à la cour, le 1~ juillet de chaque année, les ré-
sumés généraux, par classes de comptables, des comptes
individuels, ainsi que les états comparatifsde leurs résul-



tats avec ceux du compte générât des finances. A l'aide de

ces documents, chaque chambre prononce des déclara-
tions de conformité, spéciales par services, qui servent de
base à un rapport fait par un conseiller référendaire, sou-
mis à l'examen d'un conseiller maître ainsi qu'aux obser-
vations du procureur général, délibéré en chambre du
conseil, et constatant l'accord des arrêts avec les résultats
des comptes des ministres. C'est à la suite de ce travail
de rapprochement et de contrôle que la cour doit pronon-
cer, le l~ février, en assemblée publique, ses déclarations
générales de conformité sur les opérations de l'année, sur
les résultats définitifs de l'exercice expiré et sur la situa-
tion des finances. (Ordonn. des t4 sept. i822 et 9 juil-
let 1826.)

En résumé, la cour des comptes doit la justice aux
comptables, un contrôle impartial au gouvernement, et la
vérité tout entière au pays. Cette magistraturesouveraine
exerce, par ses arrêts, des fonctions judiciaires à l'égard
de tous les dépositaires de la fortune publique, et, par ses
référés, des attributions administratives envers les minis-
tres. Enfin elle concourt à l'œuvre de la législature pour
le règlement défmitif des recettes et des dépenses de l'État,

par la publication annuelle de sa déclaration générale et
de son rapport public.

La citation suivante du rapport qu'elle a publié sur les
comptes de l'année !830 (page 9), complète la définition
de son caractèrespécial et de son but élevé.

'< Ses obligations sont aussi étroites que celles des

« autres cours chargées de l'application des règles de nos
« codes elle a, comme toutes les hautes magistratures,
« des devoirs à remplirenvers le législateur et envers ses
« justiciables.



« Dans notre système constitutionnel, deux grands
K corps politiques participent à la;confection des lois

x mais ils demeurent étrangers à leur exécution. On sent
<c que cette participation pourrait devenir illusoire, s'ils
<t n'avaient pas la garantie qu'elles sont fidèlement exëcu-
« tées dans l'espritqui a présidé à leur adoption. En Con-
« séquence, il a été reconnu indispensable de placer âu-
« dessus de tous les tribunaux civils et criminels, une
« coursuprême spécialementchargée de les ramener, par
« l'autorité de sa jurisprudence, à l'interprétationexacte

et uniforme des dispositions législatives applicablesaux
K divers intérêts de la société. On comprend l'utilité d'une
« pareille institution pour prévenir toute collision entre
« les pouvoirs judiciaire et administratif, pour rectïSer
<c toute fausse direction imprimée à la marche de la jus-
« tice, et pour maintenir constamment l'influence des

c chambres en assurant l'application régulière dé leurs
« actes.

K Mais il est une loi fondamentalequi fixe chaque année
« la part contributive de chacun aux sacrifices dus à
« l'Etat, qui règle l'emploi du trésor commun, pour le
<t maintien de l'ordre public, la sûreté des personnes et.
« des propriétés, le bien-êtredelà population et l'honneur
« du pays; une loi dont l'applicationappartient entièrement

K à l'administration et constitue même son existence, qui
« embrasse à la fois tous les intérêts, affecte toutes les po-
« sitions, et n'en atteint cependant aucune d'une manière
« assez immédiatepour qu'une seuledes parties intéressées
« puisse représenter et défendre la cause de toutes les
K autres. C'est principalement de cette loi que les cham-
« bres tirent leur puissance car c'est la seule qui ~oit



« indispensable à l'action du gouvernement et qui le ra-
« mène chaque année devant elles. D'un autre côté, de
K nombreux délégués du pouvoir concourent à son exé-
« cution journalière par des milliers d'opérations effec-
« tuées sur tous les points du territoire. Cette loi, c'est le

K budget de l'Etat, c'est ce règlement général des droits
« et des devoirs de la France envers elle-même, dont la

« religieuse observation doit être démontrée avec le plus

« d'évidence au jugement des deux chambres qui sont
« chargées de prononcer définitivement sur tous les actes
a réguliers ou irréguliers de sa complèteexécution. Aucun
« avertissement des intérêts blessés par un seul de ces
« actes illégaux et nuisibles, ne viendrait éclairer la légis-
te lature sur l'existence d'un dommage éprouvé par tous
« et qui ne frapperait sur personne en particulier; il n'exis-
« terait aucun organe de la société pour satisfaire à ce
« besoin général d'une prompte réparation, si la Cour des
« comptes n'était pas spécialement appelée à garantir aux
a trois branches du pouvoir, par l'action indépendante de

M son contrôle, la régularité de toutes les opérations rela-
« tives à la recette et à l'emploi des deniers de l'Etat. Ce

« corps, administratif et judiciaire à la fois, est aujour-
« d'hui la seule institution qui puisse remplir cette utile
« mission; elle est devenue un rouage indispensable de
« notre organisation politique, au moment où la loi du
« 27 juin 1819 a donné à la France cette nouvelle garantie
« d'ordre qui était la conséquence nécessaire de la forme

K de notre gouvernement. »
En terminantl'exposé de la comptabilité publique et de

la Courdes comptes, nous exprimons le vœu de voir con-
solider les bases de cette double institution nationale et



d'obtenir la consécration définitive des progrès de -l'ordre,
par quelques articles supplémentaires de loi qui fixeraient
définitivement et sur tous les points l'interprétation de
la loi organique du 16 septembre i807, conformément
aux principes des règlements rendus depuis cette époque,
sous l'influence du nouveau régime constitutionnel de la
France nous croyons qu'il suffirait des dispositions légis-
latives ci-après pour dissiper immédiatement tous les
doutes et prévenir toute discution sur la saine application
des doctrines et des règles qui paraîtraient encore incer-
taines ou contradictoires

ART. 'ler. Les comptes des comptables de deniers publics (1)
et de matières appartenant à l'État sont présentés, conformément
aux lois et règlements, au contrôle et au jugement de la Cour des
comptes.

Toute exception à cette disposition générale est autorisée par
une loi.

ART. 2. La Cour des comptes statue sur les pourvois formés
devant elle contre les décisions rendues pour l'apurement des
comptabilités soumises à une autre juridiction.

At<'r. 3. Les arrêts de ta Cour des comptes ne prononcent
l'admission des recetteset l'allocation des dépenses comprises dans
les comptes de ses justiciables que sur la production des pièces
qui justifient les droits de l'administration publique et ceux de ses
créanciers.

H n'est fait d'exception à cette règle générale que dans le cas où

(1) Les préposés au maniement des deniers des communes et des éta-
blissementspublics font partie du personnel des comptables publics, et
sont assujettis au même système de comptabilité, en vertu de l'article S
de l'arrêté du 19 vendémiaire an xn, qui les y a assimilés par le texte
suivant « Seront au surplus lesdits receveurs soumis « aux dispositions
« des lois relatives aux comptables de deniers publics et à leur respon-
< sabilité. »



l'administration engage sa responsabilité par une réquisition spé-
ciale qui dégagecelle du comptable.

ART. 4. La Cour des comptes controte l'exactitude et la régu-
larité des comptes généraux des ministres, prononce des déclara-
tions sur la conformité des résultats de ses arrêts avec ceux des
comptes généraux, et présente, dans un rapport public, ses obser-
vations et ses vues de réforme ou d'amélioration sur les différents
services.

Ces actes, qui exposent l'état des travaux de /a Cour des

comptes, sont produits annuellementà l'appui de la loi de règle-
ment du budget de l'exercice expiré.

ÂR'r. 5. La Cour des comptes ainsi que ses justiciables récla-

ment, au besoin, les justiGcationsqui leur sont nécessaires pour
vérifier les droits de l'administration et ceux des tiers intéressés,
lors même que l'éventualité de certains faits de recette ou de dé-

pense n'aurait pas permis d'en prévoir à t'avance toutes les pièces
justificatives, ni de les spécifier expressémentdans les nomencla-
tures annexées aux règlementsde comptabilité.

Plus le pouvoir est fortement constitué, plus il est à

l'abri des critiques passionnéeset des attaques de l'intérêt
personnel, plus il importe à sa considération et à son crédit
de favoriser l'entier exercice de l'autoritéjudiciaire, pour
maintenir la règle et le bon ordre dans la conduite de la
société, dans la marche de l'administration et dans la ges-
tion des finances.Les chambres des comptes de l'ancienne
monarchie avertissaient autrefois la couronne, par leurs
remontrances, des erreurs et des abus commis dans le
maniement des deniers publics. Ce devoir, mal compris
dans les temps antérieurs, s'accomplit aujourd'hui par le

rapport et par les déclarations publics d'une cour souve-
raine. Une tâche aussi importante réclame, plus que ja-
mais, l'indépendance et la liberté d'action que le perfcc-



tionnement de la comptabilitépermet à l'avenir de lui as-
surer sans restriction. L'intérêt général exigerait donc
une confirmation législative des améliorations introduites
par des dispositions réglementaires dans les attributions
actuelles de la Cour des comptes. Aucune objection sé-
rieuse ne semble plus s'opposer à l'appel des justifications
indispensables au libre arbitre de cette haute magistra-
ture, depuis que les articles 69 et 330 du règlement gé-
néral du 31 mai 1838 connrmés par le décret du Si mai
1862, articles 91 et 358, autorisent les ordonnateurs à re-
quérir, sans aucune justification, le payement d'une
dépense qui leur paraîtraiturgente ou nécessaire, et lors"
que l'administration s'est réservé, dans cette occurrence,
le droit exclusifde prononcerdéfinitivementsur la respon-
sabilité des comptables.

OBSERVATION GÉNÉRALE.

A la suite de cet exposé général du système de la comp-
tabilité publique, nous reproduisons les rapports explica-
tifs publiés à l'appui de l'ordonnance du 31 mai 1838 et
du décret du 31 mai 1862, ainsi que les arrêtés ministé-
riels qui ont chargé plusieurs commissionsadmïnistratives
d'en préparer la rédaction.



RAPPORT AU ROI

M5LE

RÈGLEMENT GENERAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE~.

Le 31 mai 1838.

SiRE,

L'une des œuvres les plus importantes de notregouver-
nement représentatif est l'organisation de la nouvelle

comptabilité publique, dont les premières bases ont été

posées par la loi du 2a mars i8i7, qui a provoqué

l'amélioration des formes précédentes, exclusivement

destinées à la surveillance administrative, pour les adap-

ter aux contrôles extérieurs et indépendants des pouvoirs

constitutionnels. Les progrès de cette importante réforme

ont été difficiles et graduels, comme le sont toujours les

travaux dont le but, à la fois grand et utile, ne peut être

atteint qu'avec les secours de l'observation et de l'expé-

rience. Les règles d'ordre successivement consacrées par

(t) Ce rapport a été préparé par le prudent de la commission, M. le

marquis d'Audiffret.



les délibérations législatives ont été perfectionnées dans
leurapplication,pendant le cours desvingt dernières années
qui viennent de s'accomplir, par l'administration et par la
courdes comptes; mais elles se trouvent encore aujourd'hui
disséminées, pour la plupart, dans un grand nombre de
lois, d'ordonnances et d'arrêtés ministériels, ou confon-
dues avec des dispositions qui leur sont tout à fait étran-
gères, et qui ont été rendues à des époques fort éloignées
les unes des autres.

Cette dispersion des éléments d'un ensemble préparé
avec maturité, et dont l'harmonie commence à se révéler
par une influence toujours plus salutaire sur la marche
des services, sur la clarté de leurs résultats et sur la faci-
lité de leurs contrôles, n'a permis jusqu'à présent qu'aux
esprits laborieux de suivre par la pensée l'enchaînement
de ces combinaisons partielles et isolées, qui composent
ie système de la comptabilitépublique.

La confiance, qui doit être le fruit des garanties obte-
nues, pourrait hésiter encore à reconnaître tous les bien-
faits de cette nouvelle institution, si elle ne se montrait pas
désormais avec la même évidence à tous les regards et
j'ai pensé, avec l'un de mes prédécesseurs, qu'il était de-
venu indispensable aujourd'hui de faire rassembler, par
une commission composée des hommes les plus exercés
dans cette étude spéciale, les matériaux nombreux et dis-
persés d'un des plus précieux monumentsde notre organi-
sation administrative.

Afin de faciliter l'accomplissement de cette tâche im-
portante, j'ai fait réunir et résumer, par ordre de matiè-
res, les dispositions des lois, ordonnances et instructions
ministériellesqui régissent la comptabilité publique, et il



en a été formé un règlement général que je soumets à
l'approbation de VotreMajesté.

Le seul examen des faits montre que, dans tous les
temps, l'ordre des finances a suivi les vicissitudesdes dif-
férents pouvoirs; que la comptabilité de l'État a toujours
été empreinte du caractère particulier de chaque gouver-
nement, et qu'elle a exercé une influence plus ou moins
puissante sur l'administration de la France, suivant le but
politique et l'esprit généra! de ses institutions. C'est en
effet parles procédés de la méthode et de l'analyse, que les
écritures administratives et le libre exercice des contrôles,
répandent la lumière dans toutes les parties du service
publie, en rectifient les irrégularités, en répriment ou
en préviennent les abus, en provoquent sans cesse l'amé-
lioration, et fertilisent, en quelque sorte, les revenus du
budget, par une sage économie de leur emploi. On peut
donc attribuer, en partie, la prospérité du Trésor au dé-
veloppement des moyens qui ont été accordés aux vœux
du pays, pour soumettre ses dépenses au joug de la règle
et à l'épreuve de la publicité.

OBJET GÉNÉRAL ET DtVISÏON DU RÈGLEMENT.

Le travail que je présente à Votre Majesté offre une
classification méthodique des articles puisés dans la légis-
lation actuelle, et dans les actes administratifs qui en ont
réglé l'application; il ne s'est écarté quelquefois de l'ex-
pression littérale des dispositions en vigueur, dont il a
soigneusement conservé l'esprit et le but, que pour les
rendre plus claires et plus faciles à exécuter, ou pour for-
mer le lien qui doit les unir et les rattacher à une même



pensée. Ce règlement se divise en quatre titres ou sections

principales, que j'examinerai successivement, afin de

faire mieux apprécier le plan général qui a été adopté, et
d'expliquer les motifs des améliorations qui sont proposées
dans les diverses parties de la comptabilitépublique.

Le premier titre traite de la comptabilité législative, le
second, de la comptabilité ~~tMStn~M~, le troisième,

de la comptabilité judiciaire, et le quatrième, des compta-
bilités sp6C!&i'6S. Cette division a paru conforme à la na-
ture même des relations établies entre le gouvernement
et les chambres, entre l'administration centrale et ses dé-

légués, enfin, entre la Cour des comptes, les ministres

ordonnateurs et les préposés du Trésor. Le dernier titre
complète cette série des opérations financières de l'Ëtat,

par un résumé des statuts particuliers conservés jusqu'à

présent pour divers services, dont la spécialité a été

maintenue en vertu de leur caractère distinct et des an-
ciennes lois de leur institution.

Il sera pleinement satisfait, par ce règlement général,

à la demande si souvent adressée à l'administration, de

faire pénétrer la lumière dans tous les rouages de son mé-
canisme, depuis le vote de l'impôt, jusqu'à l'assiette, et

au recouvrement des droits du Trésor, de procurer les

moyens de la suivre encore au moment où elle vient d'ob-
tenir les crédits primitifs ou supplémentaires, qui donnent

une autorisation indispensable à ses liquidations et à ses
ordonnances, jusqu'à celui où tous les faits de la dépense

et du payement sont respectivement soumis au double

contrôle des Chambres et de la Cour des comptes.



TITRE PREMIER.

COMPTABtLITË GÉNÉRALE.

CHAPITRE t~BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT.

Ainsi que je viens de l'exprimer, la comptabilitélégis-
lative a pour objet de régler les rapports de finances de
l'administration avec les chambres, et de fixer les princi-
pales obligations des fonctionnaires chargés, par l'auto-
rité des lois et par la délégation royale, de faire sortir des
produits de toutes les propriétés et de toutes les indus-
tries, les sources des revenus du Trésor, et de les faire
refluer ensuite vers le travail et la reproduction, en ou-
vrant les caisses publiques aux créanciers de tous les ser-
vices.

Le chapitre premier concernant le budget général de
l'État, définit ce grand acte législatif, d'après l'acception
depuis longtemps sanctionnée par l'usage, et consacrée
par un texte précis, la centralisation, dans un seul ta-
bleau, des ressources et des besoins de chaque exercice,
ainsi que l'unité de système, qui sont les bases fondamen-
tales de l'ordre dans les finances.

Un nouvel article se borne à appliquer à la recette, la
durée légale de l'exercice financier, qui n'avait été fixée

que pour la dépense, par l'ordonnance du 14 septembre
1822, et qui n'était prescritepour les produits du budget,

que par des décisions ministérielles.
Une troisième disposition détermine les délais accor-

dés pour l'entière consommation,dans leurs différents de-



grés, des opérations appartenant à chaque exercice, et,
après avoir confirmé à cet égard les règles précédemment
adoptées, elle tolère, à titre d'exception et pour des cas
très-rares, qui doivent être vérifiés par les payeurs et par
la Cour des comptes, sur des pièces et des déclarations
spéciales de l'ordonnateur, l'imputation sur les.crédits,
pendant les douze mois de la première année de l'exer-
cice, des portions de dépenses faites dans les deux mois
de l'année suivante, pour compléter l'exécution de certains.
services du matériel, dont la prolongation au delà du

terme légal aurait été l'effet d'une nécessité dûment jus-
tifiée.

CHAP. II. BUDGET DES RECETTES.

Le chapitre second, relatif au budget des recettes, re-
produit textuellement les articles 15, 40 et 41 de la charte,
qui ont fixé les principes constitutionnels en matière
d'impôt il introduit ensuite deux dispositionsnouvelles

ayant pour objet de résumer les règles générales qui sont
toujours suivies pour la liquidation des droits, ainsi que

pour la perception et la poursuite des produits du Trésor;

enfin il rappelle les précautions insérées annuellement

dans chaque loi de finances, pour prévenirtoute concus-
sion, et pour assurer la régularité du recouvrement des

contributionsdirectes et indirectes.

CHA.P. Ht. BUDGET DES DÉPENSES.

Le chapitre III, budget des dépenses, se divise en six

paragraphes, où se trouvent citées, dans leur ordre res-



pectif, toutes les lois et ordonnances sur les diverses na-
tures de crédits.

§~Crédits ordinaires.

A Fégard des crédits ordinaires,quelques changements
de rédaction ont été apportés à l'article 3 de l'ordonnance
du 14 septembre 1822, pour la rendre plus précise, et
pour supprimer la faculté laissée jusqu'à présent aux or-
donnateurs, de consentir des cessions de matériaux à des
entrepreneursde services, qui en recevaient la valeur en
déduction de leurs mémoires.

L'autorisation du remploi de ces anciens matériaux n'a
été maintenue, pour l'avenir, que sous la condition de les
appliquer aux besoins du service même auxquels ils appar-
tenaient précédemment.

La production de justificationsparticulières a été aussi
exigée, avant de rétablir aux crédits des ministres les re-
versements de fonds faits .par les parties prenantes pour
les sommes indùment perçues sur les ordonnances de paye-
ment. Ces mesures d'ordre ont encore rendu plus sévère
l'interdiction déjà prononcée par l'ordonnancedu 14 sep-
tembre 1822, d'accroître les crédits du budget par des

ressources étrangères et indépendantes du vote légis-
latif.

Deux nouveaux paragraphes ajoutés à l'article 4 de cette
même ordonnance, indiquent les formalités à remplir pour
régulariser les avances temporaires d'un ministère à un
autre.

§2.–Crëditssupptémentairos.

Toutes les garanties légales établies pour l'ouverture



des crédits supplémentaires,sont résumées dans le para-
graphe qui les concerne. Il a seulement paru utile d'y ex-
primer que les excédants de dépenses survenus pendant
l'exécution d'un service voté, mais non compris dans la
nomenclature des chapitres légalement susceptibles d'ob-
tenir des suppléments de fonds, ne pourraient pas être
autorisés par des ordonnances royales, et ne seraient ac-
quittés qu'après l'allocation des chambres mais il a sem-
blé indispensable, en cas d'urgence, de les faire présen-
ter distinctement à la sanction de la législatare, dans le
projet de loi relatif à la régularisation des crédits suppléa
mentaires.

tj 3. Crédits extraordinaires.

Le régime des crédits extraordinaires est reproduit avec
toutes les conditions rigoureuses qui lui ont été prescrites
par la législature, et qui exigent le concours des cir-
constancesimprévues, urgentes, impossiblesà déterminer
dans le budget primitif et le vote ultérieur d'un chapitre
spécial dont il est compté particulièrement lors du règle-
ment de l'exercice.

§ 4. Crédits complémentaires.

Il a semblé convenable de prescrire à tous les minis-
tères, la régularisation préalable, par des ordonnancesdu
roi, des payements qui excèdent les fonds des services
comprisdans la nomenclaturedéjà mentionnée, au moment
de la présentation des comptes et de la clôture de chaque
exercice, et de décider en même temps que les créances
non soldées, par suite de l'insuffisance des crédits non
compris dans cette nomenclature, ne seraient acquittées



qu'après le vote des chambres, sur les restes à payer fixés

par la loi de règlement du budget. Ces dispositions ne
font au surplus que confirmer, par un texte formel, des
règles de comptabilité déjà mises en pratique par l'ad-
ministration.

~§ 5 et 6. Spécialitédes crédits et services spéciaux.

Les deux derniers paragraphes de ce chapitre, relatifs,
l'un à la spécialité des crédits et l'autre aux services à
autoriser par des lois particulières, sont extraits des dis-
positions réglementaires en vigueur.

CHAP. IV. RÉPARTITION DES CRÉDITS LÉGISLATIFS.

La loi du 25 mars 1817, qui n'ouvrait qu'un seul cré-
dit en masse par ministère pour les différents services,
avait prescrit de soumettre au roi la répartition par cha-
pitre, de cette allocation générale de fonds. L'ordonnance
du 14 septembre 1822 exigeait en outre que cette réparti-
tion royale fût annexée aux comptes ministériels dans les-
quels devaient être justifiées,par des explications précises,
toutes les déviationsde ces limites plus étroites que l'ad-
ministration s'imposait elte-méme.

Ce mode de comptabilité a été réformé par la loi du
29 janvier 1831 qui a réservé au pouvoir législatif la
fixation des crédits spéciaux des chapitres de chaque mi-
nistère, et qui a ainsi rapporté implicitement toutes les
dispositions précédentes sur l'affectation détaillée des res-
sources accordées par la loi annuelle de finances.

Cependant il a été jugé utile de régler par une appro-
bation royale d'après les mêmes principes et les mêmes



formes. le partage des fonds des divers chapitres entre
les articles qui les composent, toutes les fois que la nature
des services comporte une division plus détaillée et per-
met de renfermer encore les dispositionsdes ordonnateurs
secondaires, dans des crédits plus restreints que ceux qui
ont été fixés par le vote législatif. Ces. subdivisionsnou-
velles sont en conséquenceexclusivementréservées à la
prévoyance de l'administration et destinées à fortifier son
action directe sur les opérations de ses mandataires.

CIIAP. V. MSTRIBUTMN MENSUELLE DE FONDS.

L'état de distribution des fonds du budget, qui est
arrêté chaque mois par une décisionroyale préparée entre
le ministre des finances et les ministres des autres dé-
partements, est maintenu conformément à l'article 6 de
l'ordonnance du i4 septembre 1822.

CHAP. VI. LIQUIDATION DES DÉPENSES.

Il a semblé nécessaire de déterminer, dans un premier
paragraphe, l'autorité qui est seule compétentepour éta-
blir la liquidation des dépenses, et de fixer les principales
conditions de leur régularité, Il fallait égalementinterdire
par des actes formels tout engagementqui, dans les con-
ventions pour travaux et fournitures pourrait mettre le
Trésor à découvert vis-à-vis des entrepreneurs, ou le

grever d'intérêts et de commissions de banque, pour des
emprunts temporaires contractés avec eux par les ordon-
nateurs du service intérieur du royaume.

Le second paragraphe de ce chapitre rappelle toutes les



dispositions légales prohibitives du cumul des traitements,
et confirme l'interprétationqui a été constammentdonné?
à cette législation spéciale.

Le troisième paragraphe contient l'article 12 de la
loi du 31 janvier 1833, et toutes les dispositions de
l'ordonnance du 4 décembre 1836 sur les marchés de
l'État.

CHAP. VU. ORDONNANCEMENT DES DÉPENSES.

Le chapitre VF!, ordonnancement des dépenses, n'offre
qu'un extrait du règlement du 14 septembre 1822, et de
l'ordonnance du 16 novembre 1831, et ne présente avec
!e texte précédent d'autre différence que celle dont l'objet
est de rendre obligatoireà l'avenirle concert qui a toujours
existé entre le ministre des finances et les autres départe-
ments, pour arrêter la nomenclature des pièces justifica-
tives des dépenses des divers services publics.

CHAP. VU!. PAYEMENT DES DÉPENSES.

C'est encore dans l'ordonnance du 14 septembre 1822
qu'ont été puisées les règles du payement aux créanciers
de l'Etat, comprises dans le premier paragraphe du cha-
pitre VHÎ la seule dispositionnouvelle qui y soit ajoutée a
pour but d'autoriser le payeur à refuser d'acquitterune
dépense, toutes les fois que les pièces produites présentent

une irrégularité matérieUe, qui détruit l'accord de leurs
résultats avec la somme portée dans le mandat de l'or-
donnateur.

Pour obéir aux exigencesde certains services régis par



économie, sans trop s'écarter de la règle qui prescrit la
justification de toute dette de l'État avant d'ouvrir les
caisses du Trésor au porteur du mandat, l'article 17 de
l'ordonnance du 14 septembre 1822 autorise l'avance
d'une somme de 20,000 fr. à des agents spéciaux, sous
la condition expresse de produire au payeur, dans le
délai d'un mois, les pièces et les acquits des créanciers
directs.

Cette exception a été restreintepar une disposition supplé-
mentaire qui refuse toute nouvelle remise de fonds, avant
qu'il n'ait été régulièrement compté des précédentes.
Néanmoins le service des remontes pourra seul, en raison
du mode d'achats directs adopté par l'administrationde la
guerre, réclamerde nouvelles ressources,sans avoir com-
plété la régularisation de la remise antérieure,pourvu que
leur total ne dépasse jamais la limite de 20,000 fr. Enfin
cette mesure exceptionnellese bornera aux nécessités iné-
vitables de l'administration à cet effet les règlements spé-
ciaux de chaque ministère désigneront au ministre des
finances les services auxquels il paraîtrait indispensable
d'accorder cette facilité.

Depuis longtemps le département de la marine était ha-
bilementparvenu à se créer, sans retard et sans frais, les
ressources qui lui sont nécessaires dans tous les points du
globe, par une émission de traites sur le Trésor, propor-
tionnée à ses besoins. Ces fonds d'avances, utilement em-
ployés, soit aux colonies, soit à bord des vaisseaux de
l'État, soit aux chancelleries consulaires, ne se justifiaient
autrefoisque par des productionsde pièces difficiles et tar-
dives, à la comptabilitéde la marine, à celle du Trésor,
et au contrôle de la Cour des comptes. M a paru nécessaire



d'améliorer cet ancien mode, en consacrant d'abord

toutes les précautions indiquées par l'expérience pour ré-
gulariser l'usage de ces moyens extraordinaires de crédit,
et en chargeant ensuite un agent spécial, désigné par les
ministres de la marine et des finances, et placé sous leur
double surveillance, de compter à leur administration res-
pective, et à la cour des comptes, dans la même forme

que les payeurs du Trésor de la recette de ces traites et
de leur application régulière aux dépenses autorisées par
le budget. Ces mesures d'ordre soumettront ce service
d'outre-mer à toutes les règles suivies dans l'intérieur du

royaume pour les autres parties du matériel et du per-
sonnel de ce département.

CHAP. tX. RÈGLEMENT DÉFtNtTtF DU BUDGET.

La prévoyance législative a désormais entouré le rè-
glement de chaque exercice, des précautions nécessaires

pour garantir et démontrer l'exactitude des résultats de
l'entière exécution du budget. Ce neuvième chapitre les a
réunies dans sept paragraphes concernant les formes spé-
ciales et l'époque de présentation des documents à produire
à l'appui de cette opération législative la fixation défini-
tive des recettes et des dépenses la clôture des crédits,
l'apurementdes restes à recouvrer et à payer enfin les
déchéances prescriptions oppositions ou formalités qui

consomment la décharge finale du Trésor envers les
créanciers de l'État.

Il a seulementparu convenabled'ajouterà ces anciennes
dispositions, deux mesures d'ordre qui prescrivent
d'annexer au compte général, annuellement publié par



l'administration des finances, 1° un tableau présentant
toutes les modifications apportéespar des lois subséquentes
aux prévisions du budget primitif, et constatant, pour la
recette et pour la dépense, la fixation définitive des reve-
nus et des crédits qui doit servir de base au règlement lé-
gislatif de l'exercice 2~ un état des produits de toute na-
ture, dont la ressource, après avoir été appliquée au bud-
get, est ensuite accidentellement remboursée par le
Trésor.

L'ordonnance du dO février 4838, qui vient de régler
le mode de justification des dépenses acquittées sur les
restes des exerciees clos, a complété les moyens de con-
trôle résumés dans le présent chapitre.

CHAP. X. COMPTES DES NtMSTRES.

Les comptes généraux des ministres, dont la publica-
tion est ordonnée par des lois textuellement rapportées
dans ce travail, ont été déterminésavec précision, et réglés
dans tous leurs détails, par l'ordonnance du 10 décembre
~823 soit pour l'administration des revenus, soit pour
celle des dépenses, soit pour les opérations de trésorerie,
soit enfin pour les divers services publics qui se rattachent
directement ou indirectement à l'exécution du budget il
n'a en conséquenceété apporté aucun changementà l'ordre
précédemment étabti, qui est déjà consacré par une ex-
périence de quinze années.

CHAP. XI. COCCMENTS SPÉCIAUX A PUBLIER PAR LES

M1MSTRES.

Ce chapitre a classé par ministère les articles de lois



qui ont exigé la publication annuelle de documents spé-

ciaux destinés à éclairer la surveillance des chambres

sur les détails des différents services de l'État.

CHAP. XM. EXAMEK ET CONTRÔLE ADMINISTRATIF DES

COMPTES MINtSTÉRtELS.

Le mode d'examen par une commission spéciale des

comptes ministériels en conformité des ordonnances des

10 décembre 1823 et 8 décembre 1830, n'a été jugé sus-

ceptible d'aucune modification et se trouve fidèlement

rappelé dans le projet de règlement.

CHAP. Xm. DETTE INSCRITE ET DETTE FLOTTANTE.

Ce chapitre n'est également composé que des disposi-

tions légales d'ordre et de comptabilitéprécédemment ren-
dues sur ~Ia dette fondée, sur l'amortissement, sur les

rentes viagères sur les pensions, sur les cautionnements

et sur la dette flottante du Trésor.

TITRE Il.

C'JMPTABtUTË ADMt~tSTRATtVE.

Le titre de la comptabilité administrative est destiné

à dérouler tous les anneaux de cette longue chaîne d'é-

critures, de contrôles et de responsabilités formée par
les règlements antérieurs, pour embrasser l'universalité

des faits accomplis dans les divers services, par les admi-

nistrateurs de la recette et de la dépense, et parles prépo-

sés du Trésor il permet de suivre la série des opérations



qui sont toutes liées entre elles par l'unité des principes,
par l'uniformité des méthodes, et par la centralisation
des résultats partiels et généraux, d'abord, dans la comp-
tabilité élémentaire de chacundes agents d'exécution, en-
suite, dans celle de chaque ministère, et enfin, dans le
grand-livre de la comptabilitégénérale des finances. L'en-
chaînement des écritures administratives, des vérifications
périodiques exercées sur les pièces qui les accompagnent,
des garanties personnelles imposées à tous ceux qui parti-
cipent, à quelque titre que ce soit, au maniement des de-
niers publics, ont amené successivsment à un très-haut
degré d'exactitude et de régularité, le mécanisme de la
comptabilité administrative, qui est résumée sommaire-
ment dans ce second titre.

TITRE III.

COMPTABILITÉJUDICIAIRE.

La juridiction de la cour des comptes, qui s'applique
à toutes les gestionsdes receveurs et payeurs des finances,
en vertu des lois de son institution et des ordonnances
réglementaires qui ont complété son action sur ses justi-
ciables et sur la comptabilité des divers services de l'État,
est retracée dans toutes ses parties par des paragraphes
distincts, qui expliquent l'organisation de ce corps judi-
ciaire, sa compétence, les attributionsdu ministère public,
celles du greffe, les formes de la vérification des rècettes
et desdépensesde l'État,celle du jugementdes comptables,
enfin, le contrôle général que cette cour exerce, par la
publication de ses déclarations annuelleset de son rapport
au Roi, sur l'exactitude des comptes des ministres, et sur



la régularité de toutes les opérations qui y sont com-
prises.

TITRE IV.

COMPTABILITESSPÉCIALES.

Après avoir ainsiparcourudans tous ses degrés le cercle
si utilement tracé à la comptabilitépublique, depuis le vote

de la loi de finances jusqu'au règlement du budget, et au
jugement définitif de tous les actes de son exécution, il a

paru nécessaire de compléter ce travail par le résumé des
dispositionsparticuiières qui composentles statuts spéciaux

des services des départements, des communes, des éta-

blissements de bienfaisance, de la caisse des dépôts et con-
signations, de la Légion d'honneur de la caisse des inva-
lides de la marine, des colonies et des collèges royaux.

Ces institutions spéciales sont régies par des lois et par
des règlements antérieurs, dont les dispositionsconservées

ont été seulement soumises à un ordre méthodique dans

les huit chapitres séparés qui les concernent, et qui dé-

terminent successivement leurs charges, leurs recettes,
les règles de leur budget, leur mode d'administration,
les fonctions des ordonnateurs, la gestion, les écritures,
les comptes annuels et la responsabilité des comptables.

Le service des colonies et celui des collèges royaux sont
les seuls qui aient éprouvé quelques modifications suscep-
tibles d'arrêter l'attention.

La comptabilité des colonies comprend les produits co-
loniaux et les portions du crédit du ministère de la ma-
rine qui sont applicables, soit aux services militaires de

ces possessions, soit à des subventions réclamées par les



besoins excédant les ressources locales de plusieurs colo-
nies. Les règles suivies pour les deux premières recettes
ont été maintenues mais la comptabilité des ressources
supplémentaires,fourniespar la métropole pour combler
le déficit colonial, et pour concourir, avec les revenus
insuffisants, à l'exécution de chacun des services qui com-
posent le budget local, cessera d'être fictivement spé-
cialisée par chapitre ces fonds de subvention ne seront
plus approximativement répartis par nature de dépense,
et formeront à l'avenir, dans les comptes de chaque tré-
sorier, un seul article de recette qui s'appliquera, sans au-
cune distinction, avec les autres deniers de sa caisse, au
payement des charges de toute nature. Ces subsides extra-
ordinaires compris chaque année dans le crédit général
ouvert au département de la marine, seront démandés à
la législature, d'après la situation financière de chaque co-
lonie, et accordés en proportion de l'insuffisanceprobable
de leurs recettes la justification de l'emploi de ces
moyens complémentaires sera également présentée dans
le règlement des comptes des colonies, mis sous les yeux
des chambres en fin d'exercice, pour leur faireconnaître la
balance des ressources et des besoins, et les mettre à
même de statuer, avec une entière connaissance, sur le
résultat définitif de chaque budget colonial.

Cet ordre plus méthodique et plus exact procurera une
simplification nécessaire dans la comptabilité de cette
branche d'administration, et répandra, dans toutes ses
parties, une clarté nouvelle qui facilitera l'exécution du
service et le contrôle de sa comptabilité. Pour compléter
cette améliorationdes formesprécédentes, le ministère de
la marine fera réunir dans ses écritures centrales tous les



faits relatifs aux finances des colonies, et en présentera
chaque année le résumé général à l'examen des chambres
et au contrôle de la cour des comptes.

Les colléges royaux ont été assujettis, par quelques mo-
difications apportées à leur ancienne comptabilité, aux
formes suivies par les autres établissements publics pour
le vote et le règlement du budget de chaque exercice.

CONCLUSION.

Votre Majesté a pu remarquer d'après les explications
qui précèdent, sur les changements introduits dans les di-
verses branches de la comptabilitépublique, par le règle-
ment générai soumis à son approbation, après avoir été
concerté avec tous les ministères, que les modifications
proposées n'ont pour objet que de consacrer des perfec-
tionnements devenus la conséquence naturelle des prin-
cipes précédemment adoptés, ou d'établir une classifica-
tion de matières destinée à coordonner et à lier entre elles
d'anciennes dispositions éparses etisolées, dont l'ensemble,
jusqu'alors inaperçu, présente, pour la première fois, un
système complet et sans modèle à l'administration à la
cour des comptes, aux chambres législatives, et même aux
gouvernements étrangers.

Cette successionnon interrompue des règles applicables
aux différents services publics met en évidence pour tous
les yeux l'utile uniformité des principes et des procédés
qui régissent l'administration des recettes et des dépenses
de l'État, soit dans les délibérations des chambres législa-
tives, soit dans la marche générale des ministères, soit
dans les conseils spéciaux des départements, des com-



munes des établissements de bienfaisanceou des institu-
tions particulières placées sous la surveillancedes pouvoirs
constitutionnels.La cohésion des nombreuxélémentsd'une
organisation aussi étendue, et dont l'harmonie se répand
dans tous les détails, doit défendre désormais la compta-
bilité publique contre d'imprudentes innovations, et la

mettre à l'abri d'injustes préventions. Ce règlement gé-
néral contribuera aussi très-puissamment à faciliter l'ap-
préciation de tous les actes du gouvernement, à manifester
davantage les garanties déjà obtenues pour la gestion des
deniers publics, à jeter une plus vive lumière sur tous les
résultats de la situation des finances, à fortifierl'action ré-
gulièredel'administration,et à féconder ainsi la puissance
du crédit de l'État.

Aussitôt que Votre Majesté aura bien voulu accorder sa
sanction au règlement que j'ai l'honneur de lui présenter,

ses dispositions serviront de base à. des règlements spé"
ciaux dont j'ai confié, de concert avec mes collègues, la
révision approfondie à la commission chargée de cette pre"
mière partie du travail, afin de faire pénétrer plus profon-
dément et avec le même esprit tous les principes géné"

raux de la comptabilité publique dans les diverses
branches de l'administration des finances et des ministères
ordonnateurs.

Paris, te 31 mai 1838.

Le tKiMtStrc secrétaire d'Etat des finances,

Signé: LAPLAGNE.



ARRÊTÉ DU MINISTRE DES FINANCES

POUR LA PRÉPARATION

DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE.

LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ÉTAT DES FINANCES,

Vu l'arrêté de M. le comte d'Argout, en date du
4 août 1836, qui a institué une commission spéciale pour
examiner différentes questions relatives à l'ordre de la
comptabilité publique et à la forme des budgets et des
comptes à présenter aux chambres

Considérant qu'il est nécessaire de réorganiser cette
commission et de préciser ses attributions, afin qu'elle re-
prenne immédiatement ses travaux

ARRÊTE ce qui suit

ART. 1er. La commission spéciale de comptabilité,
instituée par t'arrêté ministériel du 4 août 1836, est
chargée

1' De préparer et discuter, savoir

Un recueil méthodique à distribuer à la prochaine ses-



sion des chambres, et résumant les lois, ordonnances

royales, règlements administratifs et autres actes qui ré-

gissent la comptabilité publique

Des règlements spéciaux à rendre exécutoires, à partir
du 1~ janvier 1838, sur la liquidation, l'ordonnancement,

la justification et la comptabilité des dépenses de chacun

des départements ministériels

Les nomenclatures des pièces justificatives à produire

aux payeurs du Trésor et à la cour des comptes, à l'appui

des ordonnances et mandats pour les dépenses des diffé-

rents ministères, à partir du 1~ janvier 1838

2° De rechercher et de proposer les mesures à prendre
à l'effet

De rendre plus régulière et plus prompte la constata-
tion, dans les écritures centrales et dans les comptes
d'années et d'excercices, des droits liquides par les mi-

nistères ordonnateurs, tant à Paris que dans les départe-

ments
D'obtenir une entière uniformité de méthode et de ré-

daction dans les comptes et les budgets de l'Ëtat, et de

restreindre ces documentsaux seules publicationsexigées

par les lois, ou nécessaires pour éclairer l'examen des

chambres

De contrôler l'ordonnancement et le payement des dé-

penses restant à solder sur chaque budget, à l'époque des

règlements législatifs d'assurer l'apurement final des exer-
cices clos, conformément aux dispositions de la loi du

23 mai 1834

D'organiser dans tous ses degrés une comptabilité en
matières des approvisionnementsde toute nature existant



dans les magasins de l'État, ainsi que du mobilier dont
l'État est propriétaire

3" Enfin, d'examineret de résoudre les diverses ques-
tions de comptabilité qui naîtraient des travaux ci-dessus
spécifiés.

La commission demeure autorisée à appeler auprès d'elle
les différents chefs des ministères et des administrations
qu'elle croirait utile de consulter.

Elle nous fera successivement connaître !a marche et le
progrès des travaux.

ART. 2. Cette commission est composée ainsi qu'il
suit

MM.
Le marquis D'AuDirFRET, président de chambre à la cour

des comptes.
DE LATENA, conseiller maître à la cour des comptes.
DE FouGÈRES, conseiller référendaire à la cour des

comptes.
MARTJNEAu

DES CnESNEz, conseiller d'État, directeur gé-
néral de l'administration et de la comptabilité de la
guerre.

RosMAK, maître des requêtes, directeur de la comptabilité
des ministères de l'intérieur et du commerce.

LACOUDRAIS, maître des requêtes, directeur de la compta-
bilité du ministère de la marine.

LANGLOtx,chef de la division de comptabilitédes cultes.
Le baron RoDiER, conseiller d'État, directeurde la comp-

tabilité générale des finances.
RIELLE, directeur du mouvement général des fonds au mi-

nistère des finances.



Le comte DE BoME&s, maître des requêtes, secrétaire

général des finances.

DELAFONf~Ë, payeurcentral du Trésor public.

PmuPPE D.~SËNAY, sous-directeur de la comptabilité gé-

nérale des finances.

RABAiLLË, sous-directeur chargé de la comptabilité des

dépenses du ministère des finances.

La commission sera présidée par M. le marquis d'Àu-

diffret.
M. Clergier, sous-chefà la direction de la comptabilité

générale des finances remplira les fonctions de secré-

taire.

ART. 3. Le présent arrêté sera déposé au secrétariat

général des finances.

Ce 18 juillet 183'

LAPLÀ~Ë.



RÈGLEMENT GÉNÉRAL

sea

LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE.





RAPPORT A L'EMPEREUR.

~=

Ce 31 mai 1862.

StBE,

L'ordonnance du 31 mai 1838, qui forme la base de
notre législationfinancière, et dont la plupart des disposi-
tions sont encore en vigueur, n'a pas pu traverser une pé-
riode de plus de vingt années, sans que l'expérience ait eu
à signaler des améliorations dans les procédés administra-
tifs ou financiers.

En effet, des dispositions nouvellesplacéesdans les lois
annuelles de finances, les sénatus-consultes et les actes
du gouvernement ont apporté des modifications nom-
breuses et importantes aux diverses parties de la compta-
bilité publique. Ces modifications successives, résultat
souvent passager des diverses institutions politiques qui

se sont succédé, n'apparaissentnulle part d'une manière
claire et distincte. D'un autre côté, la volonté d'introduire
dans les formalités administratives les perfectionnements
et les simplifications compatibles avec l'intérêt du Trésor
et les garanties nécessaires à la régularitéde la perception
des produits comme au bon emploi de la fortune publique,



ont suggéré la pensée d'une révision de l'ordonnance du
31 mai 1838.

Cette révision a d'ailleurs été plusieurs fois réclamée
par la Cour des comptes dans ses rapports annuels, et les
commissions du Corps législatif chargées de l'examen des
lois des comptes ont émis, à diverses reprises un vœu
semblable.

Aussi l'un de mes prédécesseurs, l'honorableM. Magne,
a-t-il chargé une commission de préparerun nouveau code
de la comptabilité publique qui pût être soumis à la sanc-
tion de Votre Majesté.

La commission, composée de conseillers d'État, de
membres de la Cour des comptes et de fonctionnaires su-
périeurs, pris dans divers départements ministériels, était
présidée par M. le marquis d'Audiffret, sénateur, prési-
dent honoraire à la Cour des comptes, qui avait déjà dirigé
les travaux de la commission chargée d'élaborer l'ordon-
nance du 31 mai 1838 M. le président de la section des
finances du Conseil d'État avait été désigné comme vice-
président de cette nouvelle commission, qui présentait
ainsi les meilleures garanties pour la bonne exécution de
rouvre importante dont elle était chargée.

Un rapport développé du président de la commission,

que j'ai l'honneur de mettre sous les yeux de Votre Ma-
jesté, constate le résultat de ses travaux il est accom-
pagné d'un projet de décret impérial destiné à remplacer,
dans toutes ses parties, le règlement générai de i838.

Après avoir pris connaissancedes changements intro-
duits par le projet dont il s'agit, j'ai reconnu qu'ils étaient
tous commandés par les différentes modifications législa-
tives ou réglementaires intervenues depuis 1838 ou par



une saine interprétation des règles demeurées en vigueur.
Ils ont, en outre, pour effet d'assurer à l'avenir le règle-
ment de chaque exercice dans les délais assignés par les
lois.

Par ces motifs je crois pouvoir demander à Votre Ma-

jesté de daigner revêtir de son approbation le projet de dé-

cret impérial que j'ai l'honneur de lui soumettre.

Je suis avec le plus profond respect,

SIRE,

De Votre Majesté,

Le très-humble, très-obéissant serviteur
et iidèle sujet,

Le Ministre Secrétaire d'État des Finances,

ACHILLE FOULD.





RAPPORT

A M. LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ÉTAT DES FINANCES

sus

UN PROJET DE DÉCRET

PORT.\KT

KËGLEMENT GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE.o
Ce 30 mai 1862.

MONSIEUH LE MiNISTHE,

L'ordre et la lumière sont les conditions essentielles de
la bonne administration et de la confiance publique c'est
principalement sur cette double base que reposent la puis-
sance et la prospérité de l'État. Les gouvernements des
peuples civilisés, qui veulent régner avec le concours de
l'opinion nationale, doivent chercherleur plus solide appui
et leurs principales garanties dans la régularité du sys-
tème de leur comptabilité dans la ndélité de ses descrip-
tions, dans la clarté de ses pièces justificatives, dans la
vigilanteexactitude de ses contrôles, enfin dans la sincérité
de ses publications.

Le fondateur du premier Empire avait à peine triomphé



de nos ennemisextérieurset de notre anarchie révolution-
naire, qu'il s'empressa de reconstituerl'ordre social, ju-
diciaire, administratif et militaire, par les statuts du Code

Napoléon et par une législation impérissable qui a réorga-
nisé les différents services publics. C'est alors aussi qu'il
éclaira, de toute la lumière de son génie créateur, l'har-
monieuse unité du puissant mécanisme de gouvernement
qui a fait la force et la gloire de la France.

Toutefois, au sortir de nos troubles civils et de nos dé-
sordres financiers comme aux temps difficiles de notre
lutte armée contre toute l'Europe, l'ancien ministre du
trésor impérial fut le seul administrateur qui fit pénétrer

un jour nouveau, pour les regards du souverain, dans le

maniement des deniers publics, mais sans que le pays fût
éclairé contradictoirement par la vérificationapprofondie,
ni par la libre discussion,ni par un contrôle indépendant,

sur la vérité des déclarations du pouvoir ni sur l'exacti-
tude des résultats de ses comptes administratifs.

Au retour de la paix et du repos des esprits fatigués
de nos longues épreuves, la France voulut confier son
avenir à des institutions plus libérales, en appelant tous
les pouvoirsà rouvrir, à l'acquittementdes charges léguées

par la guerre, la voie des réformes et des économies,
Lainsi que les sources trop peu ménagées des revenus et du

crédit de l'Ëtat. La charte de 1814 attribua donc une par-
ticipation plus immédiate et plus large sur la marche des
affaires aux deux chambres des pairs et des députés suc-
cédant aux précédentesassembléeslégislatives, etfit peser
une responsabUité plus directe et plus étroite envers le
Prince et le pays, sur les délégués de l'autoritésouveraine,

en livrant tous leurs actes au contrôle et aux débats de la



tribune et de la presse, qui les déferaient l'une et l'autre

au jugement de l'opinion publique.
L'administration, soumise aux exigences d'un semblable

régime de libre examen et de lutte politique, eut bientôt
mesuré toute l'étendue des obligations qu'elle avait désor-
mais à remplir, pour mettre en évidenceet pour démontrer
à tous les yeux, par des preuves irrécusables, l'exécution
légale et régulière de ses différents services.

Elle s'empressa donc de prendre l'initiative des sim-
plifications et des perfectionnementsque nécessitait l'inau-
guration d'un nouveau système de comptabilité publique.

C'est alors, en effet, que des décisions réglementaires,
rendues de 1814 à 1823, supprimèrent à la fois les opé-
rations fictives les valeurs représentatives et les comp-
tables d'ordre, qui compliquaient les mouvements des
caisses et des écritures du Trésor et qui obscurcissaient la

véritable situation des fipances.
La comptabilité des nombreux préposés à la recette et

à l'emploi des deniers publics est aussitôt devenue plus
précise plus rapide et plus facile à résumer en résultats
généraux qui servirent d'éléments et de base aux bilans
financiers et aux comptes annuels rendus à toutes les auto-
rités compétentes.

L'ordonnance du !4 septembre 1822 a, pour la pre-
mière fois, fixé les principes généraux et prescrit les pro-
cédés uniformes d'une comptabilité descriptive et régu-
lièrement justifiée aux divers ordonnateurs des dépenses
publiques, a limité la durée, jusqu'alors indéfinie, de

l'exercice financier à l'année de l'exécution des services,
enfin a tracé toutes les dispositions à suivre pour la liqui-
dation des créances pour leur ordonnancement et pour



leur payement définitif sur les crédits ouverts aux mi-
nistres.

Après avoir ainsi reconstitué sur un plan général et
soumis aux mêmes règles toutes les comptabilitésélémen-
taires chargées de constater l'exécution successive des
services, l'assimilation complète de leurs principes et de
leurs formules permit enfin de les rattacherétroitement

par la communicationpériodique de leurs écritures à celles
du journal et du grand-livre d'une comptabilitégénérale
des finances, désormais instituée comme un instrument
central d'ordre et de contrôle, destiné à réunir dans un
seul foyer tous les rayons de la nouvelle lumière qui devait

se répandre sur les diverses branches de l'administration,
afin d'éclairer le jugement de la législature et de l'opinion
générale sur tous les actes du pouvoir exécutif.

Mais ce n'était point assez d'avoir fondé ce grand mé-
canisme de descriptions méthodiques et de justifications
rigoureuses des opérations financières, il fallait encore
maintenir une régularité constante dans les mouvements
futurs de ses nouveaux rouages. L'ordonnance du 10 dé-
cembre 1823 a satisfait à cette prévoyante obligation en
créant une commission spéciale composée de membres
des deux chambres, du Conseil d'État et de la Cour des
comptes, auxquels est confiée, depuis cette époque, la
mission annuelle de vérifier sur place toutes les compta-
bilités administratives, de constater la bonne tenue de
leurs livres et de leurs pièces justificatives,de signaler les
irrégularités commises, et de publier un procès-verbal de

ses travaux, pour préparer l'examen et la confiance du

pays par l'autorité de son témoignage.
Il restait néanmoins une dernière et plus puissante ga.



rantie à procurer aux esprits incertains ou prévenus pour
dissiper toutes les obscurités, pour résoudre tous les
doutes et pour donner une démonstration complète à l'in-
crédulité la plus méfiante sur l'exactitude et sur la sincé-
rité des comptes des ministres. L'ordonnance du 9 juillet
i826 a loyalementcomblé cette ancienne lacune, a réalisé
cette péremptoire et nouvelle manifestationde la vérité de
tous les faits qui se rattachent à la situation des finances,

en appelant la Cour des comptes, après l'avoir investie
de toutes les attributions nécessaires, à prononcer des dé-
clarations publiques sur la conformité des résultats de ses
arrêts avec ceux qui sont présentés dans les comptes géné-
raux de chaque exercice et publiés par tous les déposi-
taires responsables de l'autorité souveraine.

Cette dernière amélioration a couronné l'œuvre de la
comptabilité publique qui a si puissamment contribué à
faciliter en l'éclairant, la marche générale des affaires, à
régulariser l'action des administrateurs,à accélérer la li-
bération des comptables et à fonder ce nouveau régime
d'ordre et de contrôle indépendant, qui est le meilleur
point d'appui de la fortune et du crédit de la France.

Depuis l'accomplissement de ces mesures organiques
et fondamentales, divers perfectionnements accessoires
ont été introduits dans leur système général, soit par l'ini-
tiative de l'administration soit par des amendements de
la chambre des députés, tantôtpour améliorer les procédés
d'exécution des ordonnateurs et des comptables, tantôt
pour réglementerplus sévèrement l'ouverture des crédits
législatifs et l'apurement des exercices. Toutes ces dis-
positions successives prescrites à diverses époques par
des actes isolés et sans cohésion les uns avec les autres.

V.



ont inspiré la pensée d'en former un recueil méthodique

et de les coordonner par une série d'articles réunis dans

l'ordonnance du 31 mai 1838, qui est devenue le code de

la comptabilitéfrançaise et le modèle adopté par la plupart

des gouvernements de l'Europe.
Mais ce règlement général, qui a si utilement résumé

les statuts de notre législationfinancière, n'a pu se main-

tenir invariablement, dans toutes ses applications,pendant

une période de vingt-quatre années traversées par des

révolutions politiques; il est devenu nécessaire de le sou-

mettre à une révision qui le fasse profiter des améliora-

tions indiquées par l'e-xpérience, et qui permette d'y

apporter les modificationsréclamées par les formes consti-

tutionnelles de l'Empire.
Déterminé par ces considérations et pour répondre aux

vœux des commissions législatives et de la cour des

comptes, l'un de vos prédécesseurs, S. Exc. M. Magne, a
pris un arrêté en date du 19 novembre 18S8, qui a chargé

une commission administrative, composée des fonction-

naires les plus éclairés dans ces matières spéciales, de

préparer un nouveau décret pour adapter l'ordonnance

du 31 mai 1838 à l'état actuel de nos institutions poli-

tiques et de notre comptabilitépublique.

Cette commission a reconnu, dès l'abord, que l'oeuvre

laborieuse de la comptabilitépublique, entreprise en 1814

et codifiée en 1838, était heureusement parvenue à at-
teindre le but qui lui avait été marqué par les plus pres-
sants intérêts, en procurant à l'administration des reve-
nus et des dépenses du budget, aux mouvements des fonds

du Trésor, au crédit public, enfin à la sécurité du pouvoir

législatif, tous les avantages que le pays pouvait en at-



tendre pour l'exacte perception dès împ6ts, pour l'acquit-
tement ponctuel des besoins exigibles, pour la circulation
facile des capitaux, pour la confiance des créanciers de
l'État, pour l'efficacité des contrôles, pour la rectitude et
pour l'économie des moyens d'exécution de tous les ser-
vices financiers.

Le projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à
Votre Excellence conserve la division des matières adop-
tées par l'ordonnance du 31 mai 1838, sauf quelques mo-
difications ayant pour objet d'améliorer la rédaction ou la
classification de plusieurs articles et de réunir dans un
premier titre les dispositions communes aux diverses
comptabilités, afin d'éviter ainsi, dans ce nouveau travail,
la répétition surabondante d'un même texte applicable aux
mêmes opérations. Les titres suivants, relatifs aux fM~
comptabilités législative, administrative et judiciaire, sont
reproduits, dans l'ordre antérieur, avec des changements
et des additions dont les motifs seront successivement ex-
pliqués.

Le cinquième titre rappelle les prescriptions précé-
dentes sur la comptabilitédes services ~ec<aM.f. Enfin, le
sixième et dernier titre traite de la comptabilité des ma-
~'ës, réglementée postérieurement à 1838, en exécution
de la loi du 6 juin 1843, par l'ordonnance du 26
août 1844.

Nous croyons nécessaire, pour éclairer l'examen de
l'ensemble 'et des détails dé ce nouveau règlement gêne-
rai, de jeter un coup d'œil sur les différentesparties qui
le composent et d'en préciser, autant què possible, l'esprit
et le but.

Le titre premier. D~o.s~!OMS<~M~'a~s app~c&Mes aux



divers services, est précédé de la définition préalable des

mots génériques ~M~rspH&Hcs; ce commentaire indis-

pensable, qui avait manqué jusqu'à présent à l'interpréta-

tion de notre législation financière, comprend explicite-

ment, à l'avenir, sous cette dénomination générale,

non-seulement les deniers de l'État, mais encore ceux des

départements, des communes et des divers établissements

de bienfaisance ou d'utilité publique.

Les articles placés à la suite de cette explicationpréli-

minaire fixent les principes généraux de l'exercice bud-

gétaire, de la gestion et du maniement de tous les deniers

publics, ainsi que les conditions essentielles expressément

attachéesaux fonctions d'administrateuret de comptable.

Le second titre, Comptabilité législative, retrace et dé-

termine, dans tous leurs degrés, les relations des pre-
miers délégués de l'autorité souveraine et des deux corps
politiques qui partagent avec elle la puissance législative,

en rappelant les formes et les règles constitutionnellesdu

vote et de l'exécution du budget général de l'État, ainsi

que les devoirs de l'administration soumise à ce double

contrôle public librement exercé sur ses propositions et

sur ses actes.
L'article 31 reproduit la disposition fondamentale qui

charge le conseil d'État de la délibération préalable de la

loi annuelle de finances et de sa discussion devant les

pouvoirs législatifs.
L'article 32 consacre la faculté nouvelle, résultant du

sénatus-consulte du 3i décembre 1861, de rectifier le

budget généralpendant le cours de l'exercice.

C'est également en vertu de ce sénatus-consulte, émané

de l'initiative de l'Empereur, que les articles 84 et S8 du



nouveau projet de règlement représentent textuellement
les dispositions récentes qui divisent par section le vote
des dépenses de chaque ministère, et qui substituent dé-
sormais à la précédente autorisation d'ouvrir des crédits
supplémentaires et extraordinaires par de simples dé-
crets, pendant l'intervalle des sessions, la faculté de
pourvoir aux besoins imprévus ou insuffisammentdotés,
à l'aide de virements de chapitre à chapitre, qui sont
autorisés par des décrets spéciaux rendus en conseil d'É-
tat, après avis du ministre des finances.

À dater de ce nouveau régime financier, qui associe
plus intimement l'adhésion du pays à l'initiative des dé-
penses publiques, aucune ouverture de crédit dépassant
les limites fixées par la loi de finances ne doit plus être au-
torisée sans le concours des pouvoirs législatifs.

!I a même été ajouté, en exécution du décret du 1~ dé-
cembre 1861, qui complète l'utilité de ces mesures res-
trictivesde l'accroissement trop facile des crédits primitifs,
un article 39 rappelant que toute proposition de décret
soumise à la signature de l'Empereur, et ayant pour objet
d'augmenter éventuellement les charges de l'État, doit être
accompagnée de l'avis du ministre des finances.

Le titre ÏM, C~Hp~M~c a~M'M~'a~ est destiné à
régler les rapports de service des ordonnateurs et des
préposés comptables, avec l'autorité supérieure des diffé-

rents ministères chargés de diriger la perception, les
mouvementset l'emploi des ressources de l'État. Les obli-
gations respectives et la responsabilité personnelle de ces
nombreux délégués des administrations centrales ont été
déterminées, en 1838, avec une prévoyance assez éclai-
rée pour que le nouveau décret ait dû se borner à confir-



mw aujourd'hui d.e.s. dispositions G&piplétement ~ëtmé.eg

par une longue expérience en tout ce qui concerne la te-

nue des livres, les tributs périodiques de résultats ou de

pièces, justificatives, les contrôlessuccessifs et les comptes

à rendre,
~es articles 3.7~, 373 et 374 qui terminent ce. titre ÏH,

continuentde connp.r à la comptabilitégénéraledes finances

l'importante mis.sioa de ré~ume.r dans son journal et sur
son grandJivra les comptes périodiques des recettes et

des dépenses de l'état, qui lui sont adressés par toutes
}e§ çnmptabUités spéciales de maintenir l'uniformité de

leurs écrites, élémentaire~ d'établir, chaque mois, la

~nation générale des nuances de préparer le budget de

chaque exercice, ainsi que les lois qui s'y rattachent de

former les captes généraux publiés par 1e' ministre des

finances enan, de dresser les tableaux récapitulatifs de

comparaisontransE~isannuellement à la cour des comptes,

pour- faciliter l'exercice de ses contrôles.
Le titre IV, Com~M~ejMdMMM'e, expose l'organisa-

tion, la compétence et la procédure de la cour souveraine

appelée à juger les comptables et à contrôler publique-

ment les comptes généraux des ministres, à l'aide des

documents authentiques et des pièces justificatives qui lui

sont produits,, pour lui permettre de vérifier en rendant

ses arrêts, et de constater ensuite, par l'évidence de ses
~écla.ratiQns de conformité, comme par les commentaires
d~ son. rapport annuel, l'exactitude des résultats fman-
~e:r§, ainsi que l'exécution légale et régulièr& de tQus les
services publics.

Qe tHre t~ a été cQm~été:par rmtroduction- d'un Rou-

~u Qh~tr~ n" x~ qui. pa.an.q'mt ror~oa~~ee d~ $1



ra3t 4838, sur la juridiction des conseils de préfecture,

eu matière de comptabilité municipale. La compétence
de ces tribunaux administratifs s'y trouve explicitement
fixée leur mode de délibération, leur procédure et les
formes de leurs jugements y sont également définis par
des dispositionsprécises, empruntées aux lois des 8 plu-
viôse an vu, '18 juillet 1837, et à plusieurs décisionsré-
glementaires depuis longtemps consacrées par la jurispru-
dence.

Le titre V, Comptabilités spéciales, comprend tous les
services publics qui sont régis par une législation parti-
culière et qui ne sont pas exclusivement soumis à l'action
immédiate, ni au vote définitif de la législature. Cepen-
dant ces administrations spéciales sont placées sous l'im-
pulsion et sous la surveillance de l'autorité supérieure, en
mètne temps que les formes de leurs écritures,, de leurs
justifications et de leurs contrôles sont les mêmes que
celles de la. comptabilité des finances de l'État; enfin,
leurs, préposés comptables sont, comme ceux du Trésor,
justiciables de la cour des comptes et des conseils de pré-
fecture.

Le service spécial des <pa?'t~?M6M~ est celui qui s'é-
carte le moins des règles générales de notre système fi-

nancier, puisqu'il est compris dans le budget de l'État,
dirigé par le ministre de l'intérieur, exécuté par les pré-
fets, par les receveurs et par les payeurs des finances*
Il ne diffère, en effet, du service général que par la par-
ticipation des conseils généraux au contrôle de ses opéra-
tions, ainsi qu'au vote préalable de ses recettes et de ses
dépenses facultatives, extraordinaires et spéciales.

Le nouveau projet de règlement presque entièrement



conforme, en cette matière, à l'ordonnancedu 31 mai 1838,

se borne d'ailleurs à décentraliser, conformément au dé-

cret du ~.8 mars 1852, en faveur de l'autorité locale, une
partie desfattributions réservées jusqu'alors à l'adminis-

tration centrale,
Les finances des communes, placées sous la protection

supérieure du même ministère et spécialement confiées à

la tutelle des conseils municipaux, n'ont éprouvé d'autre
changement dans leur régime intérieur que celui d'une
décentralisation prononcée par le même décret du 2S

mars 1852, pour restituer, au pouvoir local une action

aussi étendue que celle qu'il rendait en même temps à

l'autorité départementale.
Les établissements f~atsamcc sont demeurés dans

leur situation précédente, à l'exception de quelques modi-

fications introduites, comme dans le chapitre précédent,

pour réduire la durée de l'exercice, en vertu de l'ordon-

nance du 24 janvier 1843, et pour régulariser, d'après

celle du 31 mai 1840, la transmission, aux comptables, des

budgets, des autorisations supplémentaires de dépenses et
des titres de perception.

Plusieurs e~Hss~MgM~ bienfaisance et d'M~t~M-
blique, qui n'avaient pas été mentionnés dans l'ordonnance

du 31 mai 1838, ont pris place dans le nouveau décret

proposé, qui rappelle à ce sujet les dispositions prescrites

'par les actes législatifs ou réglementaires sur la compta-
bilité de r~MM'MS~'a~on l'assistance pM~K~Mg, des

maisons <fa7!6K~, des dépôts de mendicité et des monts-

de-piété.

Les services de rA~et'Mn'ont pas encore été organisés

d'une manière assez définitive pour qu'il ait été possible



d'en déterminercomplétement les écritures et les formes
administratives; mais il a été statué qu'ils seraient virtuel-
lement soumis aux règles générales fixées par la législa-
tion financière et qu'il serait ultérieurement procédé à la

réglementation de cette comptabilité spéciale par des ins-
tructions concertées entre ie ministre des finances et le

gouverneur générât.
L'organisation des co~oM!'es repose sur les bases récem-

ment posées par le sénatus-consulte du 3 mai i8o4 et par
le décret du 26 septembre 1855. Ces deux actes consti-
tutifs ont provoqué la refonte des dispositions de l'ordon-

nance du 31 mai Ï838 et changé, dans le nouveau projet
de règlement, le partage intérieur des revenus et des dé-

penses de ces possessions d'outre-mer entre le budget de
l'Etat et le budget colonial, ainsi que les attributions res-
pectives des pouvoirs de la métropole et des conseils co-
loniaux.

La comptabilitédes lycées <tHj)gnaM~, succédant à celle
des anciens collèges universitaires, a été adaptée à l'or-
ganisation actuelle de l'instruction publique, et celle des
écoles ~or?Ks~s p~MM!?'~ a été ajoutée et réglée en exé-
cution du décret du 26 décembre !8o5.

Les services spéciaux rattachés pour o~'g au budget

de l'État composent le chapitre xxvui et dernier du

titre V. Leurs recettes et leurs dépenses sont comprises,

dans le vote annuel des lois de finances leur administra-
tion particulière, qui ressortit à divers départements minis-
tériels, est contrôléepar des commissionsde surveillance
la gestion de leurs deniers, exceptionnellement confiée à

d'autrespréposés que ceux du Trésor et dégagée des liens
de la centralisation financière, est néanmoins soumise aux



mêmes règles d'ordre, aux. mêmes formules d'écritures,

aux mêmesjustificationset à la même Juridiction,que celle
de tous les comptables publics.

La caisse des dépôts recueille, directement ou par l'en-
tremisedes receveurs généraux, 'les arrérages de rentes,
les subventions du Trésor et les autres produits acces-
soires qui forment la dotation de la Légion d'~MM<MM\ La

grande chancellerie, placée dans les attributionsdu mi-
nistère d'Ëtat et surveillée par un conseil spécial, dispose
de ces ressources au profit des membres de l'ordre~ des
médaillés de nos armées et des divers créanciers de cette
institution nationale. Les résultats de la rentrée et de
l'emploi de ces fonds sont régulièrement constatés par une
comptabilité administrative et justifiés annuellement à la

cour des comptes.
L'.fmjK'tm~g M!ïp~!< régie par un directeurcompris

dans le personnel du ministère de la justice, est assujettie

3NX formes consacrées par les lois et règlements pour la
description et pour la justification des frais de ses travaux
et du recouvrement de ses produits. Le caissier et le

garde-magasin du matériel de cet établissementsont sou-
mis aux obligations imposées à tous les dépositaires des

valeurs appartenant à l'État.
Les c~mceH~'MS d:j~oMM:~M<M coHSM~M'gs, dont les

tarifs sont appliqués dans des régions lointaines par des
fonctionnaires administratifs, se prêtaient difficilement.,

jusqu'à ce jour, aux exigences de la comptabilité pu-
blique. Le nouveau règlement fait désormais rentrer au
Trésortous les droitsperçus, et en renferme l'emploi dans
les limites d'un budget spécial dont les fonds ne pourront
plus accroître indirectement les créditsouverts par le bud-



~et de l'Ët~t, Un agent comptable ceniraJtM dans ses écri-
tures et Justine ces maniements de fonds à la cour des
comptes.

La ~tc~oK des monnaies et médailles est. connée à
plusieurs directeurs comptables de Paris et des départe-
ments, placés sous la surveillance d'une commission spé-
ciale appartenant au ministère des Nuances. Les mouve-
ments de fonds et de matières de ces directeurs, ainsi que
les frais elles bénéfices résultant de leurs opérations de
change sont entourés des garantie.s exigées de tous. les
~po~tair~s de deniers publies.

Laf~sfM~~ ~snM~, fondée: par la loi du~C avril i8~,
reglé.e par le décret du ~janvier '1856~ et modifiée par la
loi du, 34 juillet 1860, est placée sous la protection du
ministre de la guerre et d'une commissionsupérieure. Sa
gestion financière, a été remise à la caisse des dépôts,, qui
~st assujettie, aux règles, aux formes et aux contrôles de
la comptabilité de l'État.

La cctisse des invalides de la msi'!M6 est également sur-
veillée par une commissionadministrative attachée au mi-
nistère de la marine, et chargée de maintenir la régularité
de ce service spécial. Le trésorier de cet établissement, et

ses préposés, extérieurssont assimilés aux comptablesdes
nuances pour leurs écritures, pour leurs pièces justifica-
tives et pour les contrôles de l'administrationcentrale et de
la cour des comptes.

Après avoir retracé les mesurer d'ordre adoptées pour
les, différentes comptabilités des services spéciaux ratta-
chés au budget général de l'Ëtat, le projet de règlement
expose, dans tous leurs détails, les attributions anciennes
et nouvelles de la des ~c~. co~s~~e~ et de



la caisse <raMïM'~ssemeM{,réunies l'une et l'autre sous la

mêmeadministration, et soumises à la même commission

de surveillance. La rédaction des articles du décret pré-

paré rappelle, en effet, toutes les obligations prescrites à ce
double service et aux agents chargés de son exécution par
les actes législatifs et réglementaires promulgués jusqu'à

présent, et qui assurent à ces divers intérêts toutes les

garanties de la comptabilitépublique.
Enfin le titre VI rappelle, dans ce nouveau règlement

général, les dispositions de la loi du 6 juin 1843 et de

l'ordonnance du 26 août 1844 sur la comptabilité des ma-
tières <ïppa~MO!~ à l'État, en confirmant dans une repro-
duction textuelle les mesures déjà prises par les différents

ministères pour introduire l'ordre et la règle dans cette
partie importante de la fortune mobilière de la France, et

pour en soumettre les entrées, les sorties et la situation à

la vérification de la cour des comptes et au contrôle de la

législature.
Parvenue au terme de son travailde révisionet de coordi-

nationméthodiquede toutes les dispositions qui composent
aujourd'huile code de la comptabilité publique, la commis-

sion chargée d'en poursuivre l'application détaillée à tous
les services de l'Etat achèvera la tâche laborieuse qui lui a
été confiée, en préparant, dans le même esprit, les règle-
ments spéciaux des différents ministères. C'est alors
qu'elle s'appliquera plus utilement encore à simplifier, à

accélérer et à perfectionner les écritures, les formalitéset
les procédés justificatifs de la régularité des perceptions

et des dépenses publiques.
Pendant le cours des trois années consécutives assidû-

ment employées à la préparation de cette œuvre d'intérêt



général, les nombreux articles qui la composent ont été
discutés et arrêtés de concert entre les fonctionnaires les
plus compétentsdes administrations centrales, du conseil
d'État et de la cour des comptes, et viennent de recevoir

une dernière consécration de l'assentiment unanime ré-
cemment exprimé de tous les départements ministériels.

J'ai, en conséquence, l'honneur de soumettre à Votre

Excellence un projet de décret qui offre à la sécurité des

créanciers de l'État et à la confiance du pays un nouveau
témoignagedu bon ordre, de l'indépendance des contrôles

et de la clarté de la comptabi!ité publique.

J'ai l'honneurd'être, avec une très-haute considération,

Monsieur le ministre,

Votre très-humbleet très-obéissant serviteur,

Le M'~ G. D'AtiDtFFRET.





DÉCRET ÏMPËMAL

PORtA.M

REGLEMENT GÉNÉRAL

sur!

LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE.

~o~

NAPOLÉON par la grace de Dieu et la volonté natio-
nale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, SAUJT.

Vu les lois ordonnances et règlements sur la compta-
bilité publique

Vu la Constitution du i4 janvier 1852
Vu les décrets du 22 mars i852etdu24 novembre i860.

qui règlent les rapports du Sénat et du Corps législatif
avec le chef de l'Etat et le Conseil d'État et fixent leurs
attributions respectives

Vu le sénatus-consu!tedu2ë décembre -1852, portant
interprétation et modification de la Constitution



Vu le sénatus-consulte du 31 décembre 1861, qui mo-

difie celui du 25 décembre 1883 dans plusieurs de ses

dispositions;
Considérant qu'il est nécessaire d'apporter à l'or-

donnance du 31 mai 1838 les changements résultant des

dispositions survenues depuis sa promulgation, et de

mettre les règles de la comptabilité des finances en har-

monie avec l'organisation actuelle des pouvoirs publics

Considérant, en outre, qu'il importe d'introduire dans

les formalités administratives et dans la justification des

dépenses les perfectionnements et les simplifications com-

patibles avec l'intérêt de l'Ëtat et les garanties nécessaires

à la régularité de la perception et au bon emploi des de-

niers publics,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des

finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉc~É-i'oHs ce qui suit

PREMIÈRE PARTIE.

COMPTABILITEDES DENIERS PUBLICS.

1. Les deniers publics sont les deniers de l'État des

départements, des communeset des établissementspublics

ou de bienfaisance.
Le service et la comptabilitédes deniers publics sont et

demeurent soumis aux dispositions législatives et régle-
mentaires dont la teneur suit.



TITRE PREMIER.

DISPOSIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX DtVERS

SERVICRS.

'2. Les services financiers s'exécutent dans des périodes
de temps dites de gestion et d'exercice.

3. La gestion embrasse l'ensemble des actesd'un comp-
table, soit pendant l'année soit pendant )a durée de ses
fonctions elle comprend en même temps que lès opéra-
tions qui se règlent par exercice, celles qui s'effectuent
pour des services de trésorerie ou pour des services spé-
ciaux.

4. L'exercice est la période d'exécution des services
d'un budget.

5. Le budget est l'acte par lequel sont prévues et auto-
risées les recettes et les dépenses annuelles de l'État ou
des autres services que )es lois assujettissent aux mêmes
règles.

6. Sont seuls considérés comm.e appartenant à un exer-
cice les services faits et les droits acquis du 1 cr janvier au
31 décembre de l'année qui lui donne son nom Cl).

7. Les délais nécessaires, soit pour achever certains
services du matériel, soit pour compléter le recouvrement
des produits, ainsi que la liquidation, l'ordonnancement

<i) Ordonnancedu 14 septembre t822, art. i" § 2.



et le payement des dépenses, sont déterminéspar des dis-
positions spéciales du présent décret.

8. Les crédits ouverts pour les dépenses de chaque
exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des

dépenses d'un autre exercice (1).

9. Les services du personnel et du matériel doivent être
présentés d'une manière distincte et séparée (2),

10. Aucun payement ne peut être effectué qu'au véri-
table créancier justifiant de ses droits et pour l'acquitte-
ment d'un service fait.

Toutefois, pour les services régis par économie, c'est-
à-dire congés à des agents intermédiaires, des avances
peuvent être faites exceptionnellem'ent aux agents de ces
services, aux conditions et dans les limites prévues par
l'article 94 du présent décret.

11. Touteordonnanceou toutmandat énonce l'exercice,
le crédit, ainsi que les chapitres et, s'il y a lieu les ar-
ticles auxquels la dépense s'applique (3).

12. Aucune stipulation d'intérêts ou de commissions de
banque ne peut être consentie au profit d'un entrepreneur,
fournisseur ou régisseur, en raison d'emprunts tempo-
raires ou d'avances de fonds pour l'exécution et le paye-
.ment des services publics (4),

13. Aucun marché, aucune convention pour travaux et

(1) Ordonnance du 14 septembre 1822, art. 1~ ler.
(2) Arrêté des consuls du 13 brumaire an x, art. 1<
-3) Ordonnancedu 14 septembre 1822, art. 11.
(i) Ordonnancedu Si mai 1838, art. M.



fournitures ne doit stipuler d'à-compte que pour un ser"
vice fait (i).

Les à-compte ne doivent pas excéder les cinq sixièmes
des droits constatés par pièces régulières présentant le
décompte du service fait, à moins que des règlements spé-
ciaux n'aient exceptionnellement déterminé une autre
limite (2).

14. Les administrateurs et les ordonnateurs sont chargés
de l'étabtissement et de la mise en recouvrement des droits
et produits, ainsi que de la liquidation et de l'ordonnance-
ment des dépenses,

Des comptables responsablessont préposés à la réalisa-
tion des recouvrements et des payements.

18. Les administrateurs sont responsables de l'exacti-
tude des certifications qu'ils délivrent,

16. Il doit être fait recettedu montant intégral des pro-
duits.

Les frais de perception et de régie, ainsi que les autres
frais accessoires, sont portés en dépense.

17. Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur
sont incompatibles avec celle de comptable (3).

18. L'emploi de comptable est incompatibleavec l'exer-
cice d'une profession, d'un commerce ou d'une industrie
quelconque.

Les incompatibilités spéciales propres à chaque nature

('1) Arrêté du ministre de la guerre du 2 avril 1836, art. 2.
<2) Metn,art. 3.
'3) Ordonnancedu 14 septembre 1822, art. t7.



de fonctions sont déterminées par les règlements particu-
liers des différents services.

19. II est interdit aux comptables de prendre intérêt

dans les adjudications marchés fournitures et travaux
concernant les services de recette ou de dépense qu'ils

effectuent.

20. Aucun titulaire d'un emploi de comptable de de-

niers publics ne peut être installé ni entrer en exercice,

qu'après avoir justifié dans les formes et devant les autori-

tés déterminées par les lois et règlements de l'acte de sa
nomination, de sa prestation de serment et de la réalisa-
de son cautionnement (1).

21. Chaquecomptablene doit avoir qu'une seule caisse,

dans laquelle sont réunis tous les fonds appartenant à ses
divers services. I! est responsable des deniers publics qui

y sont déposés. En cas de vol ou de perte de fonds résul-
tant de force majeure, il est statué sur sa demandeen dé-

charge par une décision ministérielle, saufrecours au Con-

seil d'Ëtat (2).

22. Les écritures et les livres des comptablesdes de-

niers publics sont arrêtés le 31 décembre de chaqueannée,

ou à l'époque de la cessation des fonctions par les agents
administratifsdésignés à cet effet (3).

La situation de leur caisse et de leur portefeuille est

.Ordonnance du 31 mai i838, art. 324; instruction générale du

~0 juin 1859, art. 1234, 1358 et 1391.
(2) Arrêté des consuls du 8 floréal an x ordonnance du 31 mai 1838,

art. 329.
'3i Ordonnancedu 31 mai t838, art. 33o.



vérifiée aux mêmes époques, et constatée par un procès-
verbal (1).

23. Les comptes sont rendus et jugés par gestion, avec
la distinction, pour les opérations budgétaires, des exer-
cices auxquels ces opérations se rattachent.

Ils présentent
t° La situation des comptables au commencementde la

gestion

2° Les recettes et dépenses de toute nature, effectuées
dans le cours de cette gestion

3° La situation des comptables à la fin de la gestion,

avec l'indication des valeurs en caisse et en portefeuille

composantleur reliquat (2).

Lorsque les comptes de gestion sont présentés en plu-
sieurs parties la dernière doit résumer l'ensemble de la

gestion (3).

24. Chaque comptablen'est responsable que de sa ges-
tion personnelle.

En cas de mutation, le compte de l'année est divisé sui-

vant la durée de la gestion des différents titulaires, et cha-

cun d'eux rend séparément, à l'autorité chargée de Je ju-

ger., le compte des opérations qui le concernent (4).

Toutefois lorsqu'il y a lieu soit de la part des comp-
tables inférieurs, soit pour des gestions intérimaires, de

(1) Ordonnance du 3t mai 1838, art. 326.
(2) Arrêté du 9 novembre1820, art. 3 ordonnaneesdul8novembrel817,

art. 2 du 8 juin 1821, art. 3 du 23 avril 1823, art. 11 du 12 mai 182S,

art. 2; du 7 aout 1825, art. 4, et règlement du 30 septembre 1829 sur le
service des invalides de la marine, art. i4.

(3) Décret du 12 août 1854, art. 2.
(4) Ordonnance du 18 novembre 18H, art. 4.



fendre des comptes de clerc à maître, ces comptes en-
gagent la responsabilité des comptables qui les ont re~Us.

28. Toute personne autre que le comptablequi, sans au-
torisation légale, se serait Ingérée dans le maniement des
deniers publics, est, par ceseul fait, constituéecomptable,

sans préjudice des poursuitesprévues par l'articles2S8 du
Code pénal, comme s'étant immiscéesans titre dans des
fonctions publiques (1).

Les gestions occultes sont soumises aux mêmesjuridic-
tions, et entrainent la même responsabilitéque les gestions
patentes et régulièrement décrites.

Peut, néanmoins, le juge, à défautde justincationssuffi-
santes et lorsque aucune infidélité ne se sera révélée à la
charge du comptable, suppléer par des considérations
d'équité, à l'insufEsance des justificationsproduites.

26. Nul ne peut compter pour autrui, si ce n'est à titre
d'héritier ou d'ayant-cause, de mandataire ou de commis
d'office nommé par l'administration.

Le compte est toujours rendu au nom du titulaire de
l'emploi.

27. Les comptes affirmés sincères et véritables, sous
les peines de droit, datés et signés par les comptables,
sont présentés à l'autorité chargée du jugement, dans les
formes et dans les délais prescrits par les règlements (2).

Ces comptes doivent être en état d'examen et appuyés

(1) Ordonnancedu ~.septembre 1823, art; et loi du i8 jaH!eH837,
art. 64.

(2) Instruction gënëraie du 80 jiM ISM, 8rt. i&H.



de pièces justificatives classées dans l'ordre méthodique
des opérations (1).

Après la présentation d'un compte, il ne peut y être
fait aucun changement (2).

28. Les comptables en retard de fournir leurs comptes
sont passibles des peines prononcées par les lois et règle-
ments (3).

Les mêmes peines sont applicables aux retards apportés
par les comptables dans la production des justifications
complémentairesexigées par l'autorité chargée du juge-
ment des comptes.

29. La loi confère une hypothèquelégale à l'Ëtat, aux
communes et aux établissements publics sur les biens des
comptables pour la conservation des droits et créances à

exercer contre eux (~4).

TITRE n.

COMPTABÎUTÊ LÉGISLATIVE.

CHAPITRE PREMIER.

BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT.

30. Les recettes et les dépenses publiques à effectuer

(1) Instruction générale du 20 juin 1859. art. H.
(2) Loi du 3 février 1792, art. 21.
(3) Loi du 16 septembre 1807, art. 12.
(4) Code Napoléon, art. 2121, loi du 6 septembre 1807.



pour le service de chaque exercice sont autorisées par les
lois annuelles de finances.

31. Chaque année les différents ministres préparent le
budget de leur département respectif. Le ministre des
nuances centralise ces budgets, et y ajoute celui des re-
cettes pour compléter le budget général de l'État.

Ce budget est d'abord soumis aux délibérations du
Conseil d'État; un décret impérial en ordonne la présen-
tation au Corps législatifet désigne les membres du.Con-
seil d'État chargés d'en soutenir la discussion (1).

Le Corps législatifdiscute et vote le budget général de
l'État.

32. Le budget général de l'État est présenté au Corps
législatif avant l'ouverture de chaque exercice.

Le budget peut être r ectifié s'il y a lieu, pendant le
cours de l'exercice.

Les opérations de régularisation postérieures à la clô-
ture de l'exercice sont l'objet de propositions spéciales
dans la loi de règlement.

33. La durée de la période pendant laquelle doivent se
consommertous les faits de recette et de dépensede chaque
exercice se prolonge'

i" Jusqu'au 1~ février de la secondeannée, pour ache-
ver, dans la limite des crédits ouverts, les services du
matériel dont l'exécution commencée n'aurait pu être ter-
minée avant ~le 31 décembre précédent, pour des causes'
de force majeure ou d'intérêt public, qui doivent être
énoncées dans une déclaration de l'ordonnateur jointe à
l'ordonnance ou au mandat;

f't) Décret du 22 mars i8S3, art. 47.



~° Jusqu'au 31 juillet, pour la liquidation et l'ordon-
nancement des sommes dues aux créanciers;

3" Jusqu'au 31 août de cette seconde année, pour com-
pléter les opérations relatives au recouvrement des pro-
duits et au payement des dépenses (I).

CHAPITRE Il.

BUDGET DES RECETTES.

34. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu s'il n'a
été voté par le Corps législatif, autorisé par le Sénat et
sanctionnépar l'Empereur (2).

35. Les impôts de répartition sont consentis pour un
an; tous les autres impôts peuvent l'être pour plusieurs
années; les lois annuelles de finances en autorisent chaque
année la perception.

36. La perception des deniers de l'État ne peut être
effectuée que par un comptabledu Trésor et en vertu d'un
titre légalement établi (3).

37. Le mode de liquidation, de recouvrement et de
poursuites, relatif à chaque nature de perception, est dé-
terminé par des lois et règlements spéciaux (4).

38. Toutes contributions directes ou indirectes autres
que celles qui sont autorisées par les lois de finances, à

<,1) Décret du 11 août 185.0.
(2) Constitutiondu 14 janvier 1852, art. 10, 25 et 39.
(3) Ordonnancedu 31 mai 1838, art. 9.
(4) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 10.



quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se
perçoivent, sont formellement interdites, à peine, Contre
les autorités qui les ordonneraient, contre les employés
qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en fe~

raient le recouvrement, d'être poursuivis comme conctts"
sionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pen-
dant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou
individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour
exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin
d'une autorisation préalable (i).

CHAPITRE III.

BUDGET DES DEPENSES.

$ )' MSPOfttTMSS OËt~RAUSS.

39. Aucun décret autorisant ou ordonnant dès travaux

ou des mesures quelconquespouvant avoir pour effet d'a-
jouter aux charges de l'État, n'est soumis à la signature

de l'Empereurqu'accompagnéde l'avis du ministre secré-
taire d'État des finances (2).

40. Tous les travaux d'utilité publique, tels que routes
impériales, canaux, grands ponts sur les fleuves, chemins

de fer, canalisation de rivières, ouvrages importants dans

les ports militaires, bassins et docks, édifices, monu-
ments publics ou toutes autres entreprises d'intérêt géné-

ral, sont ordonnésou autorisés par décrets de l'Empereur.

(1) Loi du 18 mai i818, art. 94, et lois âiihueUes de Snattceât

(2) Décret du !<décembre 1861.



Ces décrets sont rendus dans la torme prescrue puur
les règlements d'administration publique.

Néanmoins, si ces travaux ou entreprises ont pour con-

dition des engagements ou subsides du Trésor, le crédit

devra être accordé on l'engagement ratifié par une loi

avant la mise à exécution (1).

41. Les ministres ne peuvent, sous leur responsabilité,

dépenser au delà des crédits ouverts à chacun d'eux, ni

engager aucune dépense nouvelle avant qu'il ait été pourvu

au moyen de la payer par un supplément de crédit (2).

42. Le ministre des finances ne peut, sous sa responsa-
bilité, autoriser les payementsexcédant les crédits ouverts

à chaque ministère (3).

43. Les ministres ne peuvent accroître, par aucune

ressource particulière, le montant des crédits affectés aux

dépenses de leurs services respectifs (4).

Lorsque quelques-unsdes objets mobiliers ou immobi-

liers à leur disposition ne peuvent être réemployés et sont

susceptibles d'être vendus, la vente doit en être faite avec

le concours des préposés des domaines, et dans les formes

prescrites. Le produit de ces ventes est porté en recette

au budget de l'exercice courant (8).

Ces dispositionsne sont point applicables aux matériaux

dont il aura été fait un remploi dûment justifié pour les

besoins du service même d'où ils proviennent (6).

(1) Sénatus-consultesdu 25 décembre 1852 et du 31 décembre 1861.

(2) Lois du 25 mars 18H, art. 181 et du 18 mai 1880 art. 9 décret

dû 10 novembre 1886, art. fr.
(3) Loi du 25 mars 1817, art. 182.

(4) Ordonnance du 14 septembre 1822, art. 3.

(5) Idem, art. 4.
(6) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 18.



44. II est également fait recette, au budget, de la res-
titution au Trésor des sommes qui auraient été payées in-
dûment ou par erreur sur les ordonnances ministérielles,
et que les parties prenantes n'auraient restituées qu'après
ta clôture de l'exercice, et généralement de tous les fonds
qui proviendraient d'une source étrangère aux crédits lé-
gislatifs (1), sauf les exceptions déterminées par les règle-
ments spéciaux.

45. A l'égard des reversements faits sur les dépenses
indûment payées pendant la durée de l'exercice sur lequel
l'ordonnancement a eu lieu, le montant peut en être ré-
tabli aux crédits des ministres ordonnateurs, d'après la
demande qu'ils en adressent au ministre des finances, ap-
puyée d'un récépissé du comptablequi a reçu les fonds, et
d'un bordereau indiquant 1" la date et le numéro de
l'ordonnance sur laquelle porte la restitution 2° le payeur
qui a acquitté la somme reversée 3° les causes qui ren-
dent nécessaire le rétablissement de cette somme au cré-
dit du ministre ordonnateur (2).

46. Les demandes ~de rétablissement de crédits sont
adressées au ministre des finances dans un délai de trois
mois au plus tard, à partir de la date de chaque récépissé.
Il n'en est plus admis après le 30 novembre de la deuxième
année de l'exercice.

47. En dehors des rétablissements de crédits spécifiés
ci-dessus pour cause d'annulation d'une dépense indû-
ment payée, aucune somme versée au Trésor ne doit

(1) Ordonnancedu 14 septembre 1822, art. 3.
(2) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 17.



être reprise par les ministères que si elle porte sur une
ordonnance libellée originairement avance à c/!<M'<jfe de
réintégration.

Les reprises de l'espèce sont l'objet de bordereaux spé-
ciaux.

48. Les imputations de payement reconnues erronées,
pendant le cours de la gestion, peuvent être rectifiéesdans
les comptesdes payeurs au moyen de certificats indiquant
les motifs de la réimputation et délivrés, soit par l'ordon-
nateur, soit par le payeur, suivant que l'erreur a été com-
mise par l'un ou l'autre de ces agents.

Après que les comptes des comptables ont été établis,
ces changements d'imputation ne peuvent plus être opé-
rés que par voie administrative et doivent être réclamés
auprès de la comptabilité générale des finances, au plus
tard le 30 novembre de la seconde année de l'exercice.

49. Les ministres ordonnancent au profit du Trésor,
sur leurs crédits, les prix d'achats ou de loyers de tous
les objets qui sont mis à leur disposition pour le ser-
vice de leur département respectif par les autres minis-
tères (1).

SO. Le remboursement des avances que les ministères

se font réciproquement est égalementl'objet d'ordonnances
délivrées par les ministres auxquels les avances ont été
faites, au profit de ceux qui )cs ont effectuées et qui doivent

en obtenir le rétablissement à leur crédit.
Lorsque ce rétablissement ne peut plus avoir lieu au

crédit du ministère créancier, les ordonnances de rem-

~i) Ordonnance du H septembre 1822, art. t.



boursement sont délivrées au profit du Trésor, et il est

Mt recette de leur montant aux produits divers du budget

de l'exercice courant (1).

Si. Les produits à consommer en nature dans les éta-

blissements spéciaux régis par l'État, tels que les berge-

ries impériales, les haras et les dépôts d'étalons, sont

évalués en argent avant l'ouverture de chaque exercice.

Cette évaluation donne lieu à l'ouverture d'un crédit

dans le budget du ministère auquel ressortit l'établisse-

ment il est ensuite délivré sur ce crédit, au profit du

Trésor, des ordonnances dont le montant est porté en re-
cette à titre de produits consommésen nature (2).

52. Les fonds versés par des départements, des com-

munes ou des particuliers pour concourir, avec ceux de
l'État, à des dépenses d'intérêt public, sont portés en re-
cette aux produits divers du budget un crédit de pareille

somme est ouvert par décret impérial au ministre compé-

tent, additionnellement à ceux qui lui ont été accordés

pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui

n'a pas été employée pendant le cours d'un exercice peut
être réimputée~ avec la même affectation, aux budgetsdes

exercices subséquents, en vertu de décrets impériaux qui

prononcent l'annulation des 'sommes restées sans emploi

sur l'exercice expiré (3).

(1) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 19.
2) Règlement du 28 novembre 1837. (Ministère des travaux publics,

de ('agriculture et du commerce.)
(3) Loi du 6 juin 1843, art. 13.



$3. –CMSBtTS.

53. La loi annuelle de finances ouvre les crédits néces-
saires aux dépenses présumées de chaque exercice; il est
pourvu au payement de ces dépenses par les voies et
moyens compris dans le budget des recettes (1).

54. Le budget des dépenses est présenté au Corps lé-
gislatif avec ses divisions en sections, chapitres et ar-
ticles.

Le budget de chaque ministère est voté par sections,
conformément à la nomenclature arrêtée par un sénatus-
consulte.

La répartitionpar chapitres, des crédits accordés pour
chaque section, est réglée par décret de l'Empereur rendu
en conseil d'État (2).

55. Des décrets spéciaux, rendus dans la même forme,
peuvent autoriser des virements ~d'un chapitre à un autre
dans le budget de chaque ministère (3).

Avant de délibérer sur ces décrets, le conseil d'État
les communique au ministre des finances, qui donne son
avis.

Chacun de ces décrets, contre-signépar le ministre com-
pétent et par le ministre des finances (4), est inséré au
Bulletin des lois (5).

(1) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 12.
(2) Sénatus-consuhodu31 décembre 186i, art. )~.
(3) Sénatus-consultedu 31 décembre 1861, art. 2.
(4) Décret du 10 novembre 1836, art. 3 et i.
(8) LM du 2t avril 1833, art. 4.



56. Chaque chapitre ne contient que des services cor-
rélatifs ou de même nature (1).

S 5. SUPPLÉMENTSDE CRÉDITS.

57. H ne peut être accordé de suppléments de crédits
qu'en vertu d'une loi ou par un décret de virement (2).

58. U n'est point dérogé aux dispositions des lois exis-

tantes en ce qui concerne les dépenses d'exercices clos

restant à payer, les dépenses des départements, des com-

munes et des services locaux, et les fonds de concourspour
dépenses d'intérêt public (3).

89. Tout crédit ouvert à un ministre, pour un service

non prévu au budget de son département, forme un cha-
pitre particulier du compte général de l'exercice pour le-
quel le crédit a été ouvert, à moins, en ce qui concerne
les départements de la guerre et de la marine, que ce ser-
vice, quoique non prévu au budget, ne se rattache d'une
manière indivisible aux chapitres déjà ouverts (4).

CHAPITRE !V.

RÉPARTITION DES CRÉDITS PAR ARTICLES.

60. Avant de faire aucune disposition sur les crédits

ouverts pour chaque exercice, les ministres répartissent,

entre les divers articles de leur budget, les crédits qui

leur ont été alloués par chapitre (S).

(.1) Loi du 29 janvier t83t, art. il, § le".
(2)Sënams-consu]te du 31 décembre 186i, art. 3

f3) Idem, art. 4.
f4) Loi du 24 avril 1833, art. 6.
(o! Loi du 25 marsl8n,art. 151, et ordonnancedui4septembre'i822,

art. 3.



CHAPITRE Y.

DISTRIBUTIONMENSUELLE DES FOKUs.

61. Chaque mois, le ministre des finances propose à

l'Empereur, d'après les demandes des autres ministres,

la distribution des fonds dont ils peuvent disposer dans le
mois suivant (1).

CHAPITRE VI.

LIQUMTION DES DÉPENSES.

j) t". DfSPOStTK~'S GENERALES.

62. Aucune créance ne peut être liquidée à la charge
du Trésor que par l'un des ministres ou par ses délé-

gués (2).

C3. Les titres de chaque liquidation doivent offrir les

preuves des droits acquis aux créanciers de l'État, et être
rédigés dans la forme déterminée par les règlements spé-

ciaux de chaque service (3).

fi a. PERSONNEL.

64. Aucune somme ne peut être allouée aux ministres,
à titre de frais de premier établissement, que par excep-
tion et en vertu d'un décret nominatif et motivé rendu

(i) Ordonnance du i4 septembre 1822, art. 6.
(2) Ordonnancedu 31 mai 1838, art. 39.
;3) Idem, art. 40.



conformément aux ~dispositions de la loi du zo mars
d8-t7(l). 1

65. ïi est interdit de cumuler en entier le traitement de

plusieurs places, emplois ou commissions; en cas de cu-
mul de deux traitements, le moindre est réduit à moitié

en cas de cumul de trois traitements, le troisième est, en
outre, réduit au quart, et ainsi de suite en observant cette

proportion.
La réduction portée par le présent article n'a pas lieu

pour les traitements cumulés qui sont au-dessous de

3,000 francs, ni pour les traitements plus élevés qui en
ont été exceptés par les lois (2).

66. Les professeurs, les gens de lettres, les savants et
les artistes peuvent, sans qu'il leur soit fait application de

la rè~le ci-dessus, remplir plusieurs fonctions et occu-

per plusieurs chaires rétribuées sur les fonds du Trésor
public.

Néanmoins, le montant des traitements, tant fixes qu'é-
ventuels, ne peut dépasser 20,000 francs (3).

67. Ne sont pas soumis aux dispositions prohibitives

du cumul de traitements, ceux des maréchaux et des ami-

raux, les dotations allouées aux sénateurs, les traitements

de la Légion d'honneur, les rentes viagères attribuées à

la médaille militaire, les pensions de retraites pour ser-
vices militaires, les pensions de donataires et celles qui

sont accordées à titre de récompensenationale (4).

(1) Loi du 25 mars 1817, art. 26, et loi du 31 janvier 1833, art. U.
(2) Loidu28 avril 1816, art. 78.

(3) Loi du 8 juillet 1852, art. 28.
~) Loi du 26 juillet 1821, art. 6, et lois diversesconcernant les pensions

accordées à titre de récompensenationale décret du 24 mars 1882.



~S.–MATËniEL.

68. Tous les marchés au nom de l'Etat sont faits, avec
concurrence et publicité, sauf les exceptions mentionnées
en l'article suivant (I).

69. Il peut être traité de gré à gré (2)

10 Pour les fournitures, transports et travaux dont la
dépense totale n'excède pas 10,000 fr., ou, s'il s'agit
d'un marché passé pour plusieurs années, dont la dépense
annuelle n'excède pas 3,000 fr.;

20 Pour toute espèce de fournitures, de transport ou de
travaux, lorsque les circonstances exigent que les opéra-
tions du gouvernement soient tenues secrètes ces mar-
chés doivent préalablement avoir été autorisés par l'Em-

pereur sur un rapport spécial

3° Pour les objets dont la fabrication est exclusivement
attribuée à des porteurs de brevets d'invention ou d'im-
portation

4° Pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur
unique

8~ Pour les ouvrages et les objets d'art et. de préci-
sion, dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des ar-
tistes éprouvés

6° Pour les exploitations, fabrications et fournitures qui

ne sont faites qu'à titre d'essai;
7° Pour les matières et denrées qui, à raison de leur

nature particulière et de la spécialité de l'emploi auquel

(1) Loi du 3i janvier 1833, art. 12. et ordonnancedu 4 décembre i836,
?u-t.i~.

2~ Ordonnance du 4 décembre ~836, art. 2.



elles sont destinées, sont achetées et choisies aux lieux de
production, ou livrées sans intermédiaire par les produc-
teurs eux-mêmes

8° Pour les fournitures, transports ou travaux qui n'ont
été l'objet d'aucune offre aux adjudications, ou à l'égard
desquels il n'a été proposé que des prix inacceptables
toutefois, lorsque l'administration a cru devoir arrêter et
faire connaître un maximum de prix, elle ne doit pas dé-

passer ce maximum

9° Pour les fournitures, transports et travaux qui, dans
le .cas d'urgence évidente, amenée par des circonstances
imprévues, ne peuvent pas subir les délais des adjudica-
tions

'10° Pour les affrètementspassés au cours des places par
l'intermédiaire des courtiers, et pour les assurances sur
chargements qui s'ensuivent

11° Pour les achats de tabac ou de salpêtre indigène.
dont le mode est réglé par une législationspéciale

13° Pour le transport des fonds du Trésor.

70. Tout marché de gré à gré passé au nom de l'Ëtat,

pour exploitation de manufactures d'armes ou pour fabri-
cation d'armes neuves, dont la durée embrasseplusieurs
années, n'a d'effet qu'après le vote du premier crédit des-
tiné à en assurer l'exécution (1).

71. Les adjudicationspubliques relatives à des fourni-

tures, à des travaux, à des exploitations ou fabrications
qui ne peuvent être sans inconvénient livrées à une con-
currence illimitée, sont soumises à des restrictions qui

(i) Loi du 19 juillet i848. ait. 7.



n'admettent à concourir que des personnes préalablement

reconnues capables par l'administration, et produisantdes
garanties exigées par les cahiers des charges (1).

72. Le mode d'approvisionnement des tabacs exotiques
employés par l'administration est déterminé par un règle-
ment spécial (2).

73. Les cahiers des charges déterminent la nature et
l'importance des garanties que les fournisseurs ou entre-
preneurs produisent, soit pour être admis aux adjudica-
tions, soit pour répondre de l'exécution de leurs engage-
ments. Ils déterminent aussi l'action que l'administration

exerce sur ces garanties, en cas d'inexécution des enga-
gements (3).

74. L'avis des adjudicationsà passer est publié, sauf le

cas d'urgence, un mois à l'avance, par la voie des affiches

et par tous les moyens ordinaires de publicité.
Cet avis fait connaître
i° Le lieu où l'on pourra prendre connaissance du

cahier des charges;
2° Les autorités chargées de procéder à l'adjudica-

tion

3° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudica-
tion (4).

75. Les soumissions sont remises cachetées, en séance
publique. Lorsqu'un maximum de prix ou un minimum

t'i) Ordonnance du 4 décembre 1836, art. 3.
(21 Idem, art. 4.
(3') ldem, art. 5.
(4) Idem, art. 6.



de rabais a été arrêté d'avance par le ministre ou par le
fonctionnaire qu'il a délégué, ce maximum ou ce mini-
mum est déposé cacheté sur le bureau à l'ouverturede la
séance (i).

76. Dans le cas où plusieurs soumissionnairesoffriraient
le même prix, et où ce prix serait le plus bas de ceux qui
sont portés dans les soumissions, il est procédé, séance
tenante, à une réadjudication, soit sur de nouvelles sou-
missions, soit à l'extinction des feux, entre ces soumis-
sionnairesseulement (2).

77. Les résultats de chaque adjudication sont constatés
par un procès-verbal relatant toutes les circonstances de
l'opération (3).

78. Il est 6xé par le cahier des charges un délai pour
recevoir des offres de rabais sur le prix de l'adjudication.
Si, pendant ce délai, qui ne doit pas dépassertrente jours,
il est fait une ou plusieurs offres de rabais d'au moins dix
pour cent chacune, il est procédé à une réadjudication
entre le premier adjudicataire et l'auteur ou les auteurs
des offres de rabais, pourvu que ces derniers aient, préa-
lablement à leurs offres, satisfait aux conditions imposées
par le cahier des charges pour pouvoir se présenter aux
adjudications (4).

79. Les adjudications et les réadjudications sont tou-
jours subordonnées à l'approbation du ministre ou du

(1) Ordonnancedu 4 décembre}836, art. 7.
(2) Idem, art. 8.
(3) Idem, art. 9.
(4) Idem, art. iO.



préfet, suivant les cas, et ne sont vatables et définitives

qu'après cette approbation, sauf les exceptions spécialement
autorisées et rappelées dans le cahier des charges (1).

80. Les marchés de gré à gré sont passés par les mi-
nistres ou par les fonctionnaires qu'ils délèguent à cet
effet. Ils ont lieu

1" Soit sur un engagement souscrit à la suite du cahier
des charges (2);

20 Soit sur soumissionsouscrite par celui qui propose de

traiter
~° Soit sur correspondance, suivant l'usage du com-

merce.
Il peut y être suppléé par des travaux sur simple mé-

moire ou par des achats faits sur simple facture, pour les
objets qui sont livrés immédiatement, quand la valeur
n'excède pas i.OOO francs.

Les marchés de .gré à gré passés par les délégués d'un
ministre, et les achats ou travaux exécutés dans la limite
qui vient d'être déterminée, sont toujours subordonnés à

son approbation, à moins, soit de nécessité résultant de

force majeure, soit d'une autorisation spéciale ou dérivant
des règlements circonstances qui sont relatées dans les-
dits marchés ou dans les décisions approbatives des achats

ou des travaux (3).

81. Les dispositions précédentes ne sont point appli-

cables aux marchés passés aux colonies ou hors du terri-
toire de la France et de l'Algérie, ni aux travaux que

(1) Ordonnancedu 4 décembre 1836, art. il, et décret du <3 avril 1861.

(2) Idem, art. 12.
(3) Idem, art. 10.



l'administration est dans la nécessité d'exécuter en régie

ou à la journée (1).

CHAPITRE VU.

ORDONNANCEMENT DES DÉPENSES.

82. Aucune dépense faite pour le compte de l'Ëtat ne
peut être acquittée si elle n'a été préalablement ordon-

nancée directement par un ministre, ou mandatée par les
ordonnateurs secondaires en vertu de délégations minis-
térielles (2).

83. Toute ordonnance, pour être admise par le mi-
nistre des finances, doit portersur un crédit régulièrement
ouvert, et se renfermer dans les limites des distributions
mensuelles de fonds (3).

83. Les ordonnances des ministres se divisent en
ordonnances de payement et en ordonnances de délé-
gation.

Les ordonnances de payement sont celles qui sont déli- z

vrées directement par les ministres, au profit ou au nom
d'un ou de plusieurs créanciers de l'État.

Les ordonnancesde délégationsont celles par lesquelles
les ministres autorisent les ordonnateurs secondaires a dis-

poser d'une partie de leur crédit, par des mandats de

payement, au nom d'un ou de plusieurs créanciers (4).

85. Les ministres des divers départements joignent aux

(1) Ordonnancedu 4 décembre1836, art. i3.
(2) Ordonnancedu 14 septembre 1822, art. 7.
(3) Idem, art. 8.
(4) Idem, art. 9.



ordonnances directes qu'ils délivrent les pièces justifica-
tives des- créances ordonnancées sur le Trésor, et les or-
donnateurs secondaires les annexent aux bordereaux d'é-
mission de mandats qu'ils adressent aux payeurs. Ces

pièces sont retenues par les payeurs, qui doivent procéder
immédiatement à leur vérification, et en suivre, lorsqu'il

y a lieu, la régularisation près des ordonnateurs.
Lorsque les mandats sont payables hors de la résidence

du payeur, ces mandats doivent lui être communiqués par
les ordonnateurs secondaires, avec les bordereaux d'émis-
sion et les pièces justificatives, pour qu'il y appose son
visa (1).

86. Les ordonnateurs demeurent chargés, sous leur
responsabilité, de la remise aux ayants droit des extraits
d'ordonnances ou lettres d'avis en tenant lieu, et des
mandats qu'ils délivrent sur les caisses du Trésor (2).

87. Tout extrait d'ordonnance de payement et tout
mandat résultant d'une ordonnance de délégation doivent,

pour être payés à l'une des caisses du Trésor public, être
appuyés des pièces qui constatent que leur effet est d'ac-
quitter, en tout ou en partie, une dette de l'État réguliè-
ment justifiée (3).

88. Les pièces justificatives,mentionnéesaux articles 85
et 87, sont déterminées par nature de service dans les no-
menclatures arrêtées de concert entre le ministère des

~1) Ordonnance du 16 novembre 1831. art. 2.
(2) Ordonnancedu 31 mai 1838. art. 62.
i3) Ordonnance du 14 septembre 1822, art. 40.



nnances et les ministèresordonnateurs, et d'après les bases
suivantes (1)

POUR LES DÉPENSES DU PERSONNEL.

États d'effectifsou états nominatifs énonçant
Le grade ou l'emploi,

Solde, traitements, sa- La position de présenceou d'absence,
laires, indemnités, va- Le service fait,
cations et secours. La durée du service,

La somme due en vertu des lois, règle-
mentset décisions.

POUR LES DÉPENSES DU MATÉRIEL.

Achats et loyers d'im-\
meubleset d'effetsmo-

biliers;
Achats de denrées etj 1° Copies ou extraits dûment certifiés des dé-

matières crets ou décisions ministérieHes, des con-
Travauxde construction, trats de vente, soumissions et procès-ver-

d'entretien et de répa- baux d'adjudication,des baux, convéntions
ration de bâtiments, > ou marchés.
de fortifications, de 2<* Décomptesde livraisons de règlement et
routes, de ponts et ca- de iiquidation énonçant le service fait et
naux; la somme due pour à-compte~ ou pour

Travaux de confection, solde.
d'entretien et de répa-
ration d'effets mo-
biliers.

89. Toutes les dispositions relatives aux ordonnancés
de payement sont applicables aux mandats des ordonna-
teurs secondaires (2).

(1) Ordonnance du t4 septembre 1822, art. 10.
(2) Idem, art. 13.



CHAPITRE Vin.

PAYEMENT DES DÉPENSER.

';l~PAYF!tn'fTAaXCR)'.AXC!ERSBEL'ÉTAT.

90. Le ministre des finances pourvoit à ce que toute
ordonnance et tout mandat de payement, qui n'excf'dent

pas la limite du crédit sur lequel ils doivent être imputés,
soient acquittés dans les délais et dans les lieux détermi-
nés par l'ordonnateur (1).

91. Les payeurs ne peuvent suspendre un payement
assigné sur leur caisse que s'ils reconnaissent qu'il y a
omission ou irrégularité matérielle dans les pièces pro-
duites ou dans les cas spécifiés au dernier paragraphe du
présent article.

Il y a irrégularité matérielle toutes les fois que les in-
dications de noms, de service ou de somme portées dans
l'ordonnance ou ie mandat ne sont pas d'accord avec celles
qui résultent des pièces justificatives y annexées, ou lors-

que ces pièces ne sont pas conformes aux règlements.
En cas de refus de payement, le payeur est tenu d'en

remettre immédiatement la déclaration écrite et motivée

au porteur de l'ordonnance ou du mandat, et il en adresse
copie le jour même au ministre des finances. Si, malgré

cette déclaration, l'ordonnateur requiert par écrit, et sous

sa responsabilité, qu'il soit passé outre au payement, le

payeur y procède sans autre délai, et il annexe à l'ordon-

nance ou au mandat, avec une copie de sa déclaration,

(1) Ordonnancedu i4 septembre t823, art. 44.



l'original de l'acte de réquisition qu'il a reçu. Il est tenu
d'en rendre compte immédiatement au ministre des fi-

nances.
S'il se produisait des réquisitions qui eussentpour effet,

soit de faire acquitter une dépense sans qu'il y eût dispo-
nibilité de crédit chez le payeur ou justificationdu service
fait, soit de faire effectuer un payement suspendu pour
des motifs touchant à la validité de la quittance, le comp-
table, avant d'y obtempérer, devrait en référer au mi-
nistre des finances, qui se concerterait immédiatement

avec le ministre du département auquel appartient la
dépense (1).

92. Dans le cas d'urgence ou d'insuffisance des crédits
ouverts aux ordonnateurs secondaires par les ministres de
la guerre et de la marine, les mandats délivrés pour le

payement de la solde peuvent être acquittés immédiate-
ment sur une réquisition écrite de l'ordonnateur, et sauf
imputation sur le premier crédit (2).

Ces mandats, comme ceux dont il est question au troi-
sième alinéa de l'article 91, sont accompagnés de l'acte de
réquisition, lequel doit être produit à la Cour des comptes.

93. Les dispositions particulières que peut nécessiter le

service des armées actives sur le pied de guerre sont dé-
terminées par des règlements spéciaux (3).

2. AVAÏfCE DE FONDS A DES AGENTS COMPTABLES.

94. Pour faciliter l'exploitationdes services administra-

(1) Ordonnancedu septembre 1822, art. 15.
(2) Idem, art. i6.
(3) Ordonnancedu 3< mai 1838, art. 7<.



tifs régis par économie, il peut être fait aux agentsspéciaux

de ces services, sur les ordonnances du ministre ou sur
les mandats des ordonnateurs secondaires, des avances
dont le total ne doit pas excéder 20,000 francs, à la charge

par eux de produire au payeur, dans le délai d'un mois,

les pièces justificatives (d).

Aucune nouvelle avance ne peut, dans cette limite de

20,000 francs, être faite par un payeur, pour un service
régi par économie, qu'autant que toutes les pièces justifi-
catives de l'avance précédente lui auraient été fournies,

ou que la portion de cette avance dont il resterait à justi-

fier aurait moins d'un mois de date (2).

Toutefois, pour les services qui s'exécutent en Algérie

ou à l'étranger, le chiffre des avances et le délai dans le-

quel leur justification doit être fournie aux payeurs pour-

ront excéder la limite réglementaire, en vertu de dispo-

sitions spéciales concertées entre les départements minis-

tériels compétents, sans néanmoins que, pour l'Algérie,

le montant de l'avance puisse excéder le chiffre de 38,000

francs, ni le délai dépasser 45 jours.
Les règlements ministériels déterminent les services

et les établissements régis par économie qui exigent qu'il

soit fait des avances à des agents spéciaux.

$ 5. SERVICE DES TRAITES DE LA MARINE.

95. Les dépenses faites à l'extérieur au compte du

service marine, pour les besoins des bâtiments de guerre,
pour la solde et l'entretien des troupes détachées dans les

(t) Ordonnancedu 14 septembre 1822, art. 17.

(2) Ordonnancedu 31 mai 1838, art. 72.



colonies, et pour le rapatriement des marins naufrages,
sont acquittées, lorsqu'il y a lieu, en traites sur le Trésor
public.

Ces traites ne peuventêtre émises que hors du territoire
de la métropole, et seulement en cas d'urgence ou à défaut
des ressources du Trésor, sous toute responsabilité de
droit, savoir

f Dans les colonies, par le trésorier colonial, avec
l'attache du gouverneur, du commissaire de la marine
remplissant les fonctions d'ordonnateur, et du commis-
saire ou sous-commissaire chargé du contrôle (1)

2° Dans les pays étrangers, pour les dépenses des bâti-
ments de guerre, par le capitaine, l'officier chargé du dé-
tail et l'officierd'administration la signature de ces trois
personnes est nécessaire pour valider lesdites traites.

Lorsque les bâtimentssont réunis en escadreou division,
les traites spnt tirées par le commandanten chef et par le
commissairede l'escadre ou de la division (2).

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, le dé-
part subit des bâtiments a mis les officiers chargés de tirer
les traites dans l'impossibilité absolue de liquider la tota-
lité des dépenses faites, les consuls comprennent les reli-
quats dans leur propre comptabilité, avec les dépenses de
rapatriement et les autres payements qu'ils sont appelés
à faire pour le département delà marine, et ils en sont rem-
boursés sur le vu des pièces, au moyen d'ordonnances di-
rectes délivrées à Paris, à leur profit, et payables entre
les mains et sur l'acquit de leurs fondés de pouvoirs (3).

(t) Ordonnance du 13 mai 1838, art. i~.
)'2) Ordonnancedu 7 novembre liMS, art. 8.
~3) Ordonnancedu 7 novembre i84&, art. 9.



Toutefois, si le montant des avances que les consuls

auraient à faire en vertu de cette disposition dépassait les

ressources dont ils peuvent disposer, ils sont autorisés à

s'en couvrir au moyen de traites sur le Trésor.

96. Les traites ne sont payables qu'après le visa d'ac-
ceptation du ministre de la marine, qui transmet tous les

dix jours au ministre des finances un bordereau des traites

acceptées présentant dans un cadre récapitulatif l'imputa-
i

tion de ces traites par chiffre du budget.
Ces bordereaux sont établis en double expédition; l'une

est renvoyée au ministre de la marine avec un visa du

ministre des finances équivalant à celui qui serait donné

sur les traites mêmes l'autre, également visée, reste au

Trésor pour servir de contrôle des crédits réservés (1).

97. Le ministre de la marine réserve les crédits neces-
saires pour l'imputation des ordonnances de régularisation

à délivrer lorsque les pièces de dépenses sont vérifiées et

reconnues valables (2).

98. Dans le cas où les crédits législatifs ne seraient.

pas suffisants pour couvrir les dépenses pour lesquelles

des traites seraient présentées à l'acceptation, le ministre

de la marine fait la demande d'un crédit supplémentaire

dans la forme vouluepar l'article o7 du présent décret (3).

99. Il ne doit être émis de traites qu'après la liquida-

tion de's dépenses.

(1) Ordonnancedu 7 novembre184S, art. et décisions des 22 janvier

et 27 janvier 1846.

t2) Ordonnance du 7 novembre t84H, art. 2.

3j Ordonnance du 7 novembre 184S, art. 3.



Toute traite qui serait reconnue avoir été tirée par an-
ticipation, ou dont le chiffre aurait excédé le montant de
la dépense liquidée, motive contre le tireur une action en
remboursement avec dommages et intérêts (1).

100. A l'expiration de chaque mois, les trésoriers co-
loniaux et les consuls, dans les cas exceptionnelsprévus à
l'article 95 ci-dessus, adressent au ministre de la marine
les pièces justificatives des dépenses pour lesquelles ils ont
tiré des traites.

Les officiers commandants, quel que soit le chiffre des
traites dites ~'<K~s ~e &o' émises par eux dans la forme
indiquée ci-dessus, ont soin de saisir les plus prochaines
occasions pour transmettre au ministre les pièces justifi-
catives destinées à dégager leur responsabilité envers le
Trésor public (2).

101. Un agent comptable, institué auprès du ministère.
de la marine, est spécialement chargé du service des
traites tirées pour les dépenses de ce département. Cet
agent, justiciable de la Cour des comptes, est nommé par
l'Empereur sur la propositiondu ministre de la marine et
avec l'agrément du ministre des finances (3).

t03. L'agent comptable des traites de la marine n'a
aucun-maniement de fonds. Il revêt d'un vu bon apo;
les traites acceptées par le ministre de la marine. Ces
traites sont payées pour son compte par le directeur
comptable des caisses centrales du Trésor, lequel les lui

(i) Ordonnancedu 13 mai i838, art. 3.
(2) Idem, art. 3.
f3) Ordonnancedu 13 mai 1838, art. d.



remet quittancéescontre son récépissédûmentcontrôlé (1).

103. L'agent comptableprend charge dans ses écritures
du montant des traites acquittées. Il en débite les tireurs
qui sont responsables des fonds provenant de l'émission
de ces valeurs, et les crédite au fur et à mesure de la remise
des pièces qui en ont justifié l'emploi (2).

Les traites sont inscrites, par année d'émission et par
exercice, dans les écritures de l'agent comptable, ainsi

que dans les pièces de comptabilité qu'il remet au dépar-
tement des finances (3).

104. L'agent comptable doit poursuivre, près des bu-
reaux de la marine et partout où besoin est, la liquidation
définitive des dépenses faites au moyen des traites tirées
sur les divers chapitres de ce département, ainsi que la
délivrance des ordonnancesministériellesnécessaires pour
en. assurer la régulière imputation sur les crédits législa-
tifs et pour les rendre admissibles par la Cour des
comptes (4).

Il tient un carnet spécial destiné à justifier, à toute
époque, des diligences faites par lui pour obtenir la liqui-
dation et la régularisation des traites.

Il remet tous les trois mois au ministre des finances un
état explicatif par tireur, date et lieu d'émission, par exer-
cice et par nature de services, dus traites restant à régula-
riser à la fin de chaque trimestre (S).

(1) Ordonnancedu 7 novembre 1845, art. 6.
(2) Ordonnance du 13 mai 1838. art. 5.
(3) Idem, art. 6.
(4) Ordonnance du 7 novembre1848, art. 3.

(5) Ordonnancedu 13 mai 1838, art. 6.



i05. Avant l'époque de la clôture de chaque exercice,
le ministre de la marine statue sur les traites afférentes à

cet exercice qui lui restent à régulariser, pour cause de
non-production des pièces justificatives de la dépense à

laquelle elles se rapportent. S'il est reconnu que les traites
doivent demeurerà la chargedes tireurs qui les ont émises,
ceux-ci sont constitués débiteurs de leur montant, et ce
débet est porté à la connaissancedu ministre des finances,

pour qu'il en fasse poursuivre le recouvrement par l'a-

gence judiciaire du Trésor public. Lorsqu'au contraire la

responsabilité des tireurs ne se trouve pas engagée, les

traites sont portées en dépense au compte du budget de
l'exercice qu'elles concernent, et la régularisation a lieu
d'après le mode et dans les délais nxés par le présent dé-

cret pour l'apurement des dépenses des exercices clos (1),

106. L'agent comptable des traites de la marine est
soumis aux règlements et instructions concernant le ser-
vice et la comptabilité des payeurs du Trésor (2).

CHAPITRE IX.

HhO.EMENT DÉFINITIF DU S<t)Gt::T.

t". UtSMStftONS GÉNÉRALES.

107. Le règlement définitif des budgets est l'objet d'une
loi particulière.

Les comptes des ministres sont joints à la propositionde

cette loi (3).

(t) Ordonnance du 7 novembre 184S, a.rt. 4.
f2) Ordonnancedu 13 mai 1838, art. 10.
(3) Loi du 15 mai 1818, art, 102.



108. La présentation du projet, de loi spécial pour le
règlement définitifdu budget du dernier exerciceclos et la
production des comptes à l'appui doivent avoir lieu dans
les deux premiers mois de l'année qui suit la clôture de cet
exercice (d).

109. La loi de règlement définitifdu budget est pré-
sentée avec ses subdivisions par chapitres (2).

HO. La situation annuelle des approvisionnements de
la flotte est arrêtée par la loi de règlement définitif du
budget (3).

FtXATIOX DES RECETTES.

m. Le tableau du budget définitif qui est annexé au
projet de loi sur le règlement de chaque exercice fait con-
naître, pour la recette,

Les évaluations des produits
Les droits constatés sur les contributions et revenus

publics

Les recouvrements effectués
Et les produits restant à recouvrer f4).

S 3. APUREMENT DES RESTES A RECOOVRER.

H2. Le ministre des finances fait insérer chaque an-
née, dans son compte général, des états par branche de
revenus indiquant les recettes effectuées sur les restes à

(1 Loi du 9 juillet )336, art. H.
(3) Loi du 24 avril833. art. 1 i sénatus-ronsulte dn SS décembrei8S2.
(3) Loi du 8 mars 18KO. art. H.
{.4.) Ordonnance du 23 décembre 1829. art.



recouvrer à l'expiration de chaque exercice, et dont l'ap-

plication a été faite aux exercices suivants (1).

113. Les sommes réaliséessur les ressources des exer-
cices clos sont portées en recette au compte de l'exercice

courant (3).

S .4. FIXATION DES BËPEXSES..

114. Le tableau du budget définitif qui est annexé au
projet de loi sur le règlement de chaque exercice fait con-
naître, pour la dépense et par chapitre,

Les crédits ouverts;
Les droits acquis aux créanciers de l'Etat;

Les payements effectués,

Et les dépenses restant à payer (3).

115. Les crédits ouverts par la loi annuelle de nuances

pour les dépenses des départements, des communes et
autres services locaux, avec imputation sur des ressources
spéciales, sont employés par les ministres ordontiateiirs

et restés définitivement d'après le montant des recettes
effectuées, sans qu'il y ait lieu, en fin d'exercice, d'opérer

des annulations et d'accorder des suppléments de crédits

pour les différences qui existeraient entre les produits
réalisés et les crédits approximativement ouverts au bud-

get. Un tableau justificatifdes modifications qu'ont en con-
séquence éprouvées les évaluations du budget, en recette
et en dépense, est joint à la proposition de loi pour le rè-
glement définitif de l'exercice (4).

(1) Ordonnancedu 23 décembre 1829, art. 3.
(2) Lois de règlement définitifdes budgets.
(3) Ordonnance du 23 décembre ~829, art. 1"
(~ Loi du 4 mai 1834, art. 10.



Ce même document est inséré daus le compte général
de l'administration des finances il est accompagné d'un
autre tableau, arrêté de concert entre le ministre des fi-

nances et les autres départements ministériels, qui récapi-
tule toutes les modifications que des lois spéciales ont pu
successivementapporter aux prévisions du budget primitif,

et qui détermine, tant pour les évaluations de recettes que
pour les crédits, les fixations définitives, devenues, d'a-
près les résultats effectifs des recouvrements et des paye-
ments, la base du compte de l'exercice dont le règlement

est proposé au Corps législatif.

S 5 CLOTURE DES CRÉDITS.

116. Toutes les dépenses d'un exercice doivent être
liquidées et ordonnancées dans les sept mois qui suivent

l'expiration de l'exercice (1).

117. L'époque de la clôture des payements à faire par
le Trésor pubUc, sur les ordonnances des ministres, est
fixée au 3i août de la seconde année de l'exercice (2).

i 18. Faute par les créanciers de réclamer leur paye-
ment avant le 31 août de la deuxième année, les ordon-

nances et mandats délivrés à leur profit sont annulés, sans
préjudice des droits de ces créanciers, et sauf réordon-
nancement jusqu'au terme de déchéance (3).

119. Les crédits ou portions de crédit qui n'ont pas été

employés à ladite époque du 31 août, par des payements
effectifs, sont annulés dans la comptabilité des divers mi-

(i) Décret du H aoùUSSO. art. 2.
(2) Idem, art. 2.
(3) Mfm. art. 3.



nistères après le règlement définitif de l'exercice, ~uf le

report de crédits spéciaux autorisés par les lois, ainsi qu'il
est prescrit par l'article suivant (i).

i20. Les fonds restés disponibles en fin d'exercice sur
les centimes et produits locaux affectés aux dépenses or-
dinaires, facultatives ou extraordinaires des départements.
à celles du cadastre, des secours spéciaux et des non-va-
leurs des contributionsfoncière, personnelle et mobilière,
sont transportés par les lois de règlement aux exercices
qu'elles déterminent, en y conservant leur affectation pri-
mitive (2).

12î° Les reports mentionnés dans l'article précédent
sont l'objet de dispositions spéciales dans la loi de règle-
ment; toutefois l'emploi de fonds par les ministres or-
donnateurs peut avoir lieu dès l'ouverture de l'exer-
cice (3).

122. A l'égard des crédits qui ont pour objet le rem-
boursement ou la répartition de produits portés en recette
au budget, tels que les sommes indûment perçues, les
amendes et confiscations. etc., il est établi et publié, au
compte général de l'administration des finances, des états
dans lesquels les payements effectués sur chaque exercice
sont rapprochés des produits auxquels ils s'appliquent(4).

S 6. APUREMENTDES RESTES A PAYER ET DEPENSES SUR EXERCICES <MS.

123. Les payements à effectuer pour solder les dépensess

(1) Ordonnancedu 11 juillet. 1833, art. 1' § 2.
(2) Lois.de règlementdéfinitif des budgets.
(3) Ordonnancedu 31 mai 1838. art. 96.
(4) Idem, art. 97.



des exercicesclos sont ordonnancés sur les fonds de l'exer-
cice courant (1).

Î24. Les ministres sont tenus de renfermer les ordon-

nances à délivrer sur l'exercice courant, par rappel des
exercices clos, dans les limites des crédits, par chapitre,
annulés par les lois de règlement, pour les dépenses res-
tant à payer à la clôture de l'exercice.

Ces ordonnances sont imputées sur un chapitre spécial
ouvert pour mémoire et pour ordre au budget de chaque
ministère, sans allocation spéciale de fonds.

Le montant des payements effectués pendant le cours
de chaque année, pour des exercices clos, est porté au
crédit de ce chapitre et compris parmi les crédits législa-
tifs, lors du règlement de l'exercice (2).

!25. Toutefois, les dépenses que les comptesprésentent
comme restant à payer à l'époque de la clôture d'un exer-
cice, et qui ont été autorisées par des crédits réguliè-
rement ouverts, peuvent être ordonnancées par les mi-
nistres sur les fonds des budgets courants, avant que la
loi de règiement de cet exercice ait été votée (3).

i26. Dans le cas où des créances dûmentconstatées sur
un exercice clos n'auraient pas fait partie des restes à

payer arrêtés par la loi de règlement, il ne peut y être
pourvu qu'au moyen de crédits supplémentaires et selon
les formes suivantes (4)

Si les dépenses se rattachent à des chapitres dont les

(1) Lois de règlement définitif des budgets.
(2) Loi du 23 mai 1834, art. 8.
(3) Ordonnance du 10 février 1838. art. 3

(4; Loi du 23 mai 1834. art. 9.



crédits ont été annulés pour une somme égale ou supé-
rieure à leur montant, les crédits supplémentaires peuvent
être ouverts par des décrets.

S'il s'agit de dépenses excédant les crédits affectés à
chaque chapitre, les ministres attendent, pour les ordon-

nancer, que la loi ait accordé les suppléments néces-
saires.

Les charges publiques obligatoiresdont l'évaluation n'a
pu être fixée que provisoirement par le budget, et dont la
limite ne devient définitive que par le résultat de l'exécu-
tion mêmedu service, sont l'objet de propositionsspéciales
dans la loi de règlement, conformémentà l'article 32 (i).

127. Les comptes annuels des ministres et le compte
général de l'administration des finances contiennent un
tableau spécial qui présente, pour chacun des exercices
clos, et par chapitre de dépense, les crédits annulés par
les lois de règlement pour les dépenses restant à payer,
les nouvelles créances qui auraient fait l'objet de crédits
supplémentaireset les payementseffectués jusqu'au terme
de déchéance (2).

128. Pour le service de la dette viagère et des pen-
sions, et pour celui de la solde et des autres dépenses
payables sur revues, la dépense servant de base au règle-
ment des crédits de chaque exercice ne se compose que
des payements effectués jusqu'à l'époque de sa clôture.
Les rappels d'arrérages payés sur ces mêmes services,
d'après les droits ultérieurement constatés, continuent

(i) Ordonnancedu 10 février 1838. art. 4.
(3) Loi du 23 mai 1834. art. 10.



d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant mais,

en fin d'exercice, le transport en est effectué à un cha-
pitre spécial, au moyen d'un virement de crédit autorisé
chaque année par un décret qui est soumis à la sanction
législative avec la loi de règlement définitifde l'exercice
expiré (1).

129. Aussitôt que le compte définitif d'un exercice est
arrêté, les ministres ordonnateurs font dresser l'état no-
minatif des créances non payées à l'époque de la clôture
dudit exercice. Ils font former de semblables états pour
les nouvelles créances qui seraient successivementajou-
tées à ce reste à payer en vertu de crédits spéciaux ou-
verts conformémentà l'article 9 de la loi du 23 mai 1834.
Ces états sont rédigés d'après un modèle uniforme et re-
mis, en double expédition, au ministère des finances (~).

130. Les rappels de dépenses des exercices clos impu-
tables sur les budgets courants sont ordonnancés nomi-
nativement. Les ordonnances ne sont valables que jusqu'à
la fin de l'année pendant laquelle elles ont été émises.
L'annulation en a lieu d'office par les agents du Trésor, et
les ministres ne réordonnancent ces rappels que sur une
nouvelle réclamation des créanciers (3).

131. Les ordonnances délivrées pour rappels sur exer-
cices clos ne sont mises en payement qu'après que le mi-
nistre des finances a reconnu, au vu des états nominatifs

(1) Loi de règlement du budget de l'exercice 1834, du 8 juillet )~3T.
art. 9.

(2) Ordonnance du 10 février 1838. ari. 2.'

f3) Idem, art. 5.



mentionnés en l'article 129, que les créances ordonnan-
cées s'appliquent à des crédits restés à la disposition des
ministres (1).

132. A la fin de chaque année, les agents du Trésor
adressent au ministre des finances un bordereau nomina-
tif, par ministère, exercice et chapitre, des payements
qu'ils ont effectués, pendant l'année, pour dépenses des
exercices clos (2).

133. La vérification par créance individuelle que pres-
crit l'article i3î ci-dessus, ainsi que la formation des
états nominatifs à dresser en exécution des articles 129 et
i32, n'ont pas lieu pour les arrérages des rentes perpé-
tuelles et pour les intérêts de cautionnements, dont la dé-

pense résulte de titres inscrits au Trésor sur les livres de
la dette publique. ïl n'est établi, pour ces deux services;
que des bordereaux sommaires par nature de dette (3).

134. A l'expiration de la période quiquennale, fixée par
l'article9 de la loi du 29 janvier 183!, pour l'entier apu-
rement des exercices clos, les crédits applicables aux
créances restant encore à solder demeurent définitive-
ment annulés, et l'exercice, arrivé au terme de déchéance,

cesse de figurer dans la comptabilité des ministères (4).

135. Il est, chaque année, rendu compte à la Cour des

comptes, à la suite du résumé général des virements de
comptes, de toutes les opérations relatives à l'apurement

(i) Ordonnancedu 10 février 1838, art. 6.
(2) Idem, art. 7.
(3) Idem, art. 8.
(4) Idem, art. 9, et loi du 10 mai 1838, art. 7.



des exercices clos. A l'appui de cette production spéciale,
le ministre des finances fait remettre à la Cour une des
deux expéditions des états nominatifs dressés par les mi-
nistres ordonnateurs, les bordereaux de payements en-
voyés par les agents du Trésor et les états sommaires
formés pour les rentes perpétuelles et les intérêts de cau-
tionnements. Au moyen de ces divers documents, la Cour
des comptes vérifie lesdites opérations, et constate, par
ses déclarations générales, la régulière exécution des ar-
ticles 8, 9 et 10 de la loi du 23 mai 1834 (i).

S 7. Dt:CHËA'<CE QUIKQCE~NALE DES CRÉANCES DE L'ÉTAT.

136. Sont prescrites et définitivement éteintes au profit

de l'État, sans préjudice des déchéances prononcées par
les lois antérieures ou consenties par des marchés ou
conventions, toutes les créances qui, n'ayant pas été ac-
quittées avant la clôture des crédits de l'exercice auquel
elles appartiennent, n'auraient pu, à défaut de justifica-
tions suffisantes, être liquidées, ordonnancées et payées
dans un délai de cinq années, à partir de l'ouverture de

l'exercice, pour les créanciers domiciliés en Europe, et
de six années pour les créanciers résidant hors du terri-
toire européen (2).

137. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas
applicables aux créances dont l'ordonnancement et le

payement n'ont pu être effectués, dans les délais déter-
minés, par le fait de l'administration, ou par suite de
pourvois formés devant le Conseil d'État.

(1) Ordonnance du 10 février 1838, art. 11.
(2) Loi du 29 janvier 1831, art. 9, § ler.



Tout créancier a le droit de se faire délivrer, par le
ministre compétent, un bulletin énonçant la date de sa
demande et les pièces produites à l'appui (1).

138. Ce bulletin est dressé d'après les registres ou do-
cuments authentiques qui doivent constater, dans chaque
ministère ou administration, la production des titres de
créances (2).

139. Les dépensesque les ministres ont à solder posté-
rieurement aux délais ci-dessus, et provenant, soit de
créances d'individus résidant hors du territoire euro-
péen, pour lesquelles une année de plus est accordée par
la loi du 29 janvier 1831, soit de créances affranchiesde
la déchéance, dans les cas prévus par l'article 10 de la
même loi, ou (lui sont soumises à des prescriptions spé-
ciales, ne sont ordonnancées qu'après que des crédits ex-
traordinaires, spéciaux par articles, ont été 'ouverts. Ces
créances sont imputées sur le budget courant à un cha-
pitre spécial, intitulé Dépenses des exercices ~6'ntKM. Si
elles n'ont pas été payées à l'époque de la clôture de
l'exercice sur lequel le crédit spécial a été ouvert, ce cré-
dit est annulé, et le réordonnancementdes mêmescréances
ne doit avoir lieu qu'en vertu d'un nouveau crédit, éga-
lement applicable au chapitre des dépenses des exercices
périmés (3).

140. Les crédits extraordinaires spéciaux à demander

<'i) Loi du 29 janvier 183), art. 10.
<2) Ordonnancedu 10 février 1838, art. i".
.3) Idem, art. 10 et loi du <0 mai 1838, art. 8.



pour les créances des exercices périmés ne peuvent être
ouverts que par la loi. Sont seuls exceptés de cette dispo-
sition les crédits que nécessiterait le service des arrérages
des rentes perpétuelles et des rentes viagères (i).

Il est formé pour les créances des exercices périmés,

comme pour celles des exercices clos, des états nomina-
tifs qui sont remis au ministère des finances en double
expédition.

L'une de ces expéditions est. produite à la Cour des

comptes.

S 8. PRESCMPTtUKS LÉGALES, OPPOSITIONS ET DtSPOStTtOfS SPËCtALES

POUR LA LIBÉRATION DËF!XtTtVE DU TRESOR.

14J. Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères

et les intérfi.s dus sur les capitaux de cautionnements se
prescrivent par cinq ans i'2).

!42. Les pensions et secours annuels sont rayés des

livres du Trésor après trois ans de non-réclamation, sans

que leur rétablissement donne lieu à aucun rappel d'ar-
rérages antérieurs à la réclamation.

La même déchéance est applicable aux héritiers ou

ayants cause des pensionnaires qui n'ont pas produit la

justification de leurs droits dans les trois ans qui suivent

la date du décès de leur auteur (3).

143. Le droit à la jouissance d'une pension militaire

est suspendu par la résidence hors de l'Empire sans l'au-

(1) Loi du 3 mai 1842, art. 13.
f3) Code civil, art. 2277; avis du Conseil d'État, approuvés les 24 mars

et 13 avril 1809.
<3) Loi du 9 juin 1883, art. 30.



torisation de l'Empereur, lorsque l'absence se sera pro-
longée au delà d'une année.

Les titulaires de pensions sur !'Ëtat, autres que les
pensions militaires, ne sont pas tenus de se pourvoir d'une
autorisation de résidence à l'étranger (i).

144. Le montant des cautionnements dont le rembour-
sement n'a pas été effectué par le Trésor public, faute de
productions ou de justifications suffisantes, dans le délai
d'un an, à compter de la cessation des fonctions du titu-
laire, ou de la réception des fournitures et travaux, peut
être versé en capital et intérêts à la caisse des dépôts et
consignations, à la conservation des droits de qui il appar-
tiendra. Ce versement libère définitivement le Trésor
public (2).

145. Les marchés, traités ou conventions à passer
pour les services du matériel de la guerre doivent toujours
rappeler la dispositionde l'article 3 du décret du 13 juin
1806., portant que toutes réclamations relatives au service
de la guerre, dont les pièces n'ont pas été présentées dans
les six mois qui suivent le trimestre pendant lequel la
dépense a été faite, ne peuvent plus être admises en
liquidation (3).

146. Sont définitivementacquises à l'État les sommes
versées aux caisses des agents des postes, pour être re-
mises à destination, et dont le remboursement n'a pas été

t) Loi du H avril t83t, art. 26 et ordonnance du 24 février 1832,
art. J".

(2) Loi du 9 juillet 1836. art. 16.
~3) Décret du 13 juin 1809, art. 3.



réclamé par les ayants droit dans un délai de huit années,
à partir du jour du versement des fonds (i).

147. Sont également acquises à l'État, dans un délai
de huit années, les valeurs cotées et toutes autres valeurs
quelconques déposées ou trouvées dans les boîtes ou aux
guichets des bureaux de poste, renfermées ou non dans

les lettres que l'administration n'a pu remettre à destina-

tion, et dont la remise n'a pas été réclamée par les ayants
droit.

Ce délai court à partir du jour où les valeurs cotées ont
été déposées, ou de celui où les autres valeurs susmen-
tionnées ont été trouvées dans le service des postes ('2).

148. Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur des som-
mes dues par l'État, toutes significations de cession ou
transport desdites sommes, et toutes autres ayant pour
objet d'en arrêter le payement, doivent être faites entre
les mains des payeurs, agents ou préposés, sur la caisse

desquels les ordonnances ou les mandats sont délivrés.
Néanmoins, à Paris, et pour tous les payements à effec-

tuer aux caisses centrales du Trésor public, elles sont
exclusivement faites entre les mains du conservateurdes

oppositions au ministère des finances.
Sont considérées comme nulles et non avenues toutes

oppositions ou significationsfaites à toutes autres person-

nes que celles ci-dessus indiquées.
Ces dispositions ne dérogent pas aux lois relatives aux

(t; Loi du 31 janvier 1833. art. i".
(2) Loi du 5 mai 1885, art. 1T.



oppositions à faire sur les capitaux et intérêts de caution-
nements (1).

-149. Lesdites saisies-arrêts, oppositions ou significa-
tions n'ont d'effet que pendant cinq années, à compter de
leur date, si elles n'ont pas été renouvelées dans ledit
délai, quels que soient d'ailleurs les actes, traités ou juge-
ments intervenus sur lesdites saisies-arrêts, oppositions

ou significations.
En conséquence, elles sont rayées d'office des registres

dans lesquels elles auraient été inscrites, et ne sont pas
comprises dans les certificatsprescrits par l'article 14 de
la loi du 19 février 1192, et par les articles 7 et 8 du
décret du 18 août 1807 (2).

1SO. Les oppositions sur cautionnements en numéraire
peuvent être faites, soit aux greffes des tribunaux civils
ou de commerce dans le ressort desquels les titulaires
exercent leurs fonctions, soit au Trésor, au bureau des
oppositions (3).

Les oppositions faites aux greffes des tribunaux doivent
être notifiées au Trésor, pour valoir sur les intérêts de
cautionnements(4).

'151. Les oppositions à faire sur les cautionnements des
titulaires inscrits sans désignation de résidence sur les
livres du Trésor doivent être signifiées à Paris, au bureau
des oppositions (S).

~) Loi du 9 juillet 1836, art. 13.
(2) Idem, art. 14.
(3) Loi du 25 nivôse an xui, art. 2.
(4) Avis du Conseil d'État, approuvé ie 12 août 1807.
(8) Décret du 28 août 1808, et ordonnance du 25 septembre i816.



CHAPITRE X.

COMPTES DES MtXISTMES.

~l<'r.–)JtSPOSfTtO'<SGENERALES.

Les ministres présentent, à chaque session, des
comptes imprimés de leurs opérations pendant l'année
précédente(i).

JS3. Ces comptes, qui se règlent par exercice, com-
prennent l'ensemble des opérations qui ont eu lieu pour
chaque service, depuis l'ouverture jusqu'à la clôture de
l'exercice (~).

154. Ces comptes sont joints à la proposition de la loi
particulière ayant pour objet le règlement dénnitit' du
budget expiré (3).

ië5. Les comptes de chaque exercice doivent être
établis d'une manière uniforme et présenter les mêmes
divisions que le budget (4).

ië6. Le compte général de l'administration des finan-

ces, la situation provisoire de l'exercice courant, e tous
les documents à établir au 31 décembre de chaque année,
doivent être publiés pendant le premier trimestre de l'an-
née suivante (5).

fi) Loi du 28 avril i8i6, art. 122, et loi du ~Smars 1817, art. ji8.
(2) Ordonnance du 10 décembre d843, art. 3.
(3) Loi du )S mai 1818, art. 102.
(4' Loi du i9jui!Ipt 1820. art. 7, et ordonnance du 1"'septembre i827.î,

art. 7.
~) Loi du 9 juillet 836, art. i).



157. Les comptes que les ministres doivent publier
chaque année sont établis d'après les règles ci-après (1).

§ 2. COMPTE GÉNÉRAL DE L'ADMINISTRATION DES FINANCES.

158. Le compte annuel de l'administration des finances
comprend toutes les opérations relatives au recouvrement
et à l'emploi des deniers de l'État, et il présente la situa-
tion de tous les services de recette et de dépense, au
commencement et à la fin de l'année.

A cet effet, ce' compte général est appuyé des cinq
comptes de développements ci-après désignés

f Compte des contributions et revenus publics.

Ce compte fait connaître, par année, par exercice, par
branche de revenus et par nature de perception

Les droits constatés à la charge des redevables de
l'Etat

Les recouvrements effectués sur ces droits
Les recouvrements restant à faire.

3° Compte des dépenses publiques.

Ce compte, qui récapitule les résultats développés dans
les comptes de chaque département ministériel, présente,
par année, par exercice, par ministère et par chapitre

Les droits constatés au profit des créanciers de l'Etat
et résultant des services faits pendant l'année

Les payements effectués;
Les payements restant à effectuer pour solder les dé-

penses.

ft) Ordonnancedu 10 décembre 1823, art. i".



3° Compte de trésorerie.

Ce compte présente
Les mouvements de fonds opérés entre les comptables

des finances
L'émission et le retrait des engagements à terme du

Trésor;
Les recettes et les payements faits pour le compte des

correspondants du Trésor;
Enfin, l'excédant de recouvrement ou de payement

provenant des revenus et des dépenses de l'État.
Ces différentes opérations sont renfermées entre les

valeurs de caisse et de portefeuiile existant chez les comp-
tables des finances, au commencement et à l'expiration
de l'année.

Le compte du service de la trésorerie est appuyé de la
situation de l'actif et du passif de l'administration des
finances et de l'état de la dette flottante, à la fin de chaque
année.

1° Compte des budgets.

Ce compte se compose:
De la situation définitive de l'exercice expiré,
Et de la situation provisoire de l'exercice courant.
Il présente, d'une part:
La comparaison, avec les évaluations du budget des

recettes, des droits constatés à la charge des redevables

de l'Ëtat et des recouvrements effectués sur ces droits;
D'autre part
La comparaison, avec les crédits ouverts par le budget

des dépenses, des droits constatés au profit des créanciers



de l'État et des payements effectués sur les ordonnances
des ministres.

50 Comptes de divers services publics.

Ces comptes présentent les opérations annuelles et la
situation, à la tin de chaque année, des divers services
qui se rattachent directement ou indirectement à l'exécu-
tion des lois de finances.

Le compte spécial de la dette inscrite et des cautionne-
ments est présenté distinctement, en capital et intérêts (1).

§ 5' COMPTE DES RECETTES DE L'EXERCICE EXPtRE.

159. Le compte rendu par le ministre des finances pour
les recettes de l'exercice expiré contient les développe-
ments applicables à chaque division principale des pro-
duits du budget, et fait connaître avec détails les valeurs,
matières et quantités qui ont été soumises à l'application
des tarifs et qui ont déterminé le montant des droits per-
çus par le Trésor public.

4. COMPTES DËt'HtTIfS DES DEPENSES DES MMtSTERES POUR CHAQUE
EXERCICE.

160. Les comptes que les ministres doivent publier à
chaque session législative développent les opérations qui
ne sont que sommairement exposées dans le compte gé-
néral de l'administration des finances.

Ils se composent
1" D'un tableau général présentant, par chapitre, tous

les résultats de la situation définitive de l'exercice expiré,

d) Ordonnancedu 10 décembre i823, art. 2.



qui servent de base à la loi proposée pour le règlement
définitif dudit exercice

2° De développements destinés à expliquer, avec tous
les détails propres à chaque nature de service, les dépen-

ses constatées, les payements effectués et les créances
restant à solder à l'époque de la clôture de l'exercice;

30 D'un état comparatif, par chapitre, des dépenses de
l'exercice expiré avec celles du budget de l'exercice pré-
cédent, expliquant les causesdes différences qui ressortent
de cette comparaison

40 Du compte d'apurement que la loi du 23 mai 1834
et l'article i27 du présent décret prescrivent de publier
pour les exercices clos, législativement arrêtés

5° Et enfin des documents spéciaux dont la publication
est ordonnée par le chapitre XI ci-après.

Tous les documents à produire à l'appui du règlement
définitif de l'exercice expiré forment une publication sépa-
rée pour chaque départementministériel (1).

CHAPITRE XI.

DOCUMENTS SPECfAUX A PUBLIER PAR LES MtXtSTRES.

i". MtXf-TME DE LA JUSTICE.

t61. Chaque année, la loi de règlement mentionne,

par département, le nombre des remises entières ou par-
tielles des droits de sceau qui ont été accordées (2).

(t) Ordonnance du 10 décembre 1823. art. 4.
(2) Loi du 21 avril 1823. art. 2.



3. M)Nt6TÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET D6S CULTES.

i62. La liste des boursiers aux lycées impériaux est
rendue publique, tous les ans, et distribuée au Sénat et
au Corps législatif.Cette liste indique les nomsdes élèves,
leurs prénoms, le lieu de leur naissance, et leur titre à
l'obtention de la bourse (1 ).

~63. Chaque année il est annexé à la proposition du
budget un rapport détaillé sur l'emploi des fondsalloués
pour l'année précédente aux collèges communaux (2).

164. Le rapport dont la publication est prescrite par
l'article i3 de la loi du 28 juin 1833 est accompagnéd'un
état présentant, par département, l'indication des recettes
et des dépenses allouées pendant l'année précédente pour
l'instructionprimaire.

L'état des recettes indique d'une manière distincte les
fonds provenant des votes des conseils municipaux et des
conseils généraux, et ceux qui proviennent des imposi-
tions établies par décrets.

L'état des dépenses indique les diverses natures de
dépenses, en distinguant les dépenses obligatoires des
dépenses facultatives.

Ce rapport et cet état sont distribués au Sénat et au
Corps législatif dans les .deux premiers mois de l'exer-
cice (3).

5 3. MINISTÈRE DE t/MTËMEUR.

46S. H est présenté au Sénat et au Corps législatif, dans

(1) Loi du 21 avril 1832 (budget des dépenses), art. 9.
(2) Loi du 19 juillet 1848, art. 10'.
(3) Loi du 18 juillet d836, art. 3.



les premiers mois de chaque session, un tableau détaillé
des impositionsextraordinaires et des emprunts qui pèsent

sur les départements et sur les communes dont le revenu
excède 100,000 francs.

Ce tableau indique les motifs qui ont rendu ces imposi-
tions et emprunts nécessaires, la date des lois ou décrets
qui les ont autorisés, le montant des emprunts, le nombre
des centimes, leur durée, leur produit et leur emploi (1).

166. A chaque session législative, et au moment de la
présentation du budget, il est distribué au Sénat et au
Corps législatifun état indiquant les communes en faveur
desquelles il a été fait usage, dans l'année précédente, de
la faculté accordée par l'article 149 de la loi du 28 avril
18i6 et par les articles 8 et 9 de la loi du II juin 1842,
d'établir des droits d'octroi supérieursau double de ceux
qui sont perçus aux entrées des villes au profit du Tré-
sor (2).

167. Le décret qui doit, aux termes de la loi du 10 mai
1838, répartir, entre les départements, le fonds commun
créé pour les aider à payer leurs dépenses ordinaires, est
accompagné d'un tableaudétaillé, lequel est dressé confor-
mément au modèle annexé à la loi du 10 novembre 1848
et inséré au ~o~'teMr avant l'ouverture de la session des
conseils généraux des départements (3).

4. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES TRAVAUX PUBLICS.

168. Il est distribué au Sénat et au Corps législatif, à

(1) Loi du 18 juillet 1836, art. 7.
(2) Lois du 24 mai 1834, art. 25, et du 'H juin 1842.
(3) Loi du 19 mai 1849, art. 18.



l'ouverture de chaque session, un tableau qui fait con-
naître

i° Le nom, la demeure et la professiondes parents des
élèves admis dans l'année, à titre de boursiers, dans les
écoles d'arts et métiers entretenues par l'État;

Les diverses natures de machines, d'appareils, de
meubles et d'ustensiles exécutés par les élèves, et leurs
prix moyens ('1).

169. Les comptes rendus des travaux des ingénieurs
des mines et des travaux ordinaires et extraordinairesdes
ponts et chaussées sont publiés conformémentà la loi du
25 novembre '1830 (2).

'170. Il est, chaque année, distribué au Sénat et au
Corps législatif, un rapport sommaire sur la situation et
les opérations des caisses d'épargne. Ce rapport est suivi
d'un état général des sommes votées ou données par les
conseils généraux, les conseilsmunicipauxet les citoyens,
pour subvenir au service des frais des caissesd'épargne (3).

17J. II est rendu compte des travaux pour l'établis-
sement des chemins de fer dans la forme indiquée par les
lois relatives à leur exécution (4').

S. ithMSTHRE DE LA GOEftRE.

172. Chaque année, il est distribué au Sénat et au
Corps législatifdes documents statistiques propres à faire

(1) Loi du 21 avril 1832, art. 12.
(2) Loi du 25 novembre 1880.
f3) Loi du 5 juin 1838, art. 12.
~4) Loi du 14juiHet !860 et du 2 juillet 1861.



connaître la situationcommercialeet agricole de l'Algérie,
ainsi que le mouvement de ses hôpitaux militaires (Ij.

173. A l'ouverture de chaque session, il est distribué

au Sénat et au Corps législatif un tableau qui fait con-
naître

1° Le rang d'admission des élèves boursiers à l'Ëcole

impériale polytechnique
2° Les noms, demeures et professions de leurs pa-

rents (2).

~INt~TLRE DES r)\AW'

174. Le Gouvernement fait distribuer au Sénat et au
Corps législatif le tableau de toutes les propriétés immo-
bilières appartenant à l'Etat, tant à Paris que dans les dé-

partements, et qui sont affectées à un service public quel-

conque.
Ce tableau doit contenir la date de l'affectation et l'indi-

cation de l'usage auquel chaque propriété est consacrée,
ainsi que sa valeur approximative (3). ?

175. Le Gouvernement présente annuellement au
Sénat et au Corps législatif un état de concessions faites

en vertu delà Ici du ~0 mai 1836 (autorisant la cession

des terrains domaniauxusurpés). Cet état indique les noms
et domiciles des concessionnaires, la contenance approxi-
rnative des terrains concédés, leur prix d'estimation et le
prix moyennant lequel les concessionsont été faites (4).

(1) Loi du 23 mai 1831, art. o.
(2) Loi du 21 avril 1832, art. 11 N
~3) Loi du 31 janvier 1833. arl. 9.

Loi d.t 20 mai )83H. art. 3.



476. Il est présenté au Sénat et au Corps législatif un
compte général, pardépartement,delà distributiondu fonds
de dégrèvements et non-valeurs pour l'exercice expiré (1).

177. L'état, par département, des modifications
apportées aux contingents de la contribution personnelle
et mobilière est annexé au projet de budget de chaque
année (2).

178. Il est rendu compte annuellement des pensions
de retraite concédées et inscrites en vertu de la loi du
9 juin 1853, en distinguant les charges antérieures et
celles postérieures au 1~janvier 18S4 (3).

~79. Le ministre des finances fait a nnuellement distri-
buer au Sénat et au Corps législatifl'état de l'emploi, par
département et par nature de travaux, du crédit porté au
budget de l'année précédente, pour travaux d'entretien et
d'amélioration des forêts (4).

i80. Il est rendu annuellement un compte des payements
pour les intérêts et l'amortissement de l'emprunt négocié
par le gouvernement grec, le 12 janvier 1833, lesquels
ont lieu à titre d'avances à recouvrer sur ledit gouverne-
ment. Ce compte comprend les recouvrements qui au-
raient été effectués en atténuation des avances du Tré-
sor~).

(i) Loi du 27 juin 1819, art. 19.
(2) Loi du 4 août 1844, art. 2.
(3) Loi du 9 juin 1883, art. 21.
(4) Loi du 16 juillet1840, art. 7. (Loi de finances.)
(5) Loi du 26 juillet1839, art. 2.



§ 7. DtSPOStTtU~S SPÉCIALES A PLUSIEURS MYSTERES.

181. Les crédits ordinaires alloués pour souscriptions

dans les budgets des divers ministères, ne peuvent, dans

aucun cas, être engagés pour plus des deux tiers de leur
chiffre total à des ouvrages dont la publication embrasse
plusieurs années (1).

i83. Les livres et ouvrages gravés ou imprimés par
ordre du Gouvernement, ainsi que ceux auxquels il aurait
souscrit, ne peuvent être distribués qu'aux bibliothèques
de Paris et des départements.

Il est rendu compte au Sénat et au Corps législatif des

décisions spéciales et motivées qui en ont accordé à des
individus, à titre de récompense ou pour tout autre
motif (2).

î83. Les comptes des ministres chargés de la distribu-
tion des fonds consacrés à l'encouragement des sciences,

des lettres et des arts, contiennent, pour en justifier l'em-

ploi, la liste de chacun des ouvrages pour lesquels il a été

souscrit, le nom de l'auteur, le nombre des exemplaires

achetés, la somme payée à chaque auteur, ainsi que la

désignation des personnes ou des établissements à qui on
les a distribués (3).

Ces comptes énoncent aussi la destination des tableaux,

statues, bustes et autres objets d'art commandés ou ache-

tés sur les mêmes fonds.

(1) Loi du 10 août 1839, art. 7.
(2) Loi du 23 mai 1834, art. 4.
(3) Loi du 31 janvier 1833, art. 10, et toi du i~août i83t~, art. 8.



!84. A chaque session, l'état des changementssurvenus,
dans le cours de l'année précédente, au tableau des soldes
de non-activité et traitements de réforme, est imprimé
et distribué au Sénat et au Corps législatif.

Cet état contient
et Les noms et grades de ceux qui ont obtenu les soldes

de non-activité et les traitements de réforme
20 La durée et l'époque de leurs services;
3° Les motifs de la concession qui leur en a été faite et

la durée des traitements de réforme
4" Enfin, l'indication de la commune, du canton et du

département où ils ont nxé leur domicile (i).
185. Il est fourni, chaque année, au Sénat et au Corps

législatif un état sommaire de tous les marchés de
50,000 francs et au-dessus passés dans le courant de
l'année échue.

Les marchés inférieurs à cette somme, mais qui s'élè-
veraient ensemble, pour des objets de même nature, à
50,000 francs et au-dessus, sont portés sur ledit état.

Cet état indique le nom et le domiciledes parties con-
tractantes, la durée, la nature et les principales conditions
du contrat (2).

186. Chaque année, un état détaillé des logementsac-
cordés dans les bâtiments dépendant du domaine de l'État
est annexé à la loi des dépenses.

Cet état n'est pas nominatif, mais il indique la fonction
ou le titre pour lesquels le logement a été accordé (3).

(1) Loi du 25 mars 1817, art. 36.
(2) Loi du 31 janvier 1833. art. )2.
~3) Loi du 23 avril 1833, art. 12.



t87. Les comptesdes matières appartenant à l'État sont,
chaque année, imprimés et soumis au Sénat et au Corps
législatif à l'appui des comptes généraux (i).

!88. Quant au mobilier fourni, soit par l'État. soit par
les départements, aux fonctionnairespublics, archevêques
et évéques, il en est fait des inventaires qui sont récolés
à la fin de chaque année et à chaquemutation de titulaire.

Ces récolements servent à faire connaître les accrois-
sements et diminutions survenus depuis le récolement
précédent, et doivent être faits, pour le mobilier de l'Etat.
par les agents de l'administration des domaines et, pour le
mobilier des préfectures et des sous-préfectures, par le
préfet ou son délégué, assisté de deux membres du con-
seil généra! désignés d'avancé par le conseil.

En ce qui concerne ie mobilier des archevêchés et des
évéchés, le récolement est fait par le préfet ou son délé-
gué, concurremmentavec le titulaire.

Ces inventaires et récolements doivent être déposés aux
archives du ministère des finances et des départements
ministériels respectifs, à la Cour des comptes et au se-
crétariat général des préfectures (2).

CHAPITRE Xtf.

SERVICES SPÉCfAUX HATTACHÉS POUR ORDHE AU HUnGHT DE L'ETAT.

189. Les recettes et les dépenses des services spéciaux
De la Légion d'honneur,

t.~ Loi 'Ju 24 avril 183:3, art. 40.
(2) Loi du 36 juillet 1829, art. 8 ordonnance du 7 avrii 1819: or-

donnance du 3 février )830 art. fer, 4, S et 8 ordonnance du 4 jan-



De l'imprimerie impériale,
Des chancelleries consulaires,
De la fabricationde la monnaie et des médailles,
De la caisse de dotation de l'armée,
De la caisse des invalides de la marine,
Sont portées pour ordre dans les tableaux du budget

général de l'État. Ces services spéciaux sont soumis à
toutes les règles prescrites par les lois de finances pour
les recettes et les dépenses de l'État.

Les budgets et les comptes détaillés de ces services
sont annexés respectivement aux budgets et aux comptes
des départements ministérielsauxquelsils ressortissent (1).

190. La Cour des comptes statue chaque année, par
ses déclarations générales, sur la conformité des résultats
soumis au contrôle législatifpour le règlement définitif des

services spéciaux, avec ceux des arrêts rendus par elle sur
les comptes individuels qui sont produits pour les mêmes
services.

À cet effet, les ministres des départementsauxquels res-
sortissent ces services spéciaux remettent à la Cour des
comptes un tableau comparatif, par chapitre, des recettes
et des dépenses comprises dans le compte définitif publié

par eux pour chaque exercice, avec celles que présentent,
pour le même exercice, les comptes annuels soumis au
jugement de la Cour par les comptables particuliers de

ces services (2).

vier 1832 ordonnance du 7 août 1841 art. 3, 4 et 5 loi du 8 dé-
cembre 1848 art. 14, et décret du 28 mars 1853, art. 1~. (Voir lacir-
culaire de l'Enregistrement, K" 1985, du 31 janvier 1854.)

(i) Lois du 9 juillet 1836, art. 17, et du 26 avril 1888.
(2) Ordonnancedu 15 février 1847, art. 1 et 2.



CHAPITRE XIII.

EXAMEN ET CONTRÔLE ADMINISTRATIF DES COMPTES MtNISTÉMELS.

191. Les comptes publiés par les ministres sont établis

d'après leursécritures officielles et appuyéssur pièces jus-

tificatives les résultats en sont contrôlés par leur rappro-
chement avec ceux du grand-livre de la comptabilité gé-

nérale des finances (1).

192. A la fin de chaque année, le ministre des finances

propose à l'Empereur la nomination d'une commission

composée de neufmembres choisis dans sein du Sénat, du

Corps législatif, du Conseil d'Etat et de la Cour des

comptes, laquelle est chargée d'arrêter le journal et le
grand-livre de la comptabilité générale des finances, au
31 décembre, et de constater la concordance des comptes
des ministres avec les résultats des écritures centrales des

finances. Il est dressé procès-verbal de cette opération, et

la remise du procès-verbal est faite au ministre des finan-

ces, qui en donne communication au Sénat et au Corps

législatif (2).

193. H est mis sous les yeux de la commissionun ta-
bleau présentant, pour l'exercice clos dont le règlement

définitif est proposé à la sanction législative, la compa-
raison des comptes publiés par les ministres, avec les ré-
sultats des comptes individuels soumis au jugement de la

Cour des comptes.

(1) Ordonnancedu 10 décembre 1823, art. 6.

(2) Ordonnances du 10 décembre 1823, art. '7, et du 8 décembre 1830,

.art. 1~.



La commission procède à la vérificationde ce tableau,
qui est communiqué au Sénat et au Corps législatif, avec
son rapport, par le ministre des finances (i).

J94. Le contrôle ordonné par l'article précédent
énonce distinctement les recettes et les payements faits
pendant chaque année sur les exercices ouverts, afin que
les certificats annuels de la commission puissent confirmer
l'exactitude des comptes définitifs rendus pour l'exercice
expiré, par les ministres de tous les départements (2).

!9o. Cette commission vérifie et arrête, au 31 dé-
cembre de chaque année, les livres et registres tenus la
direction de la dette inscrite et servant à établir lemontant
des rentes et pensions subsistantes, ainsi que celui des
cautionnements à rembourser.

La commission vérifie également les états sommaires
des débets et créances dont le recouvrement est confié à
l'agent judiciaire du Trésor.

Elle est chargée, en outre, de constater la concordance
des écritures avec le compte général de l'administration
des finances.

Le compte général des matières de chaque ministère est
soumis à l'examen de cette commission.

Le résultat de ces opérationsest compris dans le procès-
verbal de ses travaux, et distribué au Sénat et au Corps
législatif (3). `

(1) Ordonnancedu 10 décembre)823, art. 8.
(2) Idem, art. 9.
<3) Ordonnancesdu i2 novembre 1826, art. 2, et du 26 août i8M.arrêta ministérie!s du 30 décembre 1829. art. 2. et du 9 novembre 1832.



CHAPITRE XiY.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SUR LA DETTE INSCRITE
ET SUR LA DETTE FLOTTANTE.

t)EH'E COKSOLiDHE.

.i" DETTE CONSOLIDÉE.

i9t!. Aucune inscription, pour créatiofi de rentes, ne
peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.

197. Le grand-livre de la dette publique consolidée est
le titre fondamental de toutes les rentes inscrites au profit
des créanciers de l'État.

198. Ces rentes sont nominativesou au porteur.
Toutes les rentesnominatives inscrites au grand-livrey

sont divisées et enregistrées par noms de créanciers. Le
grand-livre se compose de plusieurs volumes. Le nombre
des volumes et celui des séries sont déterminés par les
besoins du service.

Il est délivré à chaque créancier un extrait d'inscription

au grand-livre.

'199. Il ne peut être fait aucune inscription surle grand-
livre pour une somme au-dessous de cinq francs (1).

200. Aucune inscription ne peut être effectuée sur le
grand-livre pour transferts et mutations, sans le concours

(U Décret du Tjuittet 1848, art. 6.



de l'agent comptable des transferts et mutations et de l'a-
gent comptabledu grand-livre.

L'agent comptable des transferts et mutations rédige,
d'après les déclarations des parties certifiées par les offi-

ciers publics compétents, ou sur le vu des pièces justifica-
tives du droit, les certificats de transferts et de mutations
qui doivent servir de base à l'inscription sur le grand-
livre il est chargé de remettre les extraits d'inscriptions

aux intéressés après en avoir reconnu la régularité ('!).

Il rend, compte de ses opérations à la Cour des

comptes (2).

201. L'agent comptable du grand-livre opère sur le
grand-livre l'inscription des rentes de toute nature, en ex-
pédie les extraits, débite les comptes qui doivent être an-
nulés, tient les registres et forme tous les bordereaux et
états ayant pour objet l'ordonnancement et le payement
des arrérages de rentes.

Il rend à la Cour des comptes le compte des opérations
relatives à l'accroissement ou à la diminutionde Ïa dette

en rentes sur l'État (3).

~02. L'agent comptable des transferts et mutations et
l'agent comptable du grand-livre sont personnellement
responsables vis-à-vis du Trésor, et sont assujettis à un
cautionnement en numéraire qui doit être versé avant leur
installation (4).

(t) Ordonnancedu 17 décembre 1844.
!2) Ordonnancedu 12 novembre 1826.
f~t Ordonnancesdu 8 décembre 1832 et du i7 décembre i8_M.

Ordonnancedu 8 décembre 1832 et décret du 3i octobre18SO.



203. Tout extrait d'inscription de rente est enregistré

contradictoirement sur un double du grand-livre de là

dette il est signé par les deux agents comptables ci-dessus

mentionnés et par le directeur de la dette inscrite (d).

Cet extrait doit, pour former titre valable sur le Trésor,
être revêtu du visa du contrôle, institué par la loi du 24
avril 1833 (2).

204. La Cour des comptes ne prononce la libération

des agents comptables de la dette inscrite, en ce qui con-

cerne les accroissementsrésultant de nouvelles inscriptions

de rentes, qu'après avoir reconnu t" qu'elles n'excèdent

pas les autorisations législatives en vertu desquelles elles

ont été inscrites 20 que lesdites inscriptions ont eu lieu

sur pièces régulières (3).

205. L'identité des personnes, la vérité des pièces, les

qualités et les droits à la propriété sont certifiés, sous leur
responsabilité, par les officiers publics que les lois ont dé-

signés à cet effet (4).

~06. Il est ouvert au grand-livre de la dette publique,

au nom de la recette générale de chaque département,
celui de la Seine excepté, un compte collectifqui comprend,

sur la demande des rentiers, les inscriptions individuelles
dont ils sont propriétaires(5).

207. Chaque receveur général tient en conséquence,

(-1) Règlement ministérieldu 9 octobre 1832.

(2) Loi du 24 avril 1833, art. 4.

(3i Ordonnancedu 12 novembre1826, art. 3.

(~ Loi du 28 floréal an vn. et décret du 27 prairial an x.
Loi du 1.1 a\rit 1819. art. f'



comme livre auxiliaire du grand-livre du Trésor, un re-
gistre spécial où sont nominativementinscrits les rentiers
compris dans le compte collectif tenu au ministère des fi-
nances (!).

208. Il est délivré à chaque rentier inscrit sur ce livre
auxiliaire un extrait d'inscription départementale détaché
d'un registre à souche et à talon.

Cet extrait est signé du receveur général, visé et con-
trôlé par le préfet (2).

209. Ces titres équivalentaux extraits d'inscription dé-
livrés par le directeur de la dette inscrite. Ils sont trans-
férables dans les départements comme les extraits d'ins-
cription le sont à Paris, et peuvent, à la volonté des parties,
être échangés contre des extraits d'inscription directe (3).

2!0. Les receveurs généraux sont, sans préjudice de la
garantie du Trésor, personnellement responsables envers
les particuliers des inscriptions, transferts, mutations,
payements et compensationsqui doivent être opérés par
ces comptables.

Ils rendent compte annuellement à la Cour des comptes
des opérations de mutations et transferts qu'ils ont effec-
tuées (4).

211. Ces comptes, ainsi que ceux des agents comptables
des transferts et mutations et du grand-livre, embrassent
la période du 1~ janvier au 31 décembre, et doivent être

<t) Loi du J4 avril 1809. art. 2.
(2) Idem, art. 3.
(3) Idem, art. 4.
(4) Idem, art. 8.



présentés à la Cour des comptes dans les six premiers mois
de l'année suivante.

Les formes spéciales de ces comptes sont déterminées

par un arrêté du ministre des finances.

2!2. Tout propriétaire de rentes nominatives est auto-
risé à en réclamer la conversion en rentes au porteur en
se conformant aux dispositionsdes règlements (i).

Les extraits d'inscription au porteur, revêtus des signa-

tures des agents comptables du grand-livre et des transferts
et mutations, visés au contrôle et signés par le directeur
de la dette inscrite, sont à talon ils sont, sur la demande
des parties intéressées, rapprochés de la souche, qui reste
déposée à la direction de la dette inscrite (2).

2Ï3. Les rentes au porteur sont, à la première demande
qui en est faite, converties en rentes nominatives. Dans ce

cas, les extraits d'inscription au porteur ne sont admis à

la conversion qu'après avoir été rapprochés de la

souche (3).

214. Les arrérages dus pour rentes nominatives sont
payés au porteur de l'extrait d'inscription au grand-livre,

sur la représentation qu'il en fait et sur sa quittance (4).

215. Chaque payement, est indiqué au dos de l'extrait
d'inscription par l'application qui y est faite d'un timbre
énonçant le semestre pour lequel le payement a eu lieu, et
dont il a été donné acquit (5').

(t) Ordonnance du 29 avril 183i, art. t et 2.
~2) /deM. art. 5.
(3) Idem. art. 7.
(4) Loi du 22 floréal an \)). art. 5.

Idem, art. 9.



2!6. Les arrérages des rentes au porteur ne sont
payables qu'à Paris ils sont acquittés sur la remise du

coupon détaché des extraits d'inscription (1).

217. A l'expiration du~élai de cinq ans fixé pour la
prescription, les rentes dont les arrérages n'ont point été
touchés sont déduites d'office des états de payement et por-
tées au compte des portions non réclamées.

Le rétablissement sur lesdits états, avec rappel des ar-
rérages non prescrits, est opéré sur la demande des ayants
droit, en vertu d'une décision ministérielle (2).

§ 2. ANOMfSSBttENT DE LA DETTE INSCRITE.

218. Une caisse d'amortissement est chargée du rachat
de la dette consolidée; elle est surveillée par sept commis-
saires:

La commission de surveillanceest composée d'un séna-
teur, d'un membre du Corps législatif, d'un membre du
Conseil d'État, d'un président de la Cour des comptes,
nommés pour trois ans par l'Empereur du gouverneur
de la banque de France, du président de la chambre du

commercede Paris et du directeur du mouvement général
des fonds au ministère des finances.

Le président de la commission est nommé pour un an
par l'Empereur (3).

2i9. La caisse d'amortissement est dirigée et adminis-

(1) Ordonnancedu 29 avril 183i.
(2) Arrêté du ministre des finances du 2 mai 1840.
(3) Loi du 28 avril 18t6 art. 99 et décret du 27 mars 18§2, art. t

et 2.



trée par un directeur généra!, auquel il peut être adjoint

un sous-directeur.
Il y a un caissier responsable (1).

220. Le directeur général. ? sous-directeuret le cais-
sier sont nommés par .l'Empereur. Les traitements du
directeur général, du sous-directeur et du caissier sont
fixés par l'Empereur, sur la proposition de la commission
de surveillance (2).

221. Le directeur général est responsable de la gestion
des deniers de la caisse.

il ne peut être révoqué que sur une demande motivée
de la commission de surveillance, directement adressée à
l'Empereur (3).

222. Le caissier est responsable du maniement des
deniers il fournit un cautionnement dont le montant
est réglé par un décret, sur la proposition de la com-
mission (4).

223. Son compte annuel est jugé* par la Cour des
comptes (8).

224. Les fonds d'amortissement se composent
1° De ceux qui, pour l'exécution de la loi du 10 juin

1863, ont été répartis au marc le franc et proportionnel-
lement au capital nominal de chaque espèce de dette,
savoir

(1) Loi du 28 avril 1816, art. 100.
(2) Loi du 28 avril 1816. art. 101.
(3) Idem, art. 102.
i4) jMe?K,art. 103.
(5) Ordonnancedu 22 mai 1816, art. 40.



DotationsannuctJcsfixecsparieslois;
Rentes rachetées par la caisse d'amortissement;

2° Des rentes successivement rachetées et de celles

provenant de la consolidationde la réserve, dont le produit
demeure affecté à l'espèce de dette sur laquelle les rachats

ou les consolidations ont eu lieu;
3° De la dotation spéciale qui doit être affectée à tout

emprunt au moment de sa création, et qui ne peut être
fixée au-dessous d'un pour cent du capital nominal des

rentes créées (t).

225. Les fonds d'amortissement sont versés chaque
jour, par le Trésor public, au caissier de la caisse d'amor-
tissement (2).

·

226. Ils sont employés au rachat des rentes dont le

cours n'est pas supérieur au pair (3).

227. Le pair se compose du capital nominal, augmenté
des arrérages échus du semestre courant (4).

.228. Le fonds d'amortissement appartenant à des rentes
dont le cours serait supérieur au pair est mis en réserve.
A cet effet, la portion, tant de la dotation que des rentes
rachetées, applicable au rachat de ces rentes, est acquittée
chaque jour à la caisse d'amortissement, en un bon du
Trésor portant intérêt à 3 p. 0/0 par an jusqu'àl'époque
de remboursement (5).

(i) Loi du '10 juin )833, et lois annuelles de finances.
(2) Idem, art. 4.
~3) Idem, art. !<
(~) Idem, art. 4.
(5)Mgm,art.4.



229. Les bons du Trésor formant la réserve de l'amor-
tissement sont, de semestre en semestre, consolidés et
convertis en rentes en cours moyen et avec jouissancedu

premier jour de semestre pendant lequel la réserve aura
été accumulée.

L'affectation et l'emploi du produit de ces consolidations

sont déterminés par la loi (i).

230. Les rentes acquises par la caisse au moyen, i° des

sommes affectées à sa dotation, 2° des arrérages desdites

rentes, sont immobitisées et ne peuvent dans aucun cas ni

sous aucun prétexte, être vendues ni mises en circulation,
à peine de faux et autres peines de droit contre tous ven-
deurs et acheteurs.

Lesdites rentes sont annulées aux époques et pour la

quotité qui sont déterminées par une loi (2).

23!. La caisse d'amortissement ne peut recevoir au-
cun dépôt ni consignation de quelque espèce que ce
soit (3).

232. Tous les trois mois, les commissaires surveillants
entendent le compte qui leur est rendu de la situation de

cet établissement. Ce compte est rendu public.
Ils vérifient, toutes les fois qu'ils le jugent utile, et au

moins une fois par mois, l'état des caisses, la bonne tenue
des écritures, et tous les détails administratifs (4).

233. La commission fait au directeur général les ob-

()) Loi du 25 juin 18.H,fu-t. 36.
:2~ Loi du 28 avril t8i6, art. <09.
(3~ Idem, art. HO.
(4) M<")!, art. H 2.



servations qu'elle juge convenables, et qui cependant ne
sont point obligatoires pour lui (i).

234. Chaque année il est fait au Sénat et au Corps lé-
gislatif, en présence du directeur général, un rapport sur
la direction et sur la situation de cet établissement.

Ce rapport et les tableaux dont il est accompagné sont
rendus publics (2).

235. Il ne peut, dans aucun cas ni sous aucun prétexte,
être porté atteinte à la dotation de la caisse d'amortisse-
ment.

Cet établissement est placé, de la manière la plus spé-
ciale, sous la surveillance et la garantie de l'autorité
législative (3).

236. Les rentes sur le grand-livrede la dette publique,
acquises par la caisse d'amortissement, sont inscrites en
son nom. M est fait mention, sur les inscriptions au grand-
livre, qu'elles ne peuvent être transférées; et il est ap-
posé, à cet effet, sur les extraits desdites inscriptions qui
sont délivrées au nom de la caisse, un timbre portant ces
mots non tiansférables (4).

237. Les rachats que fait la caisse d'amortissement
n'ont lieu qu'avec concurrence et publicité (5).

238. Il ne peut être disposé d'aucune partie des rentes

(1) Loi du 28 avril 1816,art. li3.
(2) Idem; art. li4.
(3) Idem, art. US.
(4) Ordonnancedu 22 mai 1816, art. 25.
(8) Loi du !< mai 1825, art. 3.



rachetées par la caisse d'amortissement qu'en -vertu d'une
loi spéciale (!).

239. Lorsque le cours des rentes redescend au pair

ou au-dessous du pair, les bons délivrés par le Trésor
deviennent exigibles, et sont remboursés à la caisse d'a-
mortissement, successivement et jour par jour, avec les

intérêts courus jusqu'au remboursement,en commençant

par le bon le plus anciennement souscrit. Les sommes
ainsi remboursées sont employées au rachat des rentes
auxquelles appartient la réserve, tant que leur prix ne
s'élève pas au-dessus du pair (2).

3. DETTE YtACÈRE.

i" Rentes.

240. Le grand-livre de la dette publique viagère est

le titre fondamental de tous les créanciers viagers de

l'État.
Les rentes viagères sont enregistrées sur un grand-

livre composé de plusieurs volumes; elles sont divisées

en quatre séries ou classes, selon le nombre des têtes sur
lesquelles les rentes reposent (3).

241. Chaque créancier y est crédité de la rente viagère

dont il est propriétaire (4).

242. Il est délivré aux propriétairesdes rentes viagères

(1) Loi du 10 juin 1833, art. 3.
(2) /d< art. 5.
(3) Loi du 23 floréal an n, art. 41 et 45.
(4) Idem, art. 42.



inscrites sur le grand-livre un extrait d'inscription signé

par les deux agents comptables des transferts et mutations
et du grand-livre et par le directeur de la dette ins-
crite ('!).

Cet extrait doit, pour former titre valable sur le Trésor,
être revêtu du visa du contrôle (2).

243. Il est ouvert sur le grand-livre de la dette pu-
blique viagère un compte au nom de l'État, au crédit du-
quel sont portées toutes les extinctions, afin qu'on puisse
reconnaître et constater, dans tous les temps, le montant
des diminutions que la dette viagère a éprouvées (3).

244. Toutes les rentes rejetées du grand-livre pour
cause de non-réclamation des arrérages pendant trois
années consécutives sont transportées à ce même
compte (4).

Néanmoins, la prescription de cinq ans leur est seule
applicable, conformément à la loi (5).

245. Ces rentes peuvent être rétablies lorsque les
ayantes droit justifient au Trésor de leur existence par
un certificat de vie.

Les rétablissements n'ont lieu qu'en vertu de décisions
ministérielles, et avec le concours des deux agents comp-
tables du grand-livre et des transfertset mutations (6).

246. Les arrérages de la dette viagère sont payés au

~) Loi du 28 floréal an xt, art. 61, et règlement ministériel du 9 oc-
tobre 1832.

(2) Loi du 24 avril 1833, art. 4.
(3) Loi du 23 floréal an n, art. 48.
(4) Décret du 8 ventôse an xm, art. 1'
(5) Code Napoléon, art 2277.
(6) Décret du 8 ventôse an xm, art. 2.



porteur de l'extrait d'inscription, et sur sa quittance. 11

est rapporté à l'appui un certificat de vie de la tête sur
laquelle la rente repose et, en cas de décès, les pièces
justificatives des droits des héritiers (I).

247. Chaque payement est indiqué au dos de l'extrait
d'inscription, par l'application qui y est faite d'un timbre
énonçant le semestre pour lequel le payement a eu lieu,

et dont il a été donné acquit (2).

2° Rentes viagères pour la vieillesse.

248. Les dispositions qui précèdent, relatives aux
rentes viagères dites d'ancienne on~Mg, s'appliquent

aux nouvelles rentes viagères pour la vieillesse, créées

en vertu des lois du 18 juin 1850 et du 12 juin i86i.

249. Toutefois, ces dernières rentes, dont le chiffre
maximumne peut dépasser mille francs, ne sont inscrites

que sur une seule tête (3).

250. Elles sont payables par trimestre (4).

2ol. Elles sont incessibles et insaisissables jusqu'à

concurrence de 360 francs (8).

252. L'inscription de cette nature de rentes est faite

sur les livres du Trésor trimestriellement, d'après des
bordereaux nominatifs fournis à la direction de la dette

(1') Loi du 22 ftoréatan vn, art. 6.
i2) Idem, art. 9.
(3) Loi du 12 juin 1861,'art. 4.
(4) Loi du 18 juin 1850 art. o, et arrêté du ministre des finances du

28 mai 1853.
(8) Loi du 18 juin 1880, art. o.



inscrite par la caisse des dépôts et consignationschargée
de gérer et d'administrer la caisse des retraites de la
vieillesse (1).

253. La caisse des dépôts et consignations fait trans-
férer aux mêmes époques, au nom de la caisse d'amortis-

sement. par un prélèvement sur la caisse des retraites, la

quotité de rentes sur l'État nécessaire pour produire, au

cours moyen des achats opérés pendant le trimestre, un
capital équivalent à la valeur, d'après le tarit', des rentes
viagères à inscrire.

Les rentes ainsi transférées sont annulées (2).

30 Pensions.

254. Les pensions à payer par FËtat sont inscrites au
grand-livre de la dette publique (3).

Cette inscription comprend

Les pensions des grands fonctionnaires de l'Empire (4);
Les pensions de l'ancienne pairie (S)

Les pensions civiles inscrites en vertu de la loi du
22 aoùt 1790 (6);

Les pensions civiles inscrites en vertu de la loi du

9 juin'1853 (7);

(1) Loi du 12 juin 18S1, art. i3.
(2) Idem, art. 13 et 14.
(3) Loi du 27 février 1811, art. ter, et loi du 25 mars 18H, art. 22.
(4) Loi du 17 juillet 1856.
(5) Loi du 28 mai 1829.
(6) Lois du 22 août 1790, 31 juillet et 22 aoûtlT9), et décret régle-

mentaire du 13 septembre 1806.
(T) Loi du 9 juin 1883 et décret du 9 novembre 1883, et loi du 14juit-

let 1886, art. 13.



Les anciennes pensions ecclésiastiques (1);
Les pensions militaires de retraite et de réforme, les

pensions de veuves de militaires, les secours annuels au
profit d'orphelins et les doublements de solde de vété-
rans (2)

Les pensions de donataires dépossédés (3);
Les pensions à titre de récompenses nationales (4);
Les pensions et indemnités viagères de retraite aux

employés des anciennes listes civiles et du domaine privé
du dernier règne (ë).

25S. Aucun ministre ne peut faire payer de pensions
sur les fonds de son département, sauf les exceptions dé-
terminées par les lois (6).

Cette disposition est applicable à toutes les pensions
qui existeraient ou seraient créées sous la dénomination
de traitements conservés, et à quelque autre titre que ce
soit (7).

356. Le ministre des finances ne peut faire inscrire ni
payer aucune pension dont le montant dépasserait le maxi-
mum fixé par les lois, et dont la création ne lui serait pas

(1) Lois des 24 août 1790 16 et 18 aoùt 1792 2 frimaire an u et 9
vendémiairean vt.

(2) Lois et ordonnances des 28 fructidor an vn. )4 et 27 aoùt 1814
14juiuetl819, art. 8, 17HOûtl822, U avril 1831, 19 mai 1834 et
26 avril 1856.

(3) Loi du 26jui)tetl821.
(4) Lois et ordonnances des 13 décembre1830. 25 août 1831, 21 avril,

26 avril et 13 décembre 1833. 4 septembre 1S35, 15 juin 1836 et
13 juin 1850.

(5) Lois et décrets des 29 juin 1835. 8 juillet 1852, 13 et 15 juin 1853
22 juin 18a4, 10 mars 1855 et 14 juiHet 1856, art. 13.

(6) Loi du 27 février 18) 1, art. 2, et loi du 23 mars l~t7. art 23.
(7) Loi du )S mai 1818, art. 1t.



justiSée par un décret énonçant les motifs et les bases
légales de la concession, qui a dû être inséré au Bulletin
des lois (i).

257. Indépendamment des crédits de payement alloués
chaque année pour les pensions de toute nature, des cré-
dits législatifs d'inscription, annuels ou permanents, sont
ouverts pour les nouvelles concessions (2).

258. La liquidation et l'inscription des pensions sont
soumises aux formalités ci-après

Pour les pensionsmilitaires, la liquidation préparée par
le ministre de la guerre est soumise à la section de la

guerre et de la marine du Conseil d'Ëtat, dont l'avis est
communiqué au ministre des finances, qui peut, s'il le
juge convenable, soumettre de nouveau la liquidation
proposée à la révision des sections de la guerre, de la
marine et des finances réunies.

Le décret de concession est rendu sur la proposition du
ministre liquidateur le décret autorisant l'inscription sur
les crédits ouverts est rendu sur la propositiondu ministre
des nuances(3).

259. Les pensions des grands fonctionnaires et les pen-
sions accordées par des lois spéciales sont également ins-
crites en vertu d'un décret spécial.

Pour les pensions civiles soumises à la loi du 9 juin
1853, le ministre compétent arrête la liquidation et, après
l'avoir communiquée au ministre des finances, la soumet,

(t) Loi du 38 mars~8i7,art..2S et 36.
.2)Loidu2Smarsi8t7eti'7avriii833.
(3) Ordonnancedu 20 juin i8t7 décret du 8 juin 18o2.



avec l'avis de ce ministre, à l'examen de la section des
finances du Conseil d'Etat.

Sur l'avis de cette section, le ministre liquidateur pro-
pose !e décret de concession qui doit être contre-signé

par lui et par le ministre des finances (i).

260. Il ne peut être concédé annuellement de pensions
civiles en vertu de la loi du 9 juin i853, que dans la li-
mite des extinctions réalisées sur les pensions inscrites.
Dans le cas, toutefois, où cette limite devrait être dépassée

par suite de l'accroissement des liquidations auquel peu-
vent donner lieu les nouvelles catégories de fonctionnaires
soumis à retenue, et appelés à la pension par cette même
loi, l'augmentation de crédit nécessaire doit être l'objet
d'une loi spéciale (2).

261. L'agent comptable des pensions rend à la Cour
des comptes un compte annuel des accroissements et di-
minutions opérés pendant l'année dans les pensions in-
scrites sur les fonds généraux (3).

262. La Cour des comptes ne prononce la libération
de l'agent comptable des pensions, en ce qui concerne
les accroissements résultant de nouvelles inscriptions,
qu'après avoir constaté, l°que ces inscriptions n'excèdent

pas les crédits législatifs sur lesquels elles ont été impu-
tées 2" qu'elles sont conformes aux titres de conces-.
sion (4).

(1) Loi duo juin d883 décret du U novembre ~853.
(2) Loi du 9 juin i853, art. 21.
(3) Ordonnance du )3 novembre ls26. et rc~cn~nt nunisterietdu

9 octobre 1832, chapitre n, art. 12.
(4.) Règtctnentministcric) du 9 octobre i832,art. 3.



'Ë63. Les certificats d'inscription délivrés par suite de

la concession d'une pension, à quelque titre que ce soit,
doivent, pour être admis en payement, être revêtus du
visa du contrôle (~).

264. Les pensions et secours annuels sont payés par
trimestre le payement en est fait par les payeurs du

Trésor (à).
·

265. Les arrérages des pensions sont payés au porteur
du certificat d'inscription, qui en donne son acquit.

Il est rapporté à l'appui de ce titre un certificat de vie

du pensionnaire, et, en cas de décès, les pièces justifica-

tives des droits des héritiers (3).

266. Chaque payementest indiqué au dos du certificat
d'inscription de pension, par l'application qui y est faite

d'un timbre énonçant le trimestrepour lequel le payement

a eu lieu, et dont il a été donné acquit (4).

'267. Les pensions sont incessibles.

Aucune saisie ou retenue ne peut être opérée du vivant

du pensionnaire, que jusqu'à concurrence d'un cinquième

pour débet envers l'État, gu d'un tiers dans les circon-

stances prévues par les articles 203, 205 et 214 du Code

Napoléon.
Les pensions civiles sont, en outre, saisissables jusqu'à

concurrence d'un cinquième pour les créances privilégiées

aux termes de l'article 2i0! du Code Napoléon, et d'un

(<') Loi du 34 a\riH833, art. 5.

(2) Loi du 9 juin 1833, art. 30, et décret du 9 novembre 1853, art. 4.

(3) Loi du 32 floréal an vu, art. 6

(4) Idem, art 9.



tiers dans les circonstances prévues par les articles 206 et
207dumemecode(I).

268. Les pensions militair es et leurs arrérages ne sont
saisissablesque dans le cas de débet envers t'Ëtat ou dans
les circonstances prévues par les articles 203, 205 et 214
du Code Napoléon.

Dans ces deux cas, les pensions militaires sont passibles
de retenues qui ne peuvent excéder le cinquième de leur
montant pour cause de débet, et le tiers pour aliments (2).

269. Lorsqu'un pensionnaire civil est remis en activité
dans le même service, le payement de sa pension est sus-
pendu.

Lorsqu'il est remis en activité dans un service différent,
ii ne peut cumuler sa pension ou son traitement que jus-
qu'à concurrence de i,SOO fr.

Après la cessation de ses fonctions, il peut rentrer en
jouissance de son ancienne pension, ou obtenir, s'il y a
lieu, une nouvelle liquidation basée sur la généralité de

ses services (3).

270. Le cumul de deux pensions est autorisé dans la
limite de 6,000 francs, pourvu qu'il n'y ait pas doubleem-
ploi dans les années de service présentées pour la liqui-
dation.

La disposition qui précède n'est pas applicable aux pen-
sions que des lois spéciales ont affranchiesdes prohibitions
du cumul (4).

(i) Loi et arrête du Gouvernement des 20 floréal an vu et 7 thermidor
tnx;ioi du 9 juin 1853, art. 26.

(2) Lois des 11 avriM831, art. 28, et 19 mai 1834, art. 20.
(3) Loi du 9 juin 1853, art. 28.
(4) Idem, art. 31.



27 î. Les pensions de retraite pour services militaires
peuvent se cumuler avec un traitement civil d'activité,
excepté le cas où des services civils ont été admis comme
complément du droit à ces pensions (1).

Les pensions militaires de réforme sont, dans tous les

cas, cumulablesavec un traitement civil d'activité (2).

272. Les pensions des vicaires généraux, chanoines et
celles des curés de canton septuagénaires, peuvent se cu-
muler avec un traitement d'activité, jusqu'à concurrence
de 2,SOO francs.

Les pensions des académiciens et hommes de lettres
attachés à l'instruction publique, à la Bibliothèque impé-
riale, à l'Observatoire ou au bureau des Longitudes, peu-
vent, quand elles n'excèdent pas 2,000 francs (et jusqu'à
concurrence de cette somme, si elles l'excèdent), se eu-'
muler avec un traitement d'activité, pourvu que la pen-
sion et le traitemeut ne s'élèvent pas ensemble à plus de
~,000 francs (3).

273. Le titulaire de deux pensions, l'une sur le Trésor,
l'autre sur les anciennes caisses de retenues des ministères
et administrations, peut en jouir distinctement, pourvu
qu'elles ne se rapportent ni au même temps, ni aux
mêmes services (4).

274. Ne sont pas soumis aux dispositions prohibitives
du cumul des pensions, les dotations de sénateur, les
pensions à titre de récompenses nationales, les pensions

(1) Lois des 23 mars 1817, art. 27, et 11 avril 183) a;t. 4 et 27.
(2) Loi du 19 mai 1834.
(3) Loi du 13 mai 1818, art. 12.
(4) Ordonnance du 8 juillet 18!8.



accordées aux anciens donataires et à leurs veuves, les
traitements de la Légion d'honneur et les rentes viagères
attribuées aux médaillés militaires (t).

275. Toute autre exception aux lois prohibitives du
cumul est autorisée par une disposition spéciale de la loi.

276. Tout pensionnaire est tenu de déclarer, dans son
certificat de vie, s'il jouit ou non d'un traitement, ou d'une
autre pension de retraite, soit à la charge de l'État, soit
sur les fonds des invalides de la marine.

Dans le cas de l'affirmative, il doit déclarer la nature et
la quotité de l'allocation dont il jouit concurremment avec
sa pension (2).

277. Ceux qui, par de fausses déclarations, ou de toute
autre manière, auraient usurpé plusieurs pensions, ou un
traitement avec une pension, sont rayés de la liste des
pensionnaires ils sont en outre poursuivis en restitution
des sommes indûment perçues (3).

278. Le droit à l'obtention ou à la jouissance des pen-
sions militaires est suspendu

Par la condamnation à une peine afflictive ou infa-
mante, pendant la durée de la peine

Par les circonstances qui font perdre la qualité de
Français, durant la privation de cette qualité

Par la résidence hors de l'Empire, sans l'autorisation
de l'Empereur, lorsque le titulaire de la pension est
Français ou naturalisé Français.

(i) Loi du 26 juillet ~82~, art. G dt'crctdu 24 marsd882.
(2) Loi du tSmai 18)8, art. i4.
~3) MM?!, art. i5.



Les veuves des militaires n'ont pas à se pourvoir d'au-
torisation pour résider à l'étranger il suffit qu'elles dé-
clarent dans leurs certificats de vie, délivrés hors de l'Em-
pire, n'avoir point perdu leur qualité de Françaises (i).

Le droit à l'obtention ou à la jouissance d'une pension
civile est suspendu par les circonstances qui font perdre la

qualité de Français, durant la privation de cette qualité.
La liquidation ou le rétablissement de la pension ne

peut donner lieu à aucun rappel pour les arrérages anté-
rieurs (2).

219. Tout fonctionnaire ou employé démissionnaire,
destitué ou révoqué, perd ses droits à !a pension; s'il est
remis en activité, son premier service lui est compté.

Celui qui est constitué en déficit pour détournement de
deniers ou de matières, ou convaincu de malversations,
perd ses droits à la pension, lors même qu'elle aurait été
liquidée et inscrite.

La même disposition est applicable au fonctionnaire
convaincu de s'être démis de son emploi à prix d'argent,

et à celui qui aura été condamné à une peine afflictive ou

infamante. Dans ce dernier cas, s'il y a réhabilitation, les
droits à la pension seront rétablis (3).

Dans chacun des cas prévus aux deux paragraphes pré-
cédents, la perte du droit à la pension est prononcée par
un décret rendu sur la proposition du ministredes finan-

ces, après avoir pris l'avis du ministre liquidateur et après
avoir consulté la section des nn'ances du. CoMeiLd/Ëtat.

(t) Loi du H avril 183t, art. 26 ordonnance du 24 février 1S32.
.2) Loi du 9 juin 1853, art. 29.
(3) Idem, art. 27



280. Lorsqu'un fonctionnaire a disparu de son domicile

et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu'il ait ré-
clamé les arrérages de sa pension, sa femme ou les en-
fants qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire,

la liquidation des droits de réversion qui leur seraient ou-

verts en cas de décès du pensionnaire (1).

281. Les dispositions administratives et les règles de

comptabilité relatives aux pensions militaires s'appliquent

aux secours annuels et viagers accordés aux anciens mili-

taires de la république et de l'Empire.
Toutefois, ces secours sont révocables et les arrérages

se prescrivent par une année au lieu de trois (2).

282. Les secours sont inscrits sur les livres du Trésor
d'après des listes nominatives dressées et arrêtées dénni-

tivement par le grand chancelier de la Légion d'hon-

neur (3).

283. Le titulaire rayé des registres matriculespeut y
être rétabli en vertu d'une décision spéciale du grand

chancelier de la Légion d'honneur. Il est statué en même

temps sur les arrérages non payés (4).

284. Des termes échus et non acquittés au moment du

décès du titulaire ne peuvent profiter aux héritiers ou

autres réclamants, qu'en vertu d'une décision spéciale du

grand chancelier de la Légion d'honneur, indiquant la

personne autorisée à recevoir (8).

(1) Décret du 9 novembre 1853, art. 4o.
(2) Règlement du ministre des finances, du 20 mars 1852, art. 2 et 8.
(3) Décret du 14 décembre 1831, art. fer, et règlement du ministre des

tinances du 20 mars 18o2, art. l".
(4) Règlement du ministre des finances précité, art. 8.

(5) Idem, art. 9.



285. Les titulaires desdits secours ne peuvent prendre
part au fonds de secours éventuels ouvert au budget du
ministre de la guerre (î).

§ t. CACTtONNSME.\TS.

286. Les cautionnementsdes comptables dont la quotité
n'est pas déterminée par une loi, sont fixés par décret
rendu sur le rapport du ministre compétent, de concert
avec le ministre des finances (2).

287. Les cautionnements en numéraire, applicablesà
la garantie des fonctions publiques qui y sont assujetties
par les lois et règlements, doivent être versés dans les
caisses du Trésor (3).

288. Aucun certificat d'inscription de cautionnement
n'est délivré sans que le récépissé comptabledu versement
fait dans une des caisses publiques n'ait été rapporté au
bureau des cautionnements chargé d'effectuer l'inscription

sur les livres du Trésor (4).

289. Les, certificats d'inscription de cautionnement et
ceux de privilége de second ordre, à délivrer aux bailleurs
de fonds, doivent, pour former titre valable contre le
Trésor public, être revêtus du visa du contrôle (8).

290. Le remboursement des capitaux de cautionne-
ments est effectué par les payeurs, en vertu des ordres de

(1) Décret du 14 décembre 1851, et règlement du ministre des finances
précité, art. 11.

(2) Loi du 8 août 1847, art. 14.
(3) Règlement ministériel du 9 octobre 1832, chap. m, art. 1~.
(4) Idem, art. 2, et arrêté du Gouvernement du 24 germinal an vm.
(5)'Loi du 24avril 1833, art. 5.



payement du ministre des finances, et imputé sur le fonds

flottant des cautionnements.
Les intérêtsdes capitaux de cautionnementssont ordon-

nancés par le ministre des finances sur les crédits législa-

tifs. Ils sont acquittésparles payeurs, sur la représentation

des certificats d'inscription, ou, quand il y a privilége de

second ordre, au -vu du certificat délivré en exécution

des décrets des 28 août 1808 et 22 décembre t812.

291. Les remboursements de capitaux de cautionne-

ments ne peuvent être autorisés que dans les départements

où les titulaires ont exercé en dernier lieu.

Les ordonnances de payement d'intérêts de capitaux de

cautionnements sont exclusivement délivrés sur la caisse

du payeur du département dans lequel les titulaires exer-

cent leurs fonctions (1).

292. Les capitaux de cautionnements ne forment ni re-

cette ni dépenseau budget de l'État ils sont compris dans

Le bilan de l'administrationdes finances parmi les services

spéciaux, et les résultats de leurs mouvements sont déve-

loppés dans les comptes annuels.

DETTE FLOTTANTE DU TRESOR.

293. La dette flottante se compose des effets à payer
émis par le Trésor et des fonds versés en compte courant

par ses correspondants.

294. La loi de finances qui détermine les voies et

moyens de chaque exercice autorise le ministre des

finances à créer, pour le service de la Trésorerie et les

()) Ordonnance du 24 août t84.i.



négociationsavec la Banque de France, des bons du Tré-
sor portant intérêts et payables à échéances elle fixe la
somme que les bons en circulation ne peuvent excéder.

La limite de ce crédit ne peut être dépassée que dans
le cas d'insuffisance des ressources affectées aux besoins
du service, et en vertu de décrets insérés au Bulletin des
lois et soumis à la sanction législative lors de la plus pro-
chaine session ('!).

295. Les dépenses faites sur les crédits affectés aux in-
térêts de la dette flottante et aux frais de négociations et de
service du Trésor sont examinéeset vérinées chaque année
par une commission spéciale nommée par l'Empereur et
composée de membres du Conseil d'Ëtat et de la Cour des
comptes et d'un inspecteurgénéral des finances.

La commissionconstate le résultat de sa vérification par
un procès-verbal, dont une copie est adressée à la Cour
des comptes par le ministre des finances C2).

TITRE m.

COMPTAB!L!TÉ ADMtNtSTRATfYE.

CHAPITRE XV.

COMPTABILITE DES ORDONNATEURS.

J" Livres, écritures et cont.rôtes.

296. Une comptabilité centrale établie dans chaque mi-

(1.) Lois annuelles de finances.
(2~ Ordonnancedu la janvier 1823.



nistère constate toutes les opérations relatives à la liqui-
dation, à l'ordonnancement et au payement des dé-

penses.
Les ministres doivent établir leur comptabilité respec-

tive d'après les mêmes principes, les mêmes procédés et
les mêmes formes.

A cet effet, il est tenu dans chaque ministère un ~OM?'-

nal général et un ~'aM~-h'c en partie double, dans les-
quels sont consignés sommairement et à leur, date toutes
les opérations concernant la fixation des crédits, la liqui-

dation, l'ordonnancement et le payement des dépenses.
Ces mêmes opérations sont décrites en outre, et avec

détail, sur des livres auxiliaires dont le nombre et la

forme sont déterminés suivant la nature des services.

Les résultats de ces comptabilités sont rattachés s"c-
cessivementaux écritures et au compte général de l'admi-
nistration des finances, qui doivent servir de base au rè-
glement définitif des budgets (i).

297. Dans les dix premiers jours de chaque mois, les

payeurs du Trésor remettent aux différents ordonnateurs
secondaires des bordereaux sommaires, par exercice, mi-
nistère et chapitre, des payements qu'ils ont effectués

pendant le mois précédent. Les ordonnateurs, après avoir

revêtu ces bordereaux de leur visa, les transmettent im-
médiatement a leur ministère respectif.

Au moyen de ces bordereaux, les ministres établissent

le rapprochementpar chapitre, des payements effectués,

avec les revues, décomptes et tous autres éléments de li-

~) Ordonnance du 14 septembre i822, art. 18.



qmdation, qui constatent les dépenses comprises dans le
compte de chaque exercice (i).

298. Lors de la clôture de l'exercice, il est fourni par
les payeurs des bordereaux détaillés de restes à payer in-
diquant la nature des créances, les noms des créanciers et
la somme due à chacun d'eux.

299. Les ordonnateurs secondaires, délégataires ou
sous.délégataires des crédits ministériels, tiennent un
journal sur lequel ils inscrivent, par ordre de date, toutes
les opérations qui concernent les dépensesdont l'adminis-
tration leur est confiée (2).

300. Chacun des articles de ce journal est successive-
ment rapporté sur un sommier ou grand-livre de comptes
ouverts par ordre de matières, et suivant les divisions du
budget (3).

301. Les livres auxiliaires ou de développement des
ordonnateurs secondaires peuvent varier dans leur forme
et dans leur nombre, selon les besoins particuliers de
de chaque service (4).

302. Ces divers registres sont destinés à recevoir l'en-
registrementsuccessif, par créancier, par chapitre et par
article, des crédits ouverts, des droits constatés sur les
services faits et des mandats délivrés, ainsi que l'inscrip-
tion, par chapitre seulement, des payements effectués (5).

(i) Ordonnance du d4 septembre d822, art. ~8.
(2) Idem, art. 49.
(3, 4. 5) Rcgtements minist~riets.



2° Comptes à rendre.

303. Le 10 de chaque mois, les titulaires des crédits
de délégation, après s'être assurés de la concordance des

résultats du grand-livre avec ceux du journal, adressent
à leur ministère respectif des comptes d'emploi ou relevés
mensuels établis dans la forme déterminée par les règle-
ments spéciaux.

L'envoi de ces comptes administratifs a lieu, pour
chaque exercice, de mois en mois, jusqu'à l'époque fixée

par ces règlements pour la clôture des crédits de déléga-
tion (i).

304. Ces relevés mensuels présentent, par chapitre et

par article du budget

1° Le montant des crédits de délégation

2" Les droits constatés sur les services faits;
3° Le montant des mandats délivrés;
4° Celui des payements effectués (2).

305. Un dernier compte ou relevé général est établi et
adressé à chaque ministère, par les ordonnateurs secon-
daires, au terme fixé pour la clôture définitive de chaque
exercice, et tous leurs livres sont arrêtés à la même
époque (3).

(1) Règlementsministériels.
(2) Idem.
(3) /deM.



CHAPITRE XYÏ.

COMt-TANUTE DES PREPOSES COMPTABLES DE LA RECETTE,
DE LA DÉPENSE ET DU SERYtCE DE TRÉSORERtE.

.<t'COMPTABLES CHARGES DE LA PERCEPTtOK DES REVENUS PMUCS.

306. Les préposés à la perception des revenus publics
sont chargés de constater la dette des redevables, de leur
en notifier le montant, d'en percevoir le produit et d'exer-
cer les poursuites prescrites par les lois et règlements
toutefois, l'assiette des contributions directes est confiée
à des fonctionnaires et agents administratifs (1).

307. Les comptableschargés de la perception des re-
venus publics sont tenus de se libérer de leurs recettes
aux époques et dans les formes prescrites par les lois et
règlements (2).

308. Ils acquittent les frais de régie, de perception et
d'exploitation qui sont ordonnancés sur leurs caisses, et
ils les portent en dépense définitive dans leurs comptes (3).

1° Livres, écritures et contrôles.

309. Tout comptable chargé de la perception des droits
et revenus publics est tenu d'enregistrer les faits de <a
gestion sur les livres ci-après

i° Un livre-journal de caisse et de portefeuille, où sont
consignés les entrées, les sorties des espèces et valeurs ett
le solde de chaque journée

(t, 2, 3) Règ-iementsministériel.

t



2° Des registres auxiliaires destines à présenter les

développements propres à chaque nature de service

3° Un sommier ou livre récapitulatif résumant ses
opérations selon leur nature, et présentant sa situation

complète et à jour (1).

310. Tout préposé à la perception des revenus publics

est tenu de procéder

1° A l'enregistrement, en toutes lettres, au rôle, état

de produit ou autre titre légal, quelle que soit sa déno-

mination ou sa forme, de la somme reçue et de la. date du

recouvrement
2" A son inscription immédiate, en chiffres, sur son

j ournal;
3° A la délivrance d'une quittance à souche (2).

311. Sont néanmoins exceptés de la formalité d'une

quittance à souche:
1" Les recettes opérées par les receveurs de l'enregis-

trement et des domaines (3)

2" Le produit de la taxe des lettres;
3° Les produits divers et accidentels recouvrés par les

receveurs des finances.

312. Tout versementou envoi en numéraire et autres

valeurs, fait aux caisses des receveurs généraux et parti,-

culiers des finances, aux payeurs et aux trésoriers, pour

un service public, donne lieu à la délivrance immédiate

d'un récépissé à talon.

~1) Arrêté du ministre des finances du 10 novembre 1816, art.

(2) Mfw, art. 4, ë et 6.
~3') Ordonnancedu 8 décembre1832, art. 9.



Ce récépissé est libératoire et forme titre envers le
Trésor public, à la charge, toutefois, par la partie ver-
sante, de le faire viser et séparer de son talon, à Paris
immédiatement, et da-ns les départements dans les vingt-
quatre heures de sa date, par les fonctionnaires et agents
administratifs désignés à cet effet.

A l'égard des envois faits par des comptablesà d'autres
comptablesqui n'habitentpas la même résidence, le visa
à apposer sur les récépissés est requis par celui qui a reçu
les fonds et valeurs (1).

3!3. Les fonctionnaires administratifs chargés du con-
trôle rendent immédiatement aux parties les récépissés
revêtus de leur visa, après en avoir détaché le talon,
qu'ils adressent tous les mois au comptable supérieur, qui
les transmet, après vérification, au ministère des finan-
ces (2).

314. Ces récépissés sont enregistrés sur les livres tenus
par les agents du contrôle. Les résultats de ces enregis-
trements sont comparés, chaque mois, avec les bordereaux
détaillés de récépissés, que les comptables sont tenus de
former, et que les agents du contrôle adressent au minis-
tère, après les avoir dûment certifiés (3).

2° Comptes à rendre.

315. Les comptablesprincipaux chargés de la percep-

(t) Loi du 24 avril 1833, art. i~ ordonnances du 8 décembre .18~8
et du i2 mai 1833.

.3) Décretdu .4 janvier t808, art. 5 ordonnaneesdu i9 novembrei8-'6art. d. et du 8 décembre 1832, art. de..
(3) Ordonnancedu 19 novembre i826, an. -i et u.



tion des revenus publics sont tenus d'adresser, chaque
mois, à la comptabilité générale des finances, un borde-
reau de leurs recettes et de leurs dépenses, accompagné
des pièces justificatives qui s'y rapportent, et revêtu des
certificationsprescrites par les règlements (1).

3t6. Ces comptables principaux sont directement justi-
ciables de la Cour des comptes, et présentent le compte de
leur gestion en leur nom et sous leur responsabilité per-
sonnelle (2).

317, Les comptes sont rendus par gestion annuelle: ils
doivent comprendre tous les faits accomplis pendant la
durée de chaque année (3).

Ces comptes sont formés en deux parties séparées, l'une
comprenant les opérations complémentaires de l'exercice
expiré, l'autre celles de la première année de l'exercice
courant celle-ci rappelle les opérations de la première
partie, afin de résumer l'ensemble de la gestion annuelle.

A cet effet, les comptes de la deuxième partie doivent
présenter

1° Le tableau des valeurs existant en caisse et en por.-
tefeuille et des créances à recouvrer par le comptable au
commencement de la gestion annuelle, ou l'avance exis-
tant à la même époque;

2° Les recettes et les dépenses de toute nature faites
pendant le cours de cette gestion;

3° Enfin, le montant des valeurs qui se trouvent dans
la caisse et dans le portefeuille du comptable, en y ajou-

(i) Arrêté du 9 novembre 1820, art. 5.
(3) Arrêté du 9 novembre tS20, art.
'3) Arrêté du 2i novembre 1818, a~t.3.



tant les créances à recouvrerà la fin de la gestion annuelle,
ou la somme dont le préposé serait en avance à la même
époque(l).

318. Les comptes de gestion doivent être adressés au
ministre des finances dans !e premier trimestre qui suit la
période pour laquelle ils sont rendus et transmis à la Cour
des comptes, dûment vérifiés, avant l'expirationdes trois
mois suivants (2).

319. Lorsqu'il n'existe pas de comptableprincipal dans

un département, les opérations comprisesdans les comptes
des préposés sont résumées dans un bordereau récapitu-
latif établi, soit sur les lieux par le directeur du ser-
vice, soit à Paris par les soins de la comptabilité générale
des finances.

Ces bordereaux récapitulatifs sont adressés à la Cour
des comptes avec les comptes individuels (3).

3" Responsabilité.

320. Tous les comptables ressortissant au ministère
des finances sont responsables du recouvrement des droits
liquidés sur les redevables et dont la perception leur est
confiée en conséquence, ils sont et demeurent chargés,
dans leurs écritures et dans leurs comptes annuels, de la
totalité des rôles ou des états de produits qui constatent le
montant décès droits, et ils doivent justifier de leur en-

(I) Arrêté du 9 novembre 1820, art. 3.
(2) Ordonnancedu 18 novembre 1817 décret du 12 août i884, art. 3.
<.3) Arrêté du 9 novembre 1820, art. S:



tière réalisation avant l'expiration de l'année qui suit celle

à laquelle les droits se rapportent (1).

321. Le contrôle des comptables supérieurs sur les

agents de la perception qui leur sont subordonnes s'exerce

par le visa des registres, la vérification de la caisse,

l'appel des valeurs, des pièces justificatives et des divers

éléments de leur comptabilité, et par tous les autres

moyens indiqués par les règlements de chaque service.

La libération des comptables inférieurs s'opère par la

représentation des récépissés du comptable supérieur, qui

justifient le versement intégral des sommes qu'ils étaient

tenus de recouvrer (2).

322. Chaque comptable principal est responsable des

recettes et des dépenses de ses subordonnÉs qu'il a ratta-

chées à sa gestion personnelle.
Toutefois cette responsabilité ne s'étend pas à la por-

tion des recettes des comptables inférieurs, dont il n'a

pas dépendu du comptable principal de faire effectuer le

versement ou l'emploi (3).

323. Lorsque des irrégularités sont constatées dans le

service d'un comptable subordonne, le comptable supé-

rieur prend ou provoque envers lui les mesures prescrites

par les règlements il est même autorisé à le suspendre

immédiatement de ses fonctions, et à le faire remplacer

par un gérant provisoire à sa nomination, en donnant avis

de ces dispositionsà l'autorité administrative.

(i; Ordounauce du 8 décembre 1832, art. i<
(2) Instruction du ministre des finances du 20 juin 1859.

:3~ Ordonnancedu 31 mai 1838. art. 273.



L'application de ces mesures aux préposés des douanes,
des contributions indirectes et des postes, appartient ex-
clusivement aux agents administratifs chargés de la sur-
veillance du service (1).

324. Les receveurs généraux et particuliers des finan-

ces sont tenus de verser au Trésor, de leurs deniers per-
sonnels, le 30 novembre de chaque année, les sommes
qui n'auraient pas été recouvrées sur les rôles des con-
tributions directes de l'année précédente (2).

325. A l'égard des autres receveurs de revenus publics,
il est dressé, avant l'expiration de la seconde année de
chaque exercice, des états par branche de revenus et par
comptable, présentant les droits et produits restant à re-
couvrer, avec la distinction des créances qui doivent
demeurer à la charge des comptables, de celles qu'il y a
lieu d'admettre en reprise à l'exercice suivant, et de celles
dont les receveurs sont dans le cas d'obtenir la décharge.

Le montant des droits et produits tombés en non-va-
leurs ou à porter en reprise figure distinctementdans les
comptes des receveurs, et il en est justifié à la Cour des
comptes (3).

326. Les comptables en exercice versent immédiate-
ment dans leur caisse le montant des droits dont ils ont
été déclarés responsables s'ils ne sont plus en fonctions,
le recouvrement en est poursuivi contre eux, à la dili-

gence de l'agent judiciaire du Trésor public (4).

(1) Ordonnancedu 19 novembre 1826, art. 9.
(2) Ordonnance du 8 décembre 1832, art. 3.
~3) Ordonnancedu 8 décembre 1832, art. 4.
(4) jMent, art. 5.



327. Lorsque les comptables ont soldé de leurs deniers
personnels, aux termes des articles 320, 325 et 326, les
droits dus par les redevables ou débiteurs, ils demeurent
subrogés à tous les droits du Trésor public, conformé-
ment aux dispositions du Code Napoléon (1).

Les comptables supérieurs qui, en exécution des ar-
ticles 322, 337 et 338, ont payé les déficits ou débets de

leurs subordonnés, sont également subrogés à tous les
droits du Trésor sur le cautionnement, la personne et les
biens du comptable débiteur.

328. Les comptables à la charge desquels ont été mis,

en conformité de l'article 325, des droits et produits res-
tant à recouvrer, peuvent obtenir la décharge de leur
responsabilité s'ils justifient qu'ils ont pris toutes les

mesures et fait, en temps utile, toutes les poursuites et
diligences nécessaires contre les débiteurs (2).

329. Tout comptable supérieur qui a soldé de ses de-
niers le déficit ou le débet de l'un de ses préposés peut,
s'il se croit fondé à en réclamer la décharge, provoquer
une enquête administrative pour faire constater les cir-
constancesqui ont précédé ou accompagné le déficit ou le
débet, et s'il doit être attribué à des circonstances indé-
pendantes de la surveillance du comptable.

Le ministre des finances statue sur les demandes en
décharge de responsabilité prévues au présent article,
après avoir pris, s'il y a lieu, l'avis de la section des fi-

nances du conseil d'État, et sauf l'appel au même conseil,
jugeant au contentieux.

(() Ordonnancedu 8 décembre 1832, art. 6.
(2) Idem, art. 2.



§ 9. RECEVEURS GËNËRA9X ET PARTICULIERS DES FtFfAftCM.

330. Les receveurs généraux des finances et les rece-
veurs particuliers qui leur sont subordonnés dirigent et
centralisent la perception et le recouvrement des contri-

butions directes ils reçoivent directement plusieurs pro-
duits du budget, et ils exécutent, dans chaque départe-

ment, les opérations du service de trésorerie (1).

f Livres, écritures et contrôles.

33 î. Les livres de ces comptables, tenus en partie

double, sont

Des livres élémentaires ou de premières écritures;
Un journal général

Un grand-livre
Et des livres auxiliaires.
Les opérations de toute nature sont d'abord consignées

eu détail, au moment même de leur exécution, sur des

livres élémentaires elles sont, à la fin de la journée, ré-
sumées au journal et classées dans les comptes ouverts

sur le grand-livre; enfin, les développements de ces
comptes sont établis sur les livres auxiliaires.

Le journal des receveurs particuliers sert de livre de

premières écritures et de registre de caisse (2).

332. Les receveurs généraux sont tenus de porter suc-
cessivement le montant intégral de leurs recettes au cré-
dit d'un compte courant du Trésor, qui produit des inté-

(1) Décret du 4janvieri808, art. 18.
(2) Instruction du 20 juin 1859, art. 1440, 1583 et 1742 à 174~.



rets leur charge; valeur aux époques déterminées par
les règlements.

Ce même compte courant est débité des payements et
versements faits pour le compte du Trésor, et pour les-
quels ils doivent produire des acquits et des récépissés
réguliers (1).

2" Comptes à rendre.

333. Les receveurs particuliers gèrent sous la surveil-
lance et la direction du receveur général de leur départe-
ment, auquel ils comptent de leurs opérations. Ils sont
valablement et défmitivemetit déchargés de leurs recettes
par les avis de crédit du receveur générât, comptable de
leur gestion envers l'administration et la Cour des

comptes.
Ils sont tenus de transmettre tous les dix jours, tant au

receveur général de leur départementqu'au ministère des
finances, la copie de leur journal, et, à la fin de chaque
mois, la balance de leur grand-livre et tous autres docu-

ments déterminés par les instructions (2).

334. Chaque receveur général, en ce qui concerne sa
gestion, transmet au ministère, aux mêmes époques, de
semblables éléments de compte, et il produit en outre un
compte mensuel de ses recettes et de ses dépenses, ap-
puyées des pièces justificatives et d'états de développe-
ment (3).

335. Les receveurs généraux rendent des comptes an-

(i) Instruction du 20 juin 18o9,art. 802, et suivants.
(2, 3) Décret du 4 janvier 1808. et instruction du 20 juin 1889,

art. 1736 à 1740. et 2183 à 2215.



nuels aux époques et dans la forme prescrites par les ar-
ticles 3!7 et 318 du présent décret.

3° Responsabilité.

336. Les receveurs généraux des finances sont respon-
sables de la gestion des receveurs particuliers de leur
département.

Chaque receveurgénéral est, à cet effet, chargé de sur-
veiller leurs opérations, d'assurerl'ordre de leur compta-
bilité, de contrôler leurs recettes et leurs dépenses.

Les receveurs généraux disposent, sous leur responsa-
bilité, des fonds reçus par les receveurs particuliers, soit
qu'ils les fassent verser à la recette générale, soit qu'ils
les emploient sur les lieux, soit qu'ils en autorisent la ré-
serve en leurs mains, ou qu'ils leur donnent toutes autres
directions commandéespar les besoins du service (d).

337. En cas de déficit ou de débet d'un receveur parti-
culier, le receveur général du département est tenu
d'en couvrir immédiatement le Trésor (2).

338. Les receveurs généraux et particuliers des finances
demeurent responsables de la gestion des percepteurs des
contributions directes, et ils sont tenus de couvrir immé-
diatement le Trésor des déficits ou des débets constatés à
la charge de ces préposés (3).

S3.–D<REMEURCOMPTABLEDESCA)SSESCENTRALES DU TRÉSOR (4).

339. Le service du Trésor public, à Paris, s'exécute

(!) Ordonnancedu i'9 novembre 1826, art. 1='
(2) Ordonnance du t9 novembre i826, art. 2.
(3) Idena, art. 10.
(4) Un arrêté du ministre des finances du 25 novembre )862 a rétabli

k titre précédent de co:.Mt<'r-pa;6!tr central du Trésor.



sous la direction et la responsabilité d'un directeur comp-
table (!).

340. Des agents délégués par le contrôleur central du
Trésor public sont placés près chacune des caisses et des
sous-caisses ressortissant au service du directeur comp-
table, pour y constater le fait matériel de la recette et de

la dépense au moment même où il se produit, pour en
tenir une comptabilitécontradictoire, et pour s'assurer, à

la fin de la journée, de l'accord des opérations effectuées

avec la comptabilité qui en est tenue dans chacune des
caisses ou sous-caisses(2).

341. Le contrôleur central vérifie tous les jours le solde
matériel des valeurs en numéraire, après en avoir reconnu
la conformitéavec celui des écritures centrales. Le numé-
raire se compose exclusivement d'espèces et de billets de

la Banque de France, et aucune valeur représentative ne
peut en faire partie sans être distinctement constatée par
le contrôleur.

Ce solde, ainsi vérifié et centralisé est renfermé dans

une caisse générale sous la double clef du comptable et
du contrôleur central, et chaque matin, il est remis à la

disposition du directeurcomptable, qui en fait faire succes-
sivement la distribution entre les comptoirs de la dépense,
dans la proportion des besoins de chaque service (3).

i" Livres, <~ ritnreset contrôtes.

342. Les écritures du directeur comptable des caisses

t.l) Arrêtés ministérielsdes 24 juin t832, 25jui)let 1832 et 5 avril 1843.
(2) Arrêtés ministériels des 20 mai, 24 .juin et 9 octobre 1832.
(3) Arrêté ministérieldu 24 juin 1832. art. t.



centrales du Trésor sont tenues en partie double elles se
composent

P De livres élémentaires ou de premières écritures,
tenus par les sous-caissierset les sous-payeurs pour l'en-
registrement immédiat de chacun des faits de la gestion
du dicteur comptable

2° D'un journal général résumant les opérations de
chaque journée

3° D'un grand-livre où les résultats sont classés dans
des comptes distincts

4° De livres auxiliaires présentant les développements
des recettes et des dépenses

5" Des carnets d'échéance et autres registres spéciaux de
caisse et de portefeuille

6° De livres auxiliaires de détails de payementseffectués
par ministères et par exercices

7° De carnets d'ordonnances présentant, par chapitre et
par article du budget, le montant des ordonnances minis-
térielles, l'émission des mandats de payement des ordon-
nateurs secondaires et les payements effectués sur les or-
donnances et mandats (1).

343. Aucun récépissé, souscrit par le directeur comp-
table, n'est libératoire et ne peut former titre envers Je
Trésor qu'autant qu'il est délivré sur une formule à talon
et revêtu du visa du contrôle.

Les bons, traites et valeurs de toutes natures n'engagent
le Trésor que sous les mêmes conditions (2).

(1) Instruction du 1 er décembre 1808 et suivantes, et arrête ministériel
du 24 juin 1832.

(2) Loi du 25 avril 1833, art. 1 et 3.



344. Les payementsdonnent lieu à l'émission de man-
dats à talons délivrés sur les comptoirs par les bureaux

de payement et soumis au contrôle (1).

348. Les payements de trésorerie, la délivrance des

valeurs, les acceptations à donner pour le compte du

Trésor, doivent avoir été préalablement autorisés par le

directeur du mouvement général des fonds.

Ces autorisations sont générales ou spéciales. Elles

sont rendues définitives, pour chaque journée, après les

opérations accomplies, et doivent être produites à la Cour

des comptes, à l'appui du compte annuel (2).

Les payements à effectuer par le directeur comptable

pour les services budgétaires sont soumis aux règles tra-

cées au paragraphe 4 du" présent titre, concernant les

payeurs du Trésor.

2" Comptes à rendre.

346. Le directeur comptable des caisses centrales du

Trésor remet, chaque soir, à la direction du mouvement

général des fonds et à la comptabilitégénérale des finances,

les relevés, bordereaux et documents destinés à faire

faire connaître sa situation journalière (3).

Les payements faits pour le service des dépenses pu-
bliques y sont inscrits sommairement.

Une situation de la caisse et du portefeuille, dressée

contradictoirement, est remise au ministre à la fin de

chaque journée, par le directeur comptable et par le con-

trôleur central.

(1) Loi du 25 avril 1833. art. 1 et 3.

(2) Arrêté ministériel du 24 juin 1842, art. 9.

(3) Idem, art. 13.



347. Le directeur comptable remet chaque mois à la
comptabilité générale des ~o~'<MM;K ~c~meMt
donnant le détail des payements par exercices, ministères
et chapitres, ainsi que des états sommaires des retenues.

Ces deux documents sont résumés dans MM ?'~t~ réca-
ja~M~

Il remet également à cette direction les états de déve-
loppementprescrits pour les payements d'exercices clos et
périmés ('!).

348. Les comptes du directeur comptable sont soumis
aux règles tracées par l'article 317 du présent décret (2).

349. Ne sont pas considérés comme actes de recette ni
de dépense, mais seulement comme conversions de va-
leurs, les recouvrements d'effets sur Paris, le compte
courant de la Banque de France et généralement tous
mouvements de valeurs qui ne changent pas le solde à la
charge du directeur comptable (3).

350. Les payementsdes services publics sont présentés
dans le compte final de gestion sous une forme récapitula-
tive par ministère et exercice. Il est produit, comme an-
nexe de ce compte, un état général de développementdes
payementseffectués, visé par le directeur de la comptabi-
lité générale, à l'effet de constater que son développe-
ment est d'accord avec les écritures tenues à la comptabi-
lité générale d'après les déclarations mensuelles du direc-
teur comptable(4).

(1) Décision ministérielle du2S avril 1848.
(2) Décret du 7janvier 1860.
(3) Ordonnance du 8 juin 1821, art. 2.
(t) Décret du 29 novembre18S6, art. 1~.



3« Responsabilité.

351. Le directeur comptable des caisses centrales du

Trésor est responsable des agents placés sous ses ordres,

sauf son recours contre eux. En cas de force majeure ou

de circonstances qu'il n'a pas eu les moyens de prévenir,

il est admis à se pourvoir auprès du minisire des finances,

pour obtenir, s'il y a lieu, la décharge de sa responsabi-

lité. Les décisions à intervenir sur les réclamations de

l'espèce, sont prises par le ministre des finances et sauf

l'appel au Conseil d'État (1~.

§ 4. PAYEURS DU TttESOR.

35~. Le purement des ordonnances et mandats délivrés

sur les caisses des payeurs est effectué par un payeur
unique dans chaque département, par le directeur comp-

table des caisses .centrales à Paris, par des trésoriers

payeurs en Algérie et dans les colonies, et, lorsqu'il y a

lieu, par des payeurs d'armée (2).

353. Les fonds nécessaires au payement des ordon-

nances sont remis aux payeurs, au fur et à mesure des

besoins du service, soit par les receveurs généraux, soit

par le directeur comptable des caisses centrales. Les

comptablesqui reçoivent les fonds en délivrent des récé-

pissés à talon, visés par les fonctionnaires délégués à cet

effet.

.U \rrcte ministeripi du 24 juin 1832, art. il.

.2) Ordonnance du 1" novembre i828,art. f', ctdu 27 décembre i8~3.

art. 3.



Les talons de ces récépissés sont transmis périodique-
ment au ministère des finances (i).

354. Les receveurs des finances et les percepteurssous
leurs ordres doivent faire, sur les fonds de leurs recettes,
tous les payements pour lesquels leur concours est jugé
nécessaire (2).

Les autres receveurs des revenus publics peuvent être
appelés à concourir de la même manière au payement des
dépenses pour le compte du payeur.

355. Ces payements ne peuvent être valablement effec-
tués que sur la présentation, soit d'extraits d'ordonnance,
de lettres d'avis ou de mandats délivrés au nom des créan-
ciers, soit de toute autre pièce en tenant lieu, et revêtus
du vu bon à pa!/er apposé par le payeur. Ce visa ne doit
jamais être conditionnel (3).

3S6. L'accomplissement de ces conditions et la quit-
tance régulière de chaque partie prenante suffisent pour
dégager la responsabilité du comptable qui a effectué des
payements de cette nature (4).

357. Les acquits constatant les payements faits par
d'autres comptablespour le service du payeurdoiventêtre
compris dans leur plus prochain versement à la recette
particulière.

Les receveurs particuliers les transmettent au receveur
général chargé d'en effectuer la remise au payeur, qui en
délivre des récépissés à talon (5).

;t) Arrêté du 1er décembre 1814, art. 4, 5, 6 et S.
(2, 3, 4, 5) Instruction du 20 juin 1859, art. 66<.



388. L'acquittement des dépenses publiques est justifié

par les payeurs, conformémentaux dispositionsdes articles

88 et 89 du présent décret, et aux instructions et nomen-
clatures arrêtées par chaque ministère {!).

Toutefois, lorsqu'il s'agit de services non prévus dans

les nomenclatures, ou de cas spéciaux pour lesquels

les règlements ou instructions ont dû laisser aux comp-
tables, sous leur responsabilité, le soin d'exiger les pièces
nécessaires, les justifications produites à l'appui des or-
donnances ou mandats doivent toujours constater la régu-
larité de la dette et celle du payement, conformément aux
dispositions de l'article 8 du présent décret.

lo Livrts, écritures et contrôles.

359. Les écritures des payeurs sont tenues en partie
double.

Leurs registres de comptabilité se composent
D'un journal général, qui sert en même temps de livre

de caisse et de portefeuille

D'un grand-livre de livres auxiliaires de défaits des

payements effectués par ministère et par exercice

De carnets d'ordonnances présentant, par chapitre et

par article du budget, le montant des ordonnances minis-
térielles, l'émission de mandats de payements des ordon-

nateurs secondaires et les payements effectués (2).

2" Comptes rendre.

360. Les payeurs sont tenus d'adresser tous les dix

(1) Ordonnance du i septembre 1822, art. 10.

(2) Instruction du 1"'décembre 1808 et suivantes, et ordonnance du
14 septembre 1822, art. 19.



jours, a la comptabilitégénérale des finances, la copie de
leur journal.

Dans les premiers jours de chaque mois, ces comptables
envoient à la même direction, avec des bordereaux de
détail, tous les acquits et autres pièces justificatives des
dépenses payées pendant le mois précédent. Cet envoi est
accompagnédu compte du mois, de la balance du grand-
livre et des bordereaux sommaires de développementdes
opérations, par exercice, ministère et service (1).

361. Toutefois, le directeurcomptable des caisses cen-
trales du Trésor est dispensé de remettre mensuellement
ses pièces de dépenses à la comptabilité générale des fi-
nances tous ses acquits sont visés et timbrés, au moment
même du payement, par le contrôleur central du Trésor
ou par ses délégués (2).

363. Les comptes des payeurs sont formés et rendus
conformément aux règles tracées à l'article 317 du pré-
sent décret.

Ils sont présentés, après vérification de la comptabilité
générale, au jugement de la Cour des comptes.

3° Responsabilité.

363. Avant de procéder au payement des ordonnances
et mandats délivrés sur leur caisse, ou de les viser pour
être payés par d'autres comptables, les payeurs doivent
s'assurer, sous leur responsabilité, que toutes les formali-

~t) Instruction du fr décembre 1808 et suivantes, et ordonnance du
14 septembre 1822, art. 19.

(2) Arrêté du 2S juillet 1832, art. 12, et arrêté du 20 mai 1832.



tés et justifications déterminées par les règlements ont été
observéesou produites.

Les agents préposés au payement des dépenses doivent
se conformer aux dispositions suivantes, en ce qui con-
cerne les quittances à fournir par les parties prenantes

10 La quittanceest apposée sur l'extrait de l'ordonnance
ou sur le mandat elle ne doit contenir ni restrictions ni
réserves.

2° Lorsque la quittance est produite séparément, l'ex-
trait d'ordonnance on le mandat n'en doit pas moins être
quittancépour or~'ë et par dtiplicata, la décharge du Tré-
sor ne pouvant être séparée de l'ordonnancement qui a
ouvert le droit.

3° Toute quittance' doit être datée et signée par la
partie prenante, devant l'agent de la dépense, au moment
même du payement.

4° Si la partie prenante est illettrée, la déclaration en
est faite au comptable chargé du payement, qui la transcrit
sur l'ordonnance ou ~e mandat, la signe et la fait signer
par deux témoins présents au payement, pour toutes les
sommes qui n'excèdent pas 150 francs.

Il doit être exigé une quittance authentique pour tout
payement au-dessus de cette somme.

5" Lorsqu'il s'agit de payements collectifs, il peut être
suppléé aux quittances individuelles par des états d'émar-
gement, dûment certifiés.

6" En matière d'expropriation pour cause d'utilité pu-
blique, les quittances peuvent, comme les contrats, être
passées dans la forme des actes administratifs (1).

(1) Loi du t8 messidor an n, art. 3 ordonnancesdu 18 novembrei8t7,
art. io, et du 20 décembre 1837. art. ~2 loi du 3 mai t84t, art. 86.



364. En cas de rejet, par la Cour des comptes, de paye-
ments faits sur des pièces qui ne constatent pas régulière-

ment la dette ou la libération de l'État, l'administration

statue sur le recours à exercer contre la partie prenante ou
le signataire du mandat et sur les mesures à prendre à

l'égard du comptable(i).

365. Toutes les dispositions des articles du présent
paragraphe 4 sont applicables aux frais de régie, de per'
ception et d'exploitationet autres dépensesacquittées direc-

tement par les receveurs des revenus publics (3).

*) 5. COMPTABLE DES VIREMEXTS DE COMPTES DE LA COMPTAMUTËGËXKRALE

DES FtXANCES.

366. Le ministre des finances complète les documents
qui sont adressés à la Cour des comptes par tous les comp-
tables de l'Empire sur le recouvrement et l'emploi des

deniers de l'État, en faisant déposer au greffe de la Cour

le résumé général des virements de comptesconstatéspar
la comptabilitégénérale des finances, pour consigner dans

ses écritures officiellesles articles de recette et de dépense

qui ne représentent que des changements d'imputations,
des compensations,des mouvementsde comptescourants et
autres opérations qui ne donnent lieu à aucune entrée ni

à aucune sortie matérielle de fonds (3).

367. Ce résumé général, artteté par le ministre des fi-

nances, est établi par un agent comptable, qui le présente
à la Cour, sous sa responsabilité, dans la forme et avec les

(~ Ordonnancedu 31 mai 1838, art. 320.
(3) .Mcrn, art. 32 i.

Ordonnancedu 9mi~et.l826, art.. i".



mêmes divisions que les autres comptes de deniers de
t'Etat, et qui est tenu de justifier chacun des articles de
recette et de dépense par les pièces que les lois et règle-
ments ont exigées de tous les préposés comptables (t).

Ce résumé est présenté à la Cour, savoir la première
partie, avant le i~mai; la deuxième partie, avant le
1~ juillet de chaque année.

S 6. DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX M~EEfS DE TOUTE XATTBE.

368. Les débets avoués par les comptables lors de la
présentation de leurs comptes, ou constatés, soit adminis-
trativement, soit judiciairement, produisent intérêt à
5 p. 0/0 l'an, au profit de l'Etat, à partir du jour où le
versement aurait dù être effectué (2).

Cette disposition s'exécute ainsi qu'il suit
Si les débets proviennent de soustractions de valeurs

ou d'omissions de recette ou d'un déficit quelconque dans
la caisse, les intérêts courent à dater du jour où les fonds
ont été détournés de leur destination par les comptables(3).

S'ils proviennent d'erreurs de calcul qui ne peuvent
être considérées comme des infidélités, les intérêts ne
courent qu'à dater du jour de la notification de l'acte qui

en a constaté !e montant (4).
S'ils ont pour cause l'inadmission ou la non-production

de pièces justificativesdont l'irrégularité ou l'omission en-

(1) Arrêté du 21 juillet 1826, art. et 2.
(2) Loi du 28 pluviôse an m, chap. III, art. 3.
(3) Code Napo)con, art. 1996; avis du Conseil d'État du 8 juillet 1808,

approuvé le 20 du même mois.
(4) Avis précité du 8 juillet 1808, et décision du ministre des Snances,

rendue le 20 mars 1818, sur l'avis du comité des finances.



gage la responsabilitédes comptables, les intérêts ne com-
mencent à courir que du jour où ces comptables ont été

mis en demeure d'y pourvoir (1).

Pour les débets constatés à la suite de circonstances de

force majeure, les intérêts ne courent que du moment où

le montant en a été mis par l'administration a la charge

des comptables (2).

369. Les débets définitivement constatés au profit du

Trésor par les divers ministères sont notifiés au ministre

des financesdans le délai de quinze jours qui suit la liqui-

dation.
Il ne peut être procédé à aucune révision de la liquida-

tion lorsque les débets résultent des comptes acceptéspar
la partie ou définitivementréglés par des décisions admi-
nistratives ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

370. Aucune remise totale ou partielle de débetne peut

être accordée à titre gracieux que par l'Empereur, en
vertu d'un décret publié au JMoMz~M)', sur le rapport du

ministre liquidateur, et sur l'avis du ministre des finances

et du conseil d'État (3).

371. Un état des remises de débets accordées à titre
spacieux dans le cours de l'exercice est annexé à la loi de

règlement definitif dudit exercice (4).'

(i)AvisprëcH:6du8juiUeti808.
(2) Loi du 29 juin 1852, art. 13.
3, 4) Idem.



CHAPITRE XV!

COMPTAB1HTE GÉNÉRALE DES FtXANCES (1).

372. La comptabilitégénérale des finances est chargée
de tracer les règles de toutes les comptabilités de deniers
publics, et de maintenir dans chacune de ces comptabilités

un mode uniforme d'écritures.

373. Les résultats des comptabilités élémentaires de
recette et de dépense qui font l'objet des chapitres XV et
XVL après avoir été contrùiés sur pièces justificatives,
sont récapitulés, par classes de comptables, dans des bor-
dereaux mensuels qui servent de base aux écritures centra-
les de la comptabilité générale des finances.

Ces écritures sont tenues en partie double et se compo-
sent

D'un journal générai,
D'un grand-livre,
Et de livres auxiliaires.
A l'expiration de chaque année, les comptes de gestion

des comptables sont vérifiés à la comptabilité générale des
finances, qui les transmet à la Gourdes comptes, avec des
résumés généraux établis par département, par <;Iasse de
préposés et par nature de service.

Les comptes généraux d'année et d'exercice, les règle-
ments de budgets et les situationsde finances à publier, en
exécution des lois, sont établis d'après les écritures cen-
trales de la comptabilité générale des finances; des tableaux

(1) Un décret du 16 mai 1863 donne à cette division administrative le
titre de Direction générale de la Comptabilitépublique.



comparatifs de ces résultats généraux sont transmis à la

Cour des comptes, pour lui donner les moyens d'en certi-
fier l'exactitude et la conformitéavec les arrêts qu'elle a
rendus sur les comptes individuels des comptables(i).

374. La comptabilitégénérale des finances est chargée
de la préparation du budget générai de l'Etat, de !a loi de

règlement de chaque exercice et des lois collectives por-
tant allocation de suppléments de crédits.

TITRE iV.

CMtPTABlî.ïTÉ JCOtCt.URE ET CONTROLE DE LA COFR DES

COMPTES.

CHAPITRE XVUL

C d U H MES COMPTES.

.4 t". OEGA.XtSATMK ET CONP~TEXCE.

S75. La Cour des comptes est chargée de juger les

comptes des recettes et des dépenses publiques qui lui

sont présentés, chaque année, par les receveurs généraux
des finances, les payeurs du Trésor public, les receveurs
de l'enregistrement, du timbre et des domaines, les rece-
veurs des douanes, les receveurs des contributions indi-
rectes, les directeurs comptables des postes, les directeurs
des monnaies, les comptables de l'Algérie et des colonies,

(1) Arrêté du 9.octobre 1832, art. ?.



le directeur comptable des caisses centrales du Trésor et
l'agent responsable des virements de comptes.

Elle juge aussi les comptes annuels de l'agent comp-
table du grand-livre et de celui des pensions, des agents
comptables des transferts et mutations, à Paris et dans les
départements, du caissier de la caisse d'amortissement et
de celle des dépôts et consignations, de l'Imprimerie im-
périale, de l'agent comptabledes chancelleries consulaires,
du trésorier général des invalides de la marine, de l'agent
comptable des traites de la marine, des économes des
lycées impériaux, du caissier de la caisse des travaux de
Paris, des receveurs des communes, hospices et établis-
sements de bienfaisance dont le revenu atteint la limite
fixée par les lois et règlements, enfin tous les comptes qui
lui sont régulièrement attribués.

Les comptes-matières sont aussi soumis au contrôle de
la Cour des comptes.

Elle statue, en outre, sur les appels formés, soit contre
les arrêtés rendus par les conseils de préfecture sur les
comptabilités des receveurs des communes, hospices et
établissements de bienfaisance, soit contre les règlements
prononcés par les conseils privés des colonies à l'égard
des comptes annuels des comptables soumis à la juridic-
tion de ces conseils (1).

(i) Lois des 16 septembre 1807 et 18 juillet 1837 ordonnances des
23 septembre 1814 23 juillet 1823 12 mai et 7 août 1828 9 juillet et
12 novembre 1826,26 mars 1829, 16 octobre 1832 et 13 mai 1838 règle-
ment du ministre des finances du 9 octobre 1832, et règlement du ministre
de la marine du 22 août 183T décret du 27 décembre4858; loi du 6 juin
1843, art. 14; décret du 26 septembre 188S, art. 182 décret du 20 a&ût
1860, art. 9.



376. Les comptablesdes deniers publics sont tenus de
fournir et de déposer leurs comptes au greffe de la Cour
dans les délais prescrits,*et, en cas de défaut ou de retard
des comptables, la Cour peut les condamner aux amendes
et aux peines prononcéespar les lois et règlements (1).

377. Les membres de la Cour des comptes sont nom-
més à vie par l'Empereur (2).

378. La Cour des comptes prend rang immédiatement
après la Cour de cassation, et jouit des mêmes préroga-
tives (3).

379. La Cour des comptes se compose d'un premier
président, de trois présidents, de dix-huit conseillers
maîtres des comptes, de conseillers référendaires divisés
en deux classes, d'un procureur généra) et d'un greffier
en chef (4).

380. Il est formé trois chambres, chacune composée
d'un président et de six maîtres des comptes le premier
président peut présider chaque chambre, toutes les fois
qu'il le juge convenable (5).

Les dix-huit maîtres des comptes sont distribués entre
les trois chambres par le premier président (6).

381. Chaque année, deux membres de chaque chambre

~1) Loi du 16 septembre 1807, art. 12.
(2) Idem, art. 6 décrets des d"' et 19 mars 1852.
i3) Idem, art. 7.
(4) Idem, art. 2, et décret du i2 décembre 1860.
(5) Idem, art. 3.
(6) Décret du 28 septembre 1807, art. 4.



sont répartis entre les deux autres, ou placés dans une
seule, selon que le service l'exige (1).

382. Les décisions sont prises dans chaque chambre à

la majorité des voix en cas de partage, la voix du pré-
sident est prépondérante (2).

383. Chaque chambre ne peut juger qu'à cinq mem-
bres au moins (3).

384. Les référendaires ne sont spécialement attachés à

aucune chambre (4).

388. Les référendaires sont chargés de faire les rap-
ports ils n'ont pas voix délibérative (5).

386. Les trois chambres se réunissent, lorsqu'il y a
lieu, pour former la chambre du conseil.

38T. li y a près de la Cour vingt auditeurs divisés en
deux classes.

Ils sont placés sous la direction du premier président,

qui les adjoint aux conseillers référendaires pour prendre

part aux travaux d'instruction et de vérification dont ils

sont chargés (6).

388. Après quatre années d'exercice, les auditeurs dé-

signés par l'empereur, et dont le nombre ne doit pas
excéder dix, peuvent C'tre autorisés à faire directement

.1) Décision du 18 février 1828.
i2) Loi du 16 septembre 480' art. 4.
(3) Idem, art. 5.
(4) Décret du 28 septembre i80'7, art.
(5) Loi .du 1G septembre 1807, art. i.
~6) Décret du 23 octobre t8S6; art. 2.



des rapports aux chambres de la Cour et à signer les ar-
rêts rendus sur leurs rapports. Ils jouissent des mêmes
droits et sont soumis aux mêmes règles de discipline que
les autres membres de la Cour des comptes (d).

S S. ÂRTtUBUTtunsDU MtfHSTÈRE POBUC.

389. Le procureur général ne peut exercer son minis-
tère que par voie de réquisition (2).

390. Il fait dresser un état général de tous les comp-
tables qui doivent présenter leurs comptes à la Cour. Il
s'assure s'ils sont ou non exacts à les présenter dans les
délais fixés par les lois et règlements, et requiert contre
ceux qui sont en retard l'application des peines (3).

391. Il s'assure si les chambres tiennent régulièrement
leurs séances, si les référendaires et auditeurs font exac-
tement leur service, et, en cas de négligence, il adresse
au premier président les réquisitions nécessaires (4).

392. Il adresse au ministre des finances les expéditions
des arrêts de la Cour, et suit devant elle l'instruction et
le jugement des demandes à fin de révision pour cause
d'erreurs, omissions, doubles ou faux emplois, reconnus
à la charge du Trésor public, des départements, des com-
munes, des hospices et des établissements publics ou de
bienfaisance (5).

(i) Décretdu 12 décembre 1860, art. 2 et 3.
(2) Décret du 28 septembre 1807, art. 36.
(3) JMeM, art. 37.
(4) Idem, art. 38.
(5) Idem, art. 39.



393. Toutes les demandes en mainlevée, réduction ou
translation d'hypothèques, sont communiquées au procu-
reur généra! avant d'y être statué (1).

394. Toutes les fois qu'une prévention de faux ou de

concussion est élevée contre un comptable, le procureur
général est appelé en la chambre, et étendu dans ses con-
clusions, avant d'y être statué (2).

395. Le procureur général peut prendre communica-
tion de tous les comptes dans l'examen desquels il croit

son ministère nécessaire, et la chambre peut même l'or-
donner d'oftice (3).

396. En cas d'empêchement du procureur général, les

fonctions du ministère public sont momentanément rem-
plies par celui des maîtres des comptes que le ministre
des finances désigne (4).

897. Lf procureur général est tenu de correspondre

avec les ministres sur les demandes qu'ils peuvent lui
faire de renseignements pour l'exécution des arrêts, les

mainlevées, radiations ou restrictions de séquestres,
saisies, oppositions et inscriptions hypothécaires (S).

§ 3. ATTIUBHTMXSDU GREFFE.

398. Le greffier en chef assiste aux assemblées géné-
rales et y tient la plume (6).

(i) Décret du 28 septembre i80'7, art. 40.
(2) jMcM. art. 41.
(3) Idem, art. 42.
(4) Idem, art. 43.
(5) Idem, art. 44.
(6) Idem, art. 46.



399. Il est charge de tenir'les différents registres et
notamment cehii des délibérations de la Cour (I).

400. Il est chargé de veiller à la conservation des mi-
nutes des arrêts, d'en faire faire les expéditions, de garder
les pièces qui lui sont confiées et de concourir à la sup-
pression de ces mêmes pièces aux époques et dans les
formes déterminées par les règlements (2).

40i. Les comptes déposés par les comptables sont en-
registrés, par ordre de dates et de numéros, du jour qu'ils
sont présentés (3).

402. Les premières expéditions des actes et arrêts de
la Cour sont délivrées gratuitement aux parties; les autres
sont soumises à un droit d'expédition de 78 centimes par
rôle (4).

403. Les expéditions exécutoires des arrêts de la Cour
sont rédigées ainsi qu'il suit

« NAPOLEON,

« Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPE-

« REDR DES FnAKÇAis. à tous présents et à venir, SALUT.

« La cour des comptes a rendu l'arrêt suivant
(Ici copier l'arrêt.)

« Mandons et ordonnons, etc.
« En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le

« premier président de la Cour et par le greffier (5). »

t)) Décret du 28 septembre 1807, art. 47.
(2) Idem, art. 48, et ordonnance du 20 août J834.
(3) Décret du 28 septembre )S07. art. 49.
(4) Idem, art. 8<.
(5~ Idem, art. 53.



404. Le greffier signe et délivre les certificats colla-
tionnés et extraits de tous les actes émanant du greffe.
des archives et dépôts, et la correspondance avec les
comptables. En cas d'empêchement, le premier président
désigne un commis greffier (1).

FORMES DE LA VËR[FMATtO.\ DES COMPTE*.

405. Le premier président fait entre les référendaires
la distribution des comptes, et indique la chambre à la-
quelle le rapport doit être fait (2).

406. Un référendaire ne peut être chargé deux fois

de suite de la vérification des comptes du même comp-
table (3).

M7. Les référendaires sont tenus de vérifier, par eux-
mêmes, tous les comptes qui leur sont distribués (4).

408. Ils rédigent sur chaque compte un rapport rai-
sonné contenant des observations de deux natures les
premières concernant la ligne de compte seulement, c'est-
à-dire les charges et souffrances dont chaque article du

compte leur a paru susceptible, relativement au comp-
table qui le présente; les deuxièmes, résultant de la com-
paraison de la nature des recettes avec les lois, et de la

nature des dépenses avec les crédits (5).

409. Les référendaires peuvent entendre les compta-

it) Décret du 28 septembre 180*7, art. 8!
(2) Idem, art. 19.
.'3) /deM, art. T.

(4) Loi du 16 septembre 1807, art. 19.
(S) Idem, art. 20, et décret du 38 septembre t80'?, art. 21.



b!es ou leurs fondés 'de pouvoirs, pour l'instruction des
comptes; la correspondance est préparée par eux et
remise au président de la chambre qui doit entendre le
rapport(1).

410. Lorsque la vérificationd'un compte exige le con-
cours de plusieurs référendaires, le premier président
désigne un référendaire de l~ classe, qui est chargé de
présider à ce travail, de recueillir les observations de
chaque référendaire, et de faire le rapport à la chambre.

Les référendaires qui ont pris part à la vérification as-
sistent aux séances de la chambre pendant le rapport (2).

41 i. Le compte, le rapport et les pièces sont mis sur
le bureau, pour y avoir recours au besoin (3).

4i2. Le président de ja chambre fait la distribution du
rapport du référendaireà un maître qui est tenu

i" De vérifier si le référendaire a fait lui-même le tra-
vail et si les difficultés élevées dans le rapport sont fon-
dées

2° D'examiner par lui-même les pièces au soutien de
quelques chapitres du compte, pour s'assurer que le réfé-
rendaire en a soigneusementvérifié toutes les parties (4).

413. Un maître des comptes ne peut être nommé deux
fois de suite rapporteur des comptes du même comp-
table (S).

.1) Décret du 28 septembre d80T, art. 21.
(2) .Mem, art. 22.
(3) Idern, art. 27.
(t) .Men*, art. 28.
(S) Idem, art. 7.



S 5. FORMES DU JUGEMENT DES COMPTES.

414. Le maître présente à la chambre son opinion mo-
tivée sur tout ce qui est relatif à la ligne de compte et aux
autres observations du référendaire.

La chambre prononce ses décisions sur la première
partie, et renvoie, s'il y a lieu, les propositions contenues
dans la seconde à la chambre du conseil chargée de sta-
tuer sur ces propositions, dans les formes déterminées (1).

415. Le référendaire rapporteur donne son avis, qui
n'est que consultatif, le maître rapporteur opine, et chaque
maître successivement, dans l'ordre de sa nomination. Le
président inscrit chaque décision en marge du rapport
et prononce l'arrêt (2).

416. La minute des arrêts est rédigée par le référen-
daire rapporteur, et signée de lui et du président de la
chambre; elle est remise, avec les pièces, au greffier en
chef; celui-ci la présente à la signature du premier prési-
dent, et ensuite en fait et signe les expéditions (3).

4!7. Les arrêts de la Cour sont provisoires ou défini-
tifs (4).

418. Après que les arrêts sur chaque compte sont ren-
dus et les minutes signées, le compte et les pièces sont
remis par le référendaire rapporteur au greffier en chef,

(1) Décret du 28 septembre 1807, art. 29.
(2) Idem, art. 31.
(3) Loi du 16 septembre 1807, art. 21.
(t) Loi du 28 pluviôse an tu dmp. u, art. 24 arrête consulaire du

20 frimaire an tx, art. 2.



qui fait mention des arrêts sur la minute du compte, et
dépose le tout aux archives (1).

419. La Cour règle et apure les comptes qui lui sont
présentés; elle établit, par ses arrêts définitifs, si les comp-
tables sont quittes, ou en avance, ou en débet.

Dans les deux premiers cas, elle prononceleur décharge
définitive, et, si les comptables ont cessé leurs fonctions,

ordonne mainlevée et radiation des oppositions et inscrip-

tions hypothécairesmises ou prises sur leurs biens, à rai-

son de la gestion dont le compte est jugé.

Dans le troisième cas, elle les condanne à solder leur
débet dans le délai prescrit par la loi.

Une expédition de ses arrêts sur les comptes des agents
du Trésor est adressée au ministre des finances, pour en
faire suivre l'exécution (2).

420. La cour, nonobstant l'arrêt qui aurait jugé défi-

nitivement un compte, peut procéder à sa révision, soit

sur la demande du comptable, appuyée de pièces justifica-

tives recouvrées depuis l'arrêt, soit d'office, soit à la ré-
quisition du' procureur général, pour erreurs, omissions,
doubles ou faux emplois reconnus par la vérification d'au-

tres comptes (3).
Les demandes en révision sont soumises aux mêmes

règles que les pouvoirs, en ce qui concerne la notification
de la demande à la partie adverse et la reddition de deux

arrêts ou arrêtés, statuant l'un sur l'admission de cette
demande, l'autre sur le fond.

(1) Décretdu 28 septembre1807, art. 33.
(2) Loi du 16 septembre 1807, art. 13.
(3) Mem, art. 14.



42i. La Cour prononce sur les demandesen réduction
et translation d'hypothèques, formées par des comptables
encore en exercice, ou par ceux hors d'exercice, dont les
comptes ne sont pas définitivementapurés, en exigeant les
sûretés suffisantes pour la conservation des droits du
Trésor (t).

422. Si, dans l'examen des comptes, la Cour trouve
des faux ou des concussions, il en est rendu compte au
ministre des finances et référé au ministre de la justice,
qui fait poursuivre les auteurs devant les tribunauxordi-
naires (2).

423. Les arrêts de la Cour contre les comptables sont
exécutoires, et dans le cas où un comptable se croit fondé
à attaquer un arrêt pour violation des formes ou de la loi,
il se pourvoit dans les trois mois, pour tout délai, à comp-
ter de la notification de l'arrêt, au conseil d'État, confor-
mément au règlement sur le contentieux.

Le ministre des finances, et tout autre ministre, pour
ce qui concerne son département, peut, dans le même
délai, faire son rapport à l'Empereur et proposer le renvoi

au conseil d'Ëtat, de sa demande en cassation des arrêts
qu'il croira devoir être cassés pour violation des formes

ou de la loi (3).

424. Lorsque après cassation d'un arrêt de la Cour des
comptes, dans l'un des cas prévus par l'article précédent,
!e jugement du fond a été renvoyé à ladite Cour, l'affaire

(1) Loi du 16 septembre 1807, art. 16.
(2) Idem, art. 15.
(3) Idem, art. i'7.



est portée devant l'une des chambres qui n'en ont pas

connu (1).

425. Dans le cas où un ou plusieurs membres de la

chambre qui a rendu le premier arrêt sont passés à la
chambre nouvellement saisie de l'affaire, ils s'abstiennent

d'en connaître, et ils sont, si besoin est, remplacés par
d'autres conseillersmaîtres, en suivant l'ordre de leur no-
mination (2).

¡

426. La Cour ne peut, en aucun cas, s'attribuer de ju-
ridiction sur les ordonnateurs,ni refuser aux payeurs l'al-
location des payements par eux faits, sur des ordonnances
revêtues des formalités prescrites et accompagnées des
pièces déterminées par les lois et règlements (3).

CHAPITRE XIX.

CONSEILS DE PUÉFECTDRE.

427. Les conseils de préfecture dans chaque dépar-
tement, sont chargés de l'apurementdes comptesdes re-
venus des communes, des hospices et des autres établis-
sements de bienfaisance,des associations syndicaleset des
économes des écoles normales primaires, dont le jugement
n'est pas déféré à la Cour des comptes; ils jugent aussi
tous autres comptes qui leur sont régulièrement attri-
bués (4).

(t) Ordonnancedu 1~ septembre 18i9 art. ler.
(2) Idem, art. 2.
(3) Loi du 16 septembre 180T, art. 18.
(4) Lois du 28 pluviôse an vm et du 18 juillet 1837, art. 66; ordon-

nancesdu 23 avril 1823 art. 6 du 22 janvier 1831 art. 2 du juillet
1844, art. 1S décret du 26 décembre 1856, art. 70.



428. Les membres des conseils de préfecture sont
nommés par l'Empereur (i).

429. Les conseils de préfecture ne peuvent délibérer
s'ils ne comptent au moins trois membres présents. Le
préfet, quand il assiste à la séance, comptepour compléter
les membres nécessaires à la validité des délibérations.
Eh cas d'absence du préfet, celui qui le remplace a le
même droit (2).

430. Les comptes doivent être présentés avant le
t~ juillet de l'année qui suit celle pour laquelle le compte
est rendu.

En cas de défaut ou de retard des comptables, les con-
seils de préfecture peuvent les condamner aux amendes et

aux peines prononcées par les lois et règlements.
Les comptes doivent être jugés avant l'époque fixée

pour la présentation des comptes de l'année suivante.

431. Les arrêtés de comptes rendus par les conseils de
préfecture sont provisoires oudénnitifs.

432. Les communes et établissements dont les compta-
bilités sont soumises au jugement des conseils de préfec-

ture peuvent, ainsi que les comptables, se pourvoir par
appel devant la Cour des comptes, comme il est dit aux
articles 530 et 535 du présent décret.

Ils peuvent également former, devant le même conseil
de préfecture, dés demandes en révision des arrêtés défi-

nitifs, dans les cas spéciaux et suivant les formes déter-
minés par l'article420 du présent décret.

(1) Loi du 28 pluviôse an vut, art. 18.
(2) Arrêté du 18 fructidor an tx, art. 1"



Le ministre des finances ou tout autre ministre, pour ce
qui concerne son département, peut aussi, dans les mêmes
formes, requérir, devant les conseils de préfecture, la révi-
sion des arrêtés définitifs.

433. Les règles de procédure déterminées pour la Cour
des comptes sont suivies par les conseils de préfecture en
tant qu'elles n'ont rien d'inconciliable avec l'organisation
spéciale de ces conseils.

434. Les expéditions exécutoires des arrêtés des con-
seils de préfecture sont rédigées ainsi qu'il suit

« NAPOLÉON,

« Par la grâce de Dieu et la volonténationale, EMPEREUR

« DES FpANÇAts, à tous présents et à venir, SALUT

Le conseil de préfecture du départementd.
« a rendu l'arrêtésuivant.H

(Ici copier l'arrêté.)
« Mandons et ordonnons, etc.
« En foi de quoi le présent arrêté a été signé par les

« membres du conseil de préfecture. »

Le secrétaire général de la préfecture signe et délivre
les expéditions des arrêtés du conseil de préfecture.

CHAPITRE XX.

CONTRÔLE PUBLIC DES COMPTES DES MINISTRES.

438. Le compte annuel des finances est accompagné de
l'étatde situationdes travaux de la Cour des comptes (1).

(i) Loi du 27 juin 1819, art. 20.



ler. DÉCLARATIONS PUBUQOSS DE LA COUR.

436. La Cour des comptes constate et certifie, d'après
le relevé des comptesindividuels et les pièces justificatives

que doivent lui produire les comptables, l'exactitude des

comptes généraux publiés par le ministre des finances et

par chaque ministre ordonnateur (1).

A cet effet, après le jugementdes comptes individuels,

la Courprononce annuellementdeux déclarationsgénérales

de conformité, l'une sur les opérations de l'année qui

donne son nom à l'exercice expiré, l'autre sur celles de

cet exercice.

437. Pour faciliter ses contrôles, la Cour des comptes
reçoit du ministre des finances des résumés généraux, qui

reproduisent, avec les divisions adoptées dans le compte
général de l'administration des finances (2), les faits com-
pris dans les comptes individuels des comptablesci-après.
savoir

Des receveurs de l'enregistrement, du timbre et des

domaines (3);
Des receveurs des douanes (4)

Des receveurs des contributions indirectes (5)

Des directeurs des postes (6);

Des directeurs des monnaies (7)

Des receveurs généraux des finances (8)

Des payeurs du Trésor public (9)

(1) Ordonnancedu 14 septembre 1822, art. 22.

(2) Ordonnance du 9 juillet 1826, art. 2.

(3, 4, 5, 6, 7) Ordonnancesdes 8 novembre 1820 et 4 novembre 1824.

(8) Ordonnance du 29 décembre 1823.
(9) Ordonnancesdes 18 novembre1817 et 27 décembre 1823.



Des comptables des finances en Algérie (1);
Des trésoriers des colonies (2).
Ces résumés, auxquels s'ajoutent le compte du direc-

teur comptable des caisses centrales du Trésor et le ré-
sumé général des virements de comptes, précédemment
transmis à la Cour, complètent les éléments servant de
base à son contrôle.

Ces divers documents sont accompagnés d'états présen-
tant la comparaison des résultats qui y sont contenus
avec ceux des parties correspondantes du compte général
de l'administration des finances où les mêmes faits ont été
présentés (3).

438. La Cour constate par des déclarations spéciales la
concordance des résultats de ses arrêts sur les comptes in-
dividuels des comptables avec ceux de chaque résumé
général elle confirme aussi, par une déclaration géné-
rale, l'accord de ses arrêts sur l'ensemble des comptes
individuels, avec les opérations correspondantes qui sont
comprises dans le compte général de l'administration des
finances (4).

Les déclarations spéciales de conformité sont rendues
par chaque chambre compétente.

La déclaration générale de conformité avec le compte
de l'administration des finances est rendue par la chambre
du conseil.

(1) Ordonnancedu 21 août 1839, art. i3.{) et suivants et ordonnance
f)u 16 décembre 1843, art. 2.

(3) E!Écretd]i26 septembre1855.
(3.) Ordonnance du 9 juillet 1836, art. 3.
(4) Idem, art.



439. Avant le 1~ juillet de chaque année, le ministre

des finances fait remettre à la Cour des comptes un ta-
Mg~M eompa~Y des recettes et des dépenses publiques

comprises dans le compte général de l'administration des

finances de l'année précédente, avec les comptes indivi-

duels et les résumés généraux qui ont dû être antérieure-

ment transmis à la Cour pour la même année (1).

440. Ce tableau comparatif est rapproché des déclara-

tions spéciales de conformité rendues par la Cour des

comptes sur chaque nature de comptabilité, et lorsque la

Cour a reconnu la concordance de ces divers documents

elle délivre sa déclaration générale, pour attester l'accord

du compte annuel des finances avec les arrêts prononcés

sur les comptes individuels des comptables (2).

441. Cette première déclaration générale constate, en

outre, l'accord existant entre les résultats des mêmes ar-
rêts et les résultats corrélatifs du bilan de l'administration

des finances, tel qu'il est porté au compte général.

442. A l'aide de documents analogues à ceux qui sont

indiqués dans l'article 437 du présent décret, et au moyen

d'un tableau comparatif établi chaque année et présentant

la distinction des recettes et des dépenses par exercice, la

Cour des comptes délivre égalementune déclaration géné-

rale sur les comptes des ministres et sur la situation dé-

finitive de l'exerciceexpiré (3).

443. Un conseiller référendaire est chargé par le pre-

(t) Ordonnance du 9 juillet ~826, art. S.

(2) Idem, art. 6:
(3) .Mew, art. 7.



mier président de réunir les déclarationsspéciales de con-
formité arrêtéespar chaque chambre, ainsi que tous les
documentsà l'appui, à l'effet de reconnaître la concordance
du résultat généralde ces déclarationsavec ceux du compte
général de l'administration des finances et des comptes des
ministres. Ses rapports sont présentés à la Cour réunie en
chambre du conseil. Le premier président en ordonnne la
communication au procureur général, et nomme en
séance un conseiller maître rapporteur (i).

444. Le rapport du conseiller référendaire et les obser-
vations du conseiller maître sont entendus et discutés par
la Cour en chambre du conseil.

Les conseillers référendaires qui ont préparé le travail
relatif aux déclarations spéciales de conformité rendues
par chaque chambre compétente peuvent être appelés.

Après que le procureur général a été entendu en ses
conclusions, les déclarations générales constatant la con-
formité des arrêts de la Cour avec les comptes d'année et
d'exercice publiés par les ministres sont définitivement
arrêtées, et elles sont prononcées en audience solennelle,
par le premier président, aux jours qui sont indiqués (2).

445. Avant le 1~ septembre de l'année qui suit celle de
la clôture de l'exercice expiré, la Cour des comptes remet
au ministre des finances les déclarations générales de con-
formité, pour qu'elles soient imprimées et communiquées
au Sénat et au Corps législatif.

(1) Ordonnance du 26 novembre 1826, art. 2.
(2) Ordonnance du 9 juillet 1826, art. 3.



S 2. RAPPORT ANNUEL FAIT A L'EMPEREUR.

446. Tous les ans le résultat général des travaux de la

Cour des comptes et les vues de réformes et d'améliorations
dans les différentesparties de la comptabilitésont portés à

la connaissance de l'Empereur ('!).

447. Chaque année, le premier président forme un co-
mité particulier, composé des présidents, du procureur
général et de trois maîtres délégués par les chambres,

pour procéder à un premier examen du projet de rapport
à l'Empereur, préparé sur les observations résultant de la
comparaison de la nature des recettes avec les lois et de

la nature des dépenses avec les crédits, ou présentantdes

vues de réformes et d'améliorations, et dont la rédaction

est ensuite discutée, délibérée et arrêtée en chambre du

conseil, en présence du procureur général, pour être por-
tée, après ce dernier examen, à la connaissance de l'Em-

pereur (2).
Ce rapport est remis dans le délai fixé par l'article445;

il est imprimé et distribué au Sénat et au Corps législatif

en même temps que les éclaircissements fournis par les

divers ministères (3).

(1) Lois des 29 septembre 179t et 28 piu\iôsc an m, et senatus-consutte
du 26 mai 1804, art. 42.

(2) Loi du 16 septembre 1807, art. 22.
(3) Loi du 21 avril 1832, art. 15.



TITRE V.

COMPTÀNUTÉS SPÉCIALES.

CHAPITRE XXL

COMPTABtHTË DES DÉPARTEMENTS.

S i~. DiSpOSITMKS GEtfËR.~ES.

448. Le service départemental est assuré par des cen-
times additionnelsaux contributions directes spécialement
affectés à des dépenses ordinaires, facultatives et extraor-
dinaires, par des produits éventuels et par les impositions
spéciales que des lois particulières ont appliquées à divers
services publics des départements (i).

449. Le conseil général vote les centimes additionnels
dont la perception est autorisée par les lois (2).

450, Les contributions extraordinaires que le conseil
général voterait pour subvenir aux dépenses du départe-
ment ne peuvent être autorisées que par une loi (3).

4M. Dans le cas ou le conseil général voterait un em-
prunt pour subvenir à des dépenses du département, cet
empruntne peut être contracté qu'en vertu d'une loi (4).

(1) Loi annuelle de finances.
(2) Loi du 10 mai i838, art. 3.
(3) Idem, art. 33.
(4) Mem, art. 34.



482. Les revenus et les charges des départements sont
compris dans le budget de l'État et dans les comptes gé-
néraux rendus annuellement par les ministres.

< 2. RESSOURCES DÉPARTEMENTALES.

453. Les recettes du département se composent

1" Du produit des centimes additionnels aux contribu-

tions directes, affectés parla loi des finances aux dépenses
ordinaires des départements

2° De la part allouée au département dans le fonds

commun établi par la même loi

3" Du produit des centimes additionnelsfacultatifsvotés

annuellement par le conseil général, dans les limites dé-

terminées par la loi de finances

40 Du produit des centimes additionnels extraordinaires
votés annuellement par le conseil général dans les limites

autorisées par des lois spéciales, et de ceux quiseraientim-
posés d'office en conformitédes dispositions de l'article20

de la loi du 10 mai 1838;
8° Du produit des centimes additionnels affectés par les

lois générales à diverses branches du service public

6° Du revenu et du produit des propriétés du départe-

ment, non affectées à un service départemental

7° Du revenu et du produit des autres propriétés du

département, tant mobilières qu'immobilières;s

8° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou
d'actes de la préfecture déposés aux archives;z

9° Du produit des droits de péage autorisés par le Gou-

vernement au profit du département, ainsi que des autres



droits et perceptions concédés au département par les
Iois(l).

S 5. CHARGES DÉPARTEMENTALES.

4S4. Les dépenses à inscrire au budget départemental
sont

1° Les dépenses ordinaires ou obligatoires pour les-
quelles il est créé des ressources annuelles au budget de
l'État;

2° Les dépensesfacultatives d'utilité départementale
3° Les dépenses extraordinairesautorisées par des lois

spéciaies
4° Les dépenses mises à la charge des départements ou

autorisées par des lois spéciales (2).

455. Les dépenses ordinaires sont

1° Les grosses réparations et l'entretien des édifices et
bâtiments départementaux

2° Les contributions dues par les propriétés du départe-
ment

3° Le loyer, s'il y a lieu, des hôtels de préfecture et de
sous-préfecture;

4° L'ameublementet l'entretiendu mobilier de ceshôtels;
8° Le casernement ordinaire de la gendarmerie
6° Les loyer, mobilier et menues dépenses des cours

et tribunaux, et les menues dépenses des justices de paix

7° Le chauffage et l'éclairage des corps de garde des
établissements départementaux

(1) Loi du 10 mai 1838, art. 10

(2) Idem, art. 9.



8° Les travaux d'entretien des routes départementales

et des ouvrages d'art qui en font partie

9° Les dépenses des enfants assistés, ainsi que celle des

aliénés, pour la part afférente au département, conformé-

ment aux lois

10° Les frais de routeaccordés aux voyageursindigents;

11° Les frais d'impression et de publication des listes

d'électeurs pour les juges des tribunaux de commerce,
les frais d'impression des cadres pour la formation des

listes électorales et des listes du jury et des cartes d'élec-

teur
12" Les frais d'impression des budgets et des comptes

des recettes et des dépenses du département;
13" La portion à la charge des départements dans les

frais des tables décennales de l'état civil

14° Les frais relatifs aux mesures qui ont pour objet

d'arrêter le cours des épidémies et des épizooties

15° Les primes fixées par les règlements d'administra-
tion publique pour la destruction des animaux nuisibles

16° Les dépenses de garde et de conservation des ar-
chives du département;

17" Les dépenses de l'enseignement primaire en cas
d'insuffisance des ressources communales;

18° Les dépenses des bureaux d'assistance judiciaire;
19° Les frais de poursuite et de procédure pour contra-

vention en matière de roulage sur les routes départemen-
tales

20" Les dépenses des chambres d'agriculture

21° Les dépenses des locaux et des imprimés pour
l'administration et la comptabilitédes sociétés de secours
mutuelsen cas d'insuffisance des ressources communales



22° Les dépensesdes locaux et du mobilier nécessaires
à la réunion du conseil départemental de l'instructionpu-
blique, du local des bureaux de l'inspecteur d'académie
et de ses frais de bureau (i).

456. Les dépenses facultatives sont
1" Les dépenses d'utilité départementale qui ne sont

pas comprises dans la nomenclature donnée à l'article ci-
dessus, et dont le service est assuré par les centimes fa-
cultatifs

2° Les dépenses imputables sur les centimes spéciaux
ou extraordinaires

3° Les dépenses spéciales légalement autorisées (2).
457. Il est pourvu aux dépenses ordinaires au moyen
1° Des centimes affectés à cet emploi par la loi de fi-

nances
2° De la part allouée au département dans le fonds

commun
3° Des produits éventuels énoncés aux paragraphes 7~°

8" et 9" de l'article 453 ci-dessus (3).

458. La répartition du fonds commun est réglée an-
nuellementpar décret inséré au Bu.lletindes lois ce décret,
accompagné d'un tableau dressé conformément au décret
du 10 novembre 1848, est inséréau ~OM~MT* avant le jour
de l'ouverture de la session des conseils généraux des dé-
partements (4).

(1) Loisdes 10 mai 1838, art. 12; 18 mars 1850, art. 40; 7 août 1850,
22 janvier1851, 30 mai 18S1, art. 38 décrets des 25 mars tSS2,art. 8;
36 mars 1862, art. 9: 28 mars 1852 loi du 14 juin 18S4, art. tO.

(2) Loi du 10 mai 1838, art. 16 et 19.
(3) Idem, art. 13.
(4) Loi dti 19 mai 1849, art. 18.



459. Il est pourvu aux dépenses facultatives d'utilité

départementale et autres dépenses pour lesquelles le con-
seil général a usé de la faculté énoncée à l'article 466 au

moyen des centimes additionnels facultatifset des produits

énoncés au paragraphe6° de l'article 453 ci-dessus.

§ 4. BUDGETS SPÉCIAUX DES DËM.MENEKM.

460. Le budget des recettes et des dépenses du dépar-

tement est présenté par le préfet, délibéré par le conseil

générai et réglé définitivement par décret impérial.
Il est divisé en sections, qui se subdivisent en sous-cha-

pitres (1).

461. La première section comprend les recettes et les

dépenses ordinaires (2).

462. Les dépenses ordinaires peuvent être inscrites

dans la première section, et être augmentées d'office, jus-

qu'à concurrence du montant des recettes destinées à y
pourvoir, par le décret qui règle le budget (3).

463. Aucune dépense facultative ne peut être inscrite

dans la première section du budget (4).

464. Les virements de crédits d'un sous-chapitre à un
autre sous-chapitre de la première section du budget

peuvent être autorisés par le préfet, quand il ne s'agit pas
d'une dépense nouvelle à introduire.

Quant aux virements relatifs à des dépenses nouvelles

(t.) Loi du 10 mai 1838, art, 11.

(2) Idem, art. 12.
(3) Idem, art. 14.
(4) Idem, art. 18.



et aux augmentations d'allocations qui seraient reconnues
nécessaires dans ces sous-chapitres après le règlement du
budget, ils doivent être autorisés par des décisionsminis-
térielles qui sont notifiées aux préfets.

Toutes les décisions emportant changement-dans les
crédits de cette section sont en outre notifiées aux payeurs,
qui les produisent à la Cour des comptes avec les copies
du budget départemental (H).

465. La seconde sectibn comprend les dépenses facul-
tatives d'utilité départementale.

Le conseil général peut aussi y porter les autres dé-

penses énoncées en l'article 455 ci-dessus (2).

466. Aucune dépense ne peut être inscrite d'office dans
la seconde section, et les allocations qui y sont portéespar
le conseil général ne peuvent être ni changées ni modifiées

par le décret qui règle le budget (3).

467. Des sections particulières comprennent les dé-
penses à la charge des centimes extraordinaires ou spé-
ciaux. Aucune dépensene peut y être imputée que sur les
centimes destinés par la loi à y pourvoir (4).

468. Les modificationsà apporter en cours d'exercice,
aux crédits des sections du budget départemental autres
que la première, sont approuvéespar décret impérial après
avis du conseit général.

Toutefois, lorsque les changements se rapportent exclu-

(1) Décret du 2S mars 1853, tableau A.
(2) Loi du 10 mai 1838, art. 16.
(3) Idem, art. 18.
(4) Idem, art. 19.



sivement à l'emploi des ressources dont l'affectation est
immuable et indépendante de la volonté du conseil géné-
ral, il peut être statué par décision ministérielle.

469. Les dettes départementales contractées pour des

dépenses ordinaires sont portées à la première section du

budget et soumises à toutes les règles applicables à ces
dépenses.

Les dettescontractées pour pourvoir à d'autres dépenser

sont inscrites par le conseil général dans la seconde sec-
tion et dans le cas où il aurait omis ou refusé cette in-

scription, il y serait pourvu au moyen d'une contribution
extraordinaire établie par une loi spéciale (!).

470. Les fonds qui n'auraient pu recevoir leur empio]

dans le cours de l'exercice sont reportés, après sa clôture,

sur l'exercice en cours d'exécution, avec l'affectationqu'ils

avaient au budget voté par le conseil général, et les fonds

restés libres sont cumulés avec les ressources du budgel

nouveau, suivant la nature de leur origine (2).

471. Le budget définitivement réglé est rendu public

parla voie de l'impression (3).

§ S. PEMEPTM~ DES REVEiftJS.

472. Les receveurs des finances sont chargés de re
couvrer

1" Les centimes additionnels imposés dans les rôles

;1) Loi du 10 mai 1838, art. 20.
(3) Idem, art. SI

(3' T~e'm, art. 25



des contributions directes pour les dépenses départemen-
tales

2° Les divers produits éventuels qui sont destinés aux
mêmes dépenses et qui appartiennent aux budgets des dé-
partements (1).

473. Le comptable chargé du recouvrement des pro-
duits éventuels est tenu de faire, sous sa responsabilité,
toutes les diligencesnécessairespour en assurerla rentrée.

Les rôles et les états des produits sont rendus exécu-
toires par le préfet, et par lui remis au comptable(2).

474. Les receveurs des finances délivrent aux parties
versantes des récépissés à talon (3).

478. L'acceptation ou le refus des donations faites an
département, et qui emportent charge ou affectation im-
mobilière, ainsi que des legs qui présentent le même ca-
ractère ou qui donnent lieu à réclamation, ne peuvent
être autorisés que par décret impérial, le Conseil d'Etat
entendu.

Le préfetpeut néanmoins, à titre conservatoire, accepter
ces legs et dons le décret d'autorisation qui intervient
ensuite a son effet du jour de son acceptation.

Le préfet autorise l'acceptation ou le refus des dons et
legs autres que ceux spécifiés ci-dessus (4).

(1) Instruction sur la comptabilité des receveurs généraux du 20 juin
1859, art. 443.

(2) Loi du 10 mai 1838, art. 23.
(3) Instruction du 20 juin 18ë9. art. 1370.
(4) Loi du 10 mai 1838, art. 31 décret du 25 mars 1882.



§ 6. AcOUtTTEMEXT DES DËPEKSES.

476. Les dépenses sont acquittées par les payeurs du
Trésor dans les départements, en vertu des ordonnances
des ministres compétents (1).

477. Le comptable chargé du service des dépenses dé-
partementales ne peut payer que sur des mandats délivrés
par les ordonnateurs secondaires, dans la limite des ordon-
nances de détégation ministérielle et des crédits ouverts
par le budget du département (2).

478. Le préfet approuve les projets et devis des travaux
à exécuter aux bâtiments départementaux, quel qu'en soit
le montant toutefois, tous les projets et devis se rappor-
tant à des bâtiments destinés aux tribunaux, aux asiles
d'aliénés ou aux prisons, lorqu'ils engagent la question
d'organisation de ces services, sont préalablement soumis

au ministre chargé de l'administration départementale (3).

479. L'époque de la clôture de l'exercice est fixée, pour
la liquidation et l'ordonnancement des dépenses départe-
mentales, au 31 mai de la deuxième année de l'exercice,
et pour les payements, au 30 juin (4).

480. Les règles prescrites par le présent décret pour
les dépenses générâtes de l'État s'appliquent aux dépenses
des départements, sauf en ce qui concerne la déchéance
quinquennale à laquelle les créances départementales ne

(1) Instruction du 20 juin 1889, art. 805.
(2) Loi du 10 mai <838, art. 23.
(3) Décret du 25 mars 18S3 et circulaire du 5 mai suivant. `

Ordonnancedu 4 juin 1843, art. l".



sont pas soumises les restes à payer peuvent être man-
datés sur les budgets courants ou sur ceux de report sans
être assujettis aux formalités relatives aux créances de

l'État et sous la réserve des exceptions prévues par les

règlements spéciaux (1).

§ REDDITION DES COMPTES.

481. Le conseil général entend et débat les comptes
d'administration qui lui sont présentés par le préfet

1° Pour les recettes et dépenses, conformément au
budget du département

2° Pour le fonds de non-valeurs

3° Pour le produit des centimesadditionnels spéciale-

ment affectés, par les lois générales, à diverses branches

du service public.
Les observationsdu conseil général sur les comptes pré-

sentés à son examen sont adressées directement, par son
président, au ministre chargé de l'administration départe-

mentale.
Ces comptes, provisoirement arrêtés par le conseil gé-

néral, sont définitivement réglés par des décrets (2).

482. Les comptes du département définitivementréglés

sont rendus publics par la voie de l'impression (3).

Un exemplairede ces comptes est joint au compte rendu'

par le payeur du Trésor pour les opérations complémen-

taires de l'exercice (4).

(1) Ordonnancedu 14 septembre 1822, art. 23 loi du 10 mai 1838,

art. 21.
(2) Loi du 10 mai 1838, art. 2~.
(3) Idem, art. 25.
(4) Circulairedu ministre de l'intérieur du 39 novembre 183S.



485. Le conseil général peut ordonner la publication

de tout ou partie de ses délibérations reproduitesdans ses

procès-verbaux.
Les procès-verbaux, rédigés par le secrétaireet arrêtés

au commencement de chaque séance, contiennent l'ana-

lyse de la discussion les noms des membres qui ont pris

part à cette discussion n'y sont pas insérés (1).

CHAPITRE XXH.

COMPTABtUTE DES COMMUNES.

§ RESSOURCESCOMMUNALES.

484. Les recettes des communes sont ordinaires ou

extraordinaires.
Les recettes ordinaires des communes se composent

i° Des revenus de tous les biens dont les habitants n'ont

pas la jouissance en nature
2° Des cotisationsimposéesannuellement sur les ayants

droit aux fruits qui se perçoivent en nature;
3° Du produit des centimes ordinaires affectés aux

communes par les lois des finances

4° De la part accordée aux communes dans l'impôt des

patentes
o° De la part revenant aux communes dans les droits de

permis de chasse

6° Du produit des octrois municipaux

7° Du produit des droits de place perçus dans les

(t) Loi du tO mai t838, art. 26



halles, foires, marchés, abattoirs, d'après les tarifs dûment
autorisés

8° Du produit des permis de stationnement et des loca-
tions sur la voie publique, sur les ports et rivières et autres
lieux publics

9° Du produit des péages communaux, des droits de
pesage, mesurage et jaugeage des droits de voirie et
autres droits légalement établis

10° Du prix des concessions dans les cimetières
il° Du produit des concessions d'eau, de l'enlèvement

des boues et immondices de la voie publique, et autres
concessions autorisées pour les services communaux

12° Du produit des expéditions des actes administratifs
et des actes de l'état civi!

13° De la portion que les lois accordent aux communes
dans le produit des amendes prononcées par les tribunaux
de simple police, par ceux de police correctionnelle et par
les conseils de discipline de la garde nationale;

-14° Des intérêts de fonds placés au Trésor
5° D'une portion des droits à percevoir dans les écoles

préparatoires à l'enseignement des lettres et des sciences
et dans les écoles préparatoires de médecine et de phar-
macie

16° Du bénéfice résultant de l'administration des col-
lèges

17° Des ressources affectées au traitement de l'institu-
teur et de l'institutriceprimaires

18° Des indemnitéspour enrôlements volontaires
49° Du produit de la taxe municipale sur les chiens;
Et généralementdu produit de toutes les taxes de ville



et de police dont la perception est autorisée par la loi (i).

488. Les recettes extraordinaires se composent
1° Des contributions extraordinaires dûment autori-

sées

2° Du prix des biens aliénés

3° Du prix d'aliénation de rentes sur l'État

4° Des dons et legs

5" Du remboursement des capitaux exigibles et des

rentes rachetées
6° Du produit des coupes extraordinaires de bois

7° Du produit des emprunts
Et de toutes autres recettes accidentelles (2).

S 2. CtIAMES COMMCNALE)-.

486. Les dépenses des communes sont obligatoires ou
facultatives.

Sont obligatoires les dépenses suivantes
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, s'il y a lieu, du

local affecté à la mairie

2° Les frais de bureau et d'impression pour le service
de la commune

3° L'abonnement au Bulletin des lois ou au Moniteur
des communes

4° Les frais de recensement de la population

5° Les frais des registres de l'état civil et la portion des

tables décennales à la charge des communes

~'(l) Loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale, art. 31 loi
du 13 octobre 1840, art. 10 et 13 loi du 3 mai 1844 art. 5 loi du 18

mars 1850, art. 40 loi du 2 mai 1855 ordonnance du 29 janvier 1839,
art. 12 décret du 22 août 1854 art. 4 instruction générale du 20 juin
1859, art. 756, 940 et 941.

(S) Loi du 18 juillet 1837, art. 32.



6° Le traitement du receveur municipal,du préposé en
chef de l'octroi, et les frais de perception

7° Le traitement des gardes des bois de la commune et
des gardes champêtres;

8° Le traitement et les frais de bureau des commis-
saires de police, tels qu'ils sont déterminés par les lois et
décrets

9° Les pensions des employés municipaux et des com-
missaires de police, régulièrement liquidées et approu-
vées

J0° Les frais de loyer et de réparation du locajdela
justice de paix, ainsi que ceux d'achat et d'entretiende son
mobilier, dans les communeschefs-lieux de canton

11° Les dépenses de la garde nationale, telles qu'elles
sont déterminées par les lois

li° Les dépenses relatives à l'instruction publique,
conformément aux luis

13° L'indemnité de logement aux curés et desservants,
et autres ministres des cultes salariés par l'État, lorsqu'il
n'existe pas de bâtiment affecté à leur logement

'1'4° Les secours aux fabriques des églises et autres ad-
ministrations préposées aux cultes dont les ministres sont
salariés par l'Ëta!. en cas d'insuffisance de leurs revenus.
justifiée par leurs budgets et leurs comptes appuyés de
pièces

!S° Le contingentassigné à la commune, conformément
aux lois, dans la dépense des enfants assistés

16° Les grosses réparations aux édifices communaux,
sauf l'exécution des lois spéciales concernant les bâtiments
militaires et les édifices consacrésaux cultes

t7° La clôture des cimetières, leur entretien et leur



translation, dans les cas déterminés par les lois et règle-

ments d'administration publique

i8° Les frais des plans d'alignement

i9° Les frais et dépenses des conseils des prud'hommes

pour les communes où ils siègent les menus frais des

chambres consultatives des arts et manufactures, pour les

communes où elles existent, ainsi que des sociétés de se-

cours mutuels

20° Les contributions et prélèvements établis par les

lois sur les biens et revenus communaux
21° Les secours et pensions accordés aux sapeurs-pom-

piers, à leurs veuves et à leurs orphelins

22° La part contributive de la commune dans la dé-

pense des travaux de défense contre les inondations

23° Les frais de tenue des assembles électorales pour
l'élection, 1° des députés au Corps législatif, des conseils

généraux, des conseils d'arrondissement et des conseils

municipaux 2° des membres des tribunaux de commerce

et des conseils de prud'hommes 3° des chambres con-
sultatives des arts et manufactures, et des chambres de

commerce
24° L'acquittement des dettes exigibles;
Et généralement toutes les autres dépenses mises à la

charge des communespar une disposition législative.

Toutes dépenses autres que les précédentes sont facul-

tatives (1).

(1) Lois des 18 juillet 1837, art. 30; 30 juin 1838, art. 28; 15 juillet

1880, art. 8; '7aoûtl880,art. 1" S avril 1881, art. 7; décret du 12 fé-

vrier 1852 loi du 28 mars 1858. art. l".



S 5.–BDBCET DES COMMUES.

487. Les recettes et les dépenses des communes ne
peuvent être faites que conformémentau budgetde chaque
exercice, ou aux autorisations extraordinaires données par
qui de droit et dans les mêmes formes (i ).

488. L'époque de la clôture de l'exercice, pour les re-
couvrements et les payements qui s'y rattachent, est fixée
au 31 mars de la deuxième année de l'exercice (2).

489. Le conseil municipal délibère sur le budget de la
commune, et en général sur toutes les recettes et dépenses,
soit ordinaires, soit extraordinaires(3).

490. Le budget de chaque commune, proposé par le
maire et voté par le conseil municipal, est définitivement
réglé par arrêté du préfet.

Toutefois, pour les villes dont les revenus sont de
100,000 francs ou plus, le budget est réglé par un décret
impérial lorsqu'il présente des impositionsextraordinaires
proprement dites, mais seulement pour l'exercice qui
donne lieu à la demande de ces impositions.

Le revenu d'une commune est réputé atteindre 100,000
francs, lorsque les recettes ordinaires, constatées dans les
comptes, se sont élevées à cette somme pendant les trois
derniers exercices.

Il n'est réputé être descendu au-dessous de 100,000 fr.
que lorsque, pendant les trois derniers exercices, les re-

(I) Ordonnance du 23 avril 1823, art. 1"[.
(2) Ordonnancedu 24 janvier 1843.
(3) Loi du 18 juillet 1837, art. 19.



cettes ordinaires sont restées inférieures à cette somme (1).

49!. Les crédits qui pourraient être reconnus néces-
saires après le règlement du budget sont délibérés par le
conseil municipal et autorisés par le préfet (2).

49i. Dans le cas où, par une cause quelconque, le

budget d'une commune n'aurait pas été approuvé avant le

commencement de l'exercice, les recettes et dépenses or-
dinaires continuent, jusqu'à l'approbation de ce budget, à

être faites conformémentàcelui de l'année précédente (3).

493. Dans le cas où le maire négligerait de dresser et
de soumettre au conseil municipal le budget de la commune,
le préfet, après l'en avoir requis, peut y procéder d'office

par lui-même ou par un délégué spécial (4).

494. Les dépenses proposéesau budgetd'une commune
peuvent être rejetées ou réduites par l'autorité qui règle
le budget(8).

495. Les conseils municipaux peuvent porter au bud-

get un crédit pour dépenses imprévues.
La somme inscrite pour ce crédit ne peut être réduite

ou rejetée qu'autant que les revenus ordinaires, après
avoir satisfait à toutes les dépenses obligatoires, ne per-
mettraient pas d'y faire face, ou qu'elle excéderait le

dixième des recettes ordinaires.
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le.

(1) Loi du 18 juillet 1837, art. 33 décret du 2§ ma.rs 1862.
(2) Même loi, art. 34, et même décret.
(3) Loi du i8 juillet 1837, art. 35.
(4) Idem, art. 16.
(t) Idem, art. 36.



maire, avec l'approbation du préfet, pour les communes
de l'arrondissement chef-lieu, et du sous-préfet, pour les

communes des autres arrondissements (1).
Dans les communes autres que les chefs-lieuxde dépar-

tement ou d'arrondissement, le maire peut employer le

montant de ce crédit aux dépenses urgentes, sans appro-
bation préalable, à la charge d'en informer immédiate-
ment le sous-préfet et d'en rendre compte au conseil
municipal dans la première session ordinaire~qui suit la
dépense effectuée (2).

496. Les dépenses proposées au budget ne peuvent être
augmentées, et il ne peut y en être introduit de nouvelles

par l'autorité qui règle le budget, qu'autant qu'elles sont
obligatoires.

497. Si un conseil municipal n'alloue pas les fonds
exigés pour une dépense obligatoire, ou n'alloue qu'une

somme insuffisante, l'allocation nécessaire est inscrite au
budget, par arrêté du préfet, en conseil de préfecture, et
dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article 490, par
le décret portant règlement du budget.

Dans tous les cas, le conseil municipal est préalable-
ment appelé à en délibérer.

S'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, elle est
inscrite pour sa quotité moyenne pendant les trois der-
niers exercices; s'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de

sa nature, ou d'une dépense extraordinaire, elle est in--

scrite pour sa quotité réelle.

(1) Loi du i8 juillet 1837, art. 37, et décret du 25 mars 1852.
(2) Mémo toi, art. 38, et môme décret.



Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour
subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en

vertu du présent article, il y est pourvu par le conseil

municipal, ou, en cas de refus de sa part, au moyen d'une

contribution extraordinaire établie par un décret dans les

limites du maximum qui est fixé annuellement par la loi

de finances, et par une loi spéciale, si la contribution doit

excéder le maximum (1).

498. Les délibérations du conseil municipal concernant

une contribution extraordinaire destinée à subvenir aux

dépenses obligatoiresne sont exécutoires qu'en vertu d'un

arrêté du préfet, s'il s'agit d'une commune ayant moins

de 100,000 francs de revenu, et d'un décret, s'il s'agit

d'une commune ayant un revenu supérieur.

Dans le cas où la contribution extraordinaire aurait

pour but de subvenir à d'autres dépenses que les dépenses

obligatoires, elle ne peut être autorisée que par un décret,

s'il s'agit d'une commune ayant moins de 100,000 francs

de revenu, et par une loi spéciale, s'il s'agit d'une com-

mune ayant un revenu supérieur (2).

499. Les préfets statuent sur l'acceptation ou ie refus

des dons et legs de toutes sortes de biens, lorsqu'il n'y a

pas réclamation des familles (3).

500. Aucun emprunt ne peut être autorisé que par
décret rendu dans la forme des règlements d'admi-

nistration publique, pour les communes ayant moins de

(t) Loi du 18 juillet 1837, art. 39.

(2) Idem, art. 40.

3) Décret du 25 mars 1832.



100,000 francs de revenu, et par une loi' spéciale, s'il
s'agit d'un ecommune ayant un revenu supérieur.

Néanmoins, en cas d'urgence, et dans l'intervalle des
sessions législatives, un décret, rendu dans la forme des
règlements d'administration publique, peut autoriser les
communes dont le revenu est de 100,000 francs et au-
dessus à contracter un emprunt jusqu'à concurrence du
quart de leur revenu (-!).

4. ADiUNtSTRATtON DU MAIRE, OnDO~'ANCEitESTET ACQUtTTEME~T
DES DEPENSES.

SOI. Le maire est chargé, sous la surveillance de l'ad-
ministration supérieure,

De la gestion des revenus ainsi que de la surveillance
des établissements communaux et de la comptabilitému-
nicipale

De la propositiondu budget et de l'ordonnancement des
dépenses (2).

502. Les dépenses ne peuvent être acquittées que surr
les crédits ouverts à chacune d'elles, ni ces crédits être
employés par les maires à d'autres dépenses (3).

503. Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a
été préalablement ordonnancée par le maire sur un crédit
régulièrement ouvert. Tout mandat ou ordonnance doit
énoncer l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'ap-
plique, et être accompagné, pour la constatation de la

(1) Loi du i8 juillet 1837, art. 4i.
(2) Idem, art. 10 et 14.
(3) Ordonnancedu 23 avril <823. art. i<



dette et la régularité du payement, des pièces indiquées

par les règlements (1).

804. Les maires demeurent charges, sous leur respon-
sabilité, de la remise aux ayants droit des mandats qu'ils

délivrent sur la caisse municipale (2).

505. Le maire peut seul délivrer des mandats s'il re-
fusait d'ordonnancer une dépense régulièrement auto-
risée et liquide, il serait prononcé par le préfet en conseil

de préfecture.
L'arrêté du préfet tiendrait lieu du mandat du maire (3).

§ 5. CLÔTURE DE L'EXERCtCE.

806. Les crédits restent à la disposition du maire or-
donnateur jusqu'au 15 mars de l'année suivante, mais

seulement pour compléter les dépenses auxquelles ils ont
été affectés (4).

807. Après le 31 mars, l'exercice est clos les crédits

demeurés sans emploi sont annulés, et les restes à recou-
vrer et à payer sont reportés de droit, et sous un titre

spécial, au budget de l'exercice pendant lequel ]a clôture

a lieu. Il en est de même de l'excédant final que présen-

terait le compte de l'exercice clos (S).

508. Aucune dépense ne peut être ordonnancée après

le 15 du mois de la clôture de l'exercice, et les mandats

(1) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 447.

(2) Ordonnance du 23 avril 1823, art. 3.
(3) Loi du 18 juillet 1837, art. 61.

(&) Ordonnancesdes 23 avril 1823, art. 2, et du 23 janvier 1843.

(5) Ordonnancedu 1" mars 183o, art. 1er.



non payés dans les quinze jours suivants sont annulés,
sauf réordonnancement, s'il y a lieu, avec imputation sur
les restes libres de l'exercice clos reportés au budget de
l'exercice courant (1).

S 6. ÉCRITURES ET COMPTE DU MAIRE.

S09. Au fur et à mesure de chaque opération d'ordon-
nancement, il doit en être tenu écriture sur des registres
ouverts dans chaque mairie.

Dans les grandes administrationsmunicipales, les maires
doivent faire tenir un journal et un grand.-livre pour y
consigner sommairement toutes les opérations financières
concernant la Sxatioh des crédits, la liquidation, l'ordon-
nancement et le payement; ces mêmes opérations doivent
être décrites avec détail dans les livras ou registres auxi-
liaires, dans la forme déterminée par les préfets, suivant
la nature et l'importance des diverses parties du ser-
vice (2).

ëlO. Chaque année, le maire soumet au conseil mu-
nicipal, avant la délibération sur le budget, le compte de
l'exercice clos.

Ce compte, sur lequel le conseil municipal est appelé
à délibérer, doit présenter par colonne distincte et dans
l'ordre des chapitres et des articles du budget

ËM t'6C<~6, ·
1° La nature des recettes;
2° Les évaluations du budget

t.)) Ordonnancedit 1°' mars <838,art.
('2) !nstruc(iondu ministre de)'int~rieur, du mois de septembre 1834.



3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après
les'titres justificatifs;

4° Les sommes recouvrées pendant la première année
de l'exercice et pendant les trois premiers mois de la se-
conde année

5° Les sommes restant à recouvrer, à reporter au bud-
get de l'exercice suivant.

En dépense,
1° Les articles de dépenses du budget;
'2° Le montant des crédits;
3° Le montant des sommes payées sur ces crédits, soit

dans la première année, soit dans les trois premiers mois
de la deuxième

4° Les restes à payer, à reporter au budget de l'exer-
cice suivant

5° Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute
d'emploi dans les délais prescrits.

Le maire joint, d'ailleurs, à ce compte les développe-
ments et explications nécessaires pour éclairer le conseil
municipal ainsi que l'autorité supérieure, et leur permet-
tre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice
qui vient de se terminer (1).

Les comptes des maires sont définitivementapprouvés
par les préfets.

511. Une copie conforme du compte d'administration,
tel qu'il a été vérifié par le conseil municipal et examiné
par le préfet, doit être transmise par le comptable à la

~) Circulaire du ministre de l'intérieur en date du 10 avril 183S



juridiction compétente, comme élément dé contrôle du
compte de sa gestion (1).

S 7. GESTMN DU RECEVEUR.

S12. Les recettes et les dépenses communaless'effec-

tuent par un comptable chargé seul, et sous sa responsa-
bilité, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la

commune et de toutes les sommes qui lui seraient dues,
ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le
maire, jusqu'à concurrence des crédits régulièrement ac-
cordés.

Tous les rôles de taxe, de sous-répartitions et de pres-
tations locales, doivent être remis à ce comptable par
l'entremise des receveurs des finances (2).

Ce comptable doit également recevoir de l'administra-
tion locale, par l'entremise des receveurs des finances,

une expédition en forme de tous les baux, contrats, juge-
ments, déclarations, titres nouvels et autres, concernant
les revenus dont la perception lui est confiée, et il est au-
torisé à demander, au besoin, que les originaux de ces
divers actes lui soient remis sur son récépissé (3).

S13. Les taxes particulières dues par les habitants ou
propriétaires, en vertu des lois et des usages locaux, sont
répartiespar déiibérationsdu conseil municipalapprouvées

par le préfet. Ces taxes sont perçues suivant les formes

(1) Instruction du ministre de l'intérieur, du mois de septembre 1824;
ordonnance du 24 janvier 1843, art. 2.

(2) Loi du 18 juillet 1837, art. 62.
(3) Instruction généraledu 20 juin 1889, art. 822, et arrêté du Gou-

vernementdu 19 vendémiaire an xu.



établies pour le recouvrement des contributions publi-
ques (i).

5Î4. Toutes les recettes municipalespour lesquellesles
lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de

recouvrement s'effectuent sur des états dressés par le
maire. Ces états sont exécutoires après qu'ils ont été visés
par le sous-préfet (2).

SIS. Le percepteur remplit les fonctions de receveur
municipal.

Néanmoins, dans les communes dont le revenu excède
30,000 francs, ces fonctions sont confiées, si le conseil
municipal !e demande, à un receveur municipal spécial.

Le receveur spécial est nommé, savoir par le préfet,
si le revenu ne dépasse pas 30,000 francs, et par décret,
si le chiffre du revenu est supérieur à cette somme.

La nomination a lieu sur une liste de trois candidats
présentée par le conseil municipal (3).

S16. Le receveur municipal recouvre les divers pro~
duits aux échéances déterminées par les titres de percep-
tion ou par l'administration (4).

S 17. Il délivre immédiatement quittance de toutes les

sommes versées à sa caisse (5).
Ces quittances sont détachées d'un journal à souche (6).

(1) Loi du 18 juillet 1839, art. 44.
(2) Idem, art. 63.
(3) Loi du 18 juillet 1837 art. 65 décret du 2S mars 1882 art. 5,

S ~°- ·
(4) Instructiondu 20 juin 1859,art. 841, et loi dull frimaire an vu.
(5) Ordonnancedu 8 décembre1832, art. 7.
(6) Instruction du 20 juin 1859, art. 843.



SÎ8. Les receveurs municipaux sont tenus de faire,

sous leur responsabilité personnelle, toutes les diligences

nécessaires pour la perception des revenus, legs et dona-
tions, et autres ressources affectées au service des com-
munes de faire faire, contre les débiteurs en retard de

payer, et à la requête des maires, les exploits, significa-

tions, poursuites et commandementsnécessaires; d'avertir
les administrateurs de l'expiration des baux; d'empêcher
les prescriptions; de veiller à la conservationdes domaines,
des droits, priviléges et hypothèques; de requérir, à cet
effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les

titres qui en sont susceptibles enfin, de tenir registre de

ces inscriptions et autres poursuites et diligences (d).

5i9. Les receveurs des communes doivent, en consé-

quence, joindre à leurs comptes, comme pièce justifica-
tive, un état des propriétés foncières, des rentes et des

créances mobilières composant l'actif de ces communes.
Cet état doit indiquer la nature des titres, leur date et celle

des inscriptions hypothécaires prises pour leur conserva-
tion, et, s'il y a des procédures entamées, la situation où
elles se trouvent.

Cet état, certifié conforme par le receveur, doit être
visé par le maire, qui y joint des observations, s'il y a
lieu. Les certificats de quitus ne sont délivrés aux comp-
tables, à l'effet de remboursement de cautionnement,
qu'après qu'il a été reconnu par l'autorité qui juge les
comptes, qu'ils ont satisfait aux obligations imposées par
l'arrêté du 29 vendémiaire an xn pour la conservation

(t) Instruction du 20 juin 1859, art. 849, et arrêté du i9 vendémiaire
n XII.



des biens et des créances appartenant aux communes (1).

S20. Les receveursmunicipaux ne peuvent se refuser à

acquitter les mandats ou ordonnances, ni en retarder le
payement que dans les seuls cas

Où la somme ordonnancée ne porterait pas sur un cré-
dit ouvert ou l'excéderait

Où les pièces produites seraient insuffisantes ou irré-
gulières

Où il y aurait eu opposition dûment signifiée, contre le

payement réclamé, entre les mains du comptable.
Tout refus, tout retard, doit être motivé dans une dé-

claration immédiatement délivrée par le receveur au por-
teur du mandat, lequel se retire devant le maire,pour que
celui-ci avise aux mesures à prendre ou à provoquer.

Tout receveur qui aurait indûment refusé ou retardé un
payement régulier, ou qui n'aurait pas délivré au porteur
du mandat la déclaration motivée de son refus, est respon-
sable des dommages qui pourraient en résulter, et en-
court, en outre, selon la gravité des cas, la perte de son
emploi (3).

S S. ÉCRITURES DU RECEVEUR.

821. Les écritures des receveurs municipaux sont te-

nues en partie simple elles nécessitent l'emploi des livres

ci-après, savoir

1° Un journal à souche pour l'enregistrement de toutes
les recettes, et pour la délivrance des quittances aux par-
ties versantes

(1) Circulairedu ministre de l'intérieur,en date du 10 avriH835.
(2) Ordonnance du 23 avril 1823, art. 4.



Des livres de détail, dans lesquels les recettes et
les dépenses sont classées par nature

3" Un journal <~K6)'a~ présentant toutes les opérations
décrites sur les livres de détail, et la situation journalière
de la caisse

4° Et un~'aM~-H~'g contenant le rapport, à chacun des
comptes qui y sont ouverts, des recettes et des dépenses
inscrites au~OM)'M~6H<aL

Le journal général et le grand-livre sont remplacés,
chez les percepteurs-receveurs,par un h'M'e des comptes
tH~'s par services, destiné à ouvrir un compte distinct

pour les recettes et les dépensespropres à chacun des ser-
vices dont ces comptables sont chargés concurremment,
et par un Ku?'e récapitulatif, destiné à présenter la situa-
tion complète de chaque percepteur sur tous les services
qui lui sont confiés (1).

$ 9. COMPTE DU RECEVEUR.

522. Les comptes annuels des receveurs, rendus avec
la distinctiondes exercices, sont soumis aux délibérations
des conseils municipaux, dans leur session ordinaire du
mois de mai (2).

523. Les comptes des receveurs sont soumis, pour les
divisionsprincipales qu'ils doivent présenter, aux disposi-
tions de l'article 23 du présent décret (3).

824. Dans la premièrequinzaine d'avril, les receveurs
dressent, d'après leurs écritures, un état de situation de

(1) Instructions du 30 mai i827 et du 20 juin 1859, art. i-MSet t576.
(2) Ordonnancedu 23 avril 1823, art. 5.
(3) Ordonnancedu 23 avril 1S23, art. 11.



l'exercice clos, qui doit présenterles recouvrements effec-
tués et les restes à recouvrer, les dépenses faites et les
restes à payer ainsi que les crédits annulés, et enfin l'ex-
cédant définitif des recettes. Cet état est remis par eux
au maire pour être joint, comme pièce justificative, au
compte d'administration, et pour servir au règlement dé-
finitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos (1).

825. Le conseil municipal entend, débat et arrête les
comptes des receveurs,, sauf règlement définitif (2).

826. Les comptes des receveurs des communes doivent
être présentés à l'autorité chargée de les juger, avant le
1~ juillet de l'année qui suit celle pour laquelle ils sont
rendus (3).

Ceux de ces comptes qui doivent être jugés par la Cour
des comptes lui sont transmis directement, avec les pièces
à l'appui et avec les observations dont les receveurs des
finances les ont reconnus susceptibles, deux mois au plus
tard après l'examen des conseils municipaux. Les autres
doivent être jugés dans l'année,, conformémentaux règle-
ments (4).

527. Les comptablesqui n'auraient pas présenté leurs
comptesdans les délaisprescritspar les règlements peuvent
être condamnés, par l'autorité chargée de les juger, à une
amende de 10 francs à 100 francs par chaque mois de re-

(1) Circulaire du ministre de l'intérieur en date du 10 avril 1835 or-
donnance du 24. janvier 1843.

(2) Loi du 18 juillet 1837, art. 23.
(3) Instruction du 20 juin 18M,art. 1550 et!S84.
(4) Ordonnancesdes 28 janvier 1818, 8 août 1821 et 23 avril 1823,

art. 5, § 2.



tard, pour les receveurs justiciables des conseils de pré-
fecture, et de 80 francs à 800 francs également par mois
de retard, pour ceux qui sont justiciables de la Cour des
comptes.

Ces amendes sont attribuées aux communes que con-
cernent les comptes en retard.

Elles sont assimilées aux débets de comptables, et le re-
couvrement peut en être suivi par corps, conformément
aux articles 8 et 9 de la loi du 17 avril 1832 (1).

828. Les comptes du receveur municipal sont définiti-
vement apurés par le conseil de préfecture, pour les
communes dont les revenus ordinaires n'excèdent pas
30,000 fr., sauf recours à la Cour des comptes.

Les comptes des receveurs des communes dont les re-
venus ordinaires excèdent 30,000 fr. sont jugés et apurés
par ladite Cour (2).

829. Les comptes des communes dont les revenus or-
dinaires, précédemment inférieurs à 30,000 fr., se seront
élevés à cette somme pendant trois exercices consécutifs
sont mis, par les préfets, sous la juridiction de la Cour
des comptes. Les arrêtés pris à cet effet doivent être im-
médiatement transmis aux ministères de l'intérieur et des
finances, ainsi qu'au procureur général de la Cour des
comptes, chargé de requérir cette Cour de prononcer un
arrêt attributif de juridiction (3).

(1) Loi du 18 juillet 1837, art. 68.
(2) Idem, art. 66.
(3) Ordonnancedu 23 avril 1823, art. 10.



§ 10. APPELS COXTUE LES AMËTLS DE COMPTES.

530. Les communes et les comptables peuvent se pour-
voir par appel devant la Cour des comptes contre tout
arrêté de compte définitif rendu par les conseilsde préfec-
ture (t).

831. Les arrêtésdes conseils de préfecture statuant sur
les comptes présentés par les receveurs des communes
sont adressés, en double expédition, aux maires des com-
munes par les préfets, dans les quinze jours qui suivent la
date de ces arrêtés (2).

532. Avant l'expiration des huit jours qui suivent la ré-
ception de l'arrêté, il est notifié par le maire au receveur.
Cette notification est constatée par le récépissé du comp-
table et par une déclaration signée et datée par le maire,
au bas de l'expédition de l'arrêté.

Pareille déclaration est faite sur la deuxièmeexpédition,
qui reste déposée à la mairie avec le récépissé du comp-
table (3).

833. En cas d'absence du receveur, ou sur son refus
de délivrer le récépissé, la notification est faite, aux frais
du comptable, par le ministère d'un huissier. L'original
de l'exploit est déposé aux archives de la mairie (4).

834. Si la notification prescrite par les articles précé-
dents n'a pas été faite dans le délai fixé, toute partie inté-

(1) Ordonnancedu 23 avril 1823, art. 7 arrêté du 29 frimaire an ix
art. 2.

(2) Ordonnance du 28 décembre 1830, art. 1~.
(3) Idem, art. 2.
(4) Idem, art. 3.



ressée peut requérir expéditionde l'arrêté de compte et la
signifierpar huissier ('!).

S35. Dans les trois mois de la notification, la partie qui

veut se pourvoir rédige sa requête en double original.
L'un des doubles est remis à la partie adverse, qui en
donne récépissé; si .elle refuse, ou si elle est absente, la
signification est faite par huissier.

L'appelant adresse l'autre original, sur papier timbré,
à la Cour des comptes et y joint l'expédition de l'arrêté
qui lui a été notifié. Ces pièces doiventparvenir à la Cour,

au plus tard, dans le mois qui suit l'expiration du délai de
l'appel (2).

536. Si la Couradmet la requête, la partie poursuivante

a, pour faire la production des pièces à l'appui, un délai
de deux mois, à partir de la notification de l'arrêt d'ad-
mission (3).

537. Faute de productions suffisantes de la part dé la
partie poursuivante, dans le délai dont il est parlé à l'ar-
ticle S35, la requête est rayée du rôle, à moins que, sur
la demande des parties intéressées, la Cour ne consente
à accorder un second délai, dont elle détermine la durée.

La requête rayée du rôle ne peut être reproduite (4).

S38. Toute requête rejetée pour défaut d'accomplisse-
ment des formalités prescrites peut néanmoins être repro-
duite, si le délai de trois mois accordé pour l'appel n'est
pas expiré (8).

(1) Ordonnanceda 28 décembre 1830, ar 4.
(2) Mem, art. 5.
(3) Idem, art. 6.
(&) .Me~, art. 7.
(5) Idem, art. 8.



SU. POURVOIS Et &EVtS)0!<S.

539. Il ne peut être formé de pourvoi devant le Conseil
d'État, contre les arrêts de la Cour des comptes, que pour
violation des formes ou de la loi. Ce pourvoi doit être in-
troduit dans les trois mois de la notification de l'arrêt, et
conformément au règlement sur le contentieux du Conseil
d'État (1).

540. Les comptables, les administrations locales et les
ministres de l'intérieur et des finances peuvent deman-
der, devant les premiers juges, la révision des arrêts ou
arrêtés définitifs pour erreurs, omissions, double ou faux
emploi reconnus par la vérification d'autres comptes, et
à raison de pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt
ou l'arrêté (2).

841. La Cour des comptes, soit d'office, soit sur la ré-
quisitiondu procureur général, et le conseil de préfecture,

sur la réquisition des préfets, peuvent aussi procéder,
dans les mêmes cas, à la révision des arrêts définitifs qu'ils
ont rendus (3).

<i 12. PcBUCATtO~ DES BUDGETS ET DES COMPTES.

542. Les budgets et les comptes des communes restent
déposés à la mairie, où toute personne imposée aux rôles
de la communea droit d'en prendre connaissance.

Ils sont rendus publics par la voie de l'impression dans
les communes dont le revenu est de 100,000 francs ou

(1) Loi du 16 septembre 1807, art. i7.
(2) Idem, art. 14.
(3) Idem.



plus, et, dans les autres, quand le conseil municipal a voté
la dépense de l'impression (1).

$ 15. SURVEILLANCEET RESPONSABILITÉ.

543. La responsabilité des receveurs municipaux et les
formes de la comptabilitédes communes sont déterminées

par des règlements administratifs. Les receveurs munici-

paux sont assujettis, pour l'exécution de ces règlements,
à la surveillance des receveurs des finances.

Dans les communes où les fonctions de receveur muni-
cipal et de percepteur sont réunies, la gestion du comp-
table est placée sous la responsabilité du receveur des fi-

nances de l'arrondissement(2).

544. Le receveur des finances reçoit directement du
préfet les rôles d'impositions, taxes et cotisationslocales,
après qu'ils ont été rendus exécutoires, et il les transmet
aux comptableschargés d'en effectuer le recouvrement.

La même marche est suivie pour la transmission aux
receveurs des communes des budgets et autorisations
supplémentaires de dépenses, ainsi que des baux, actes
et autres titres de perception.

Le préfet donne avis aux maires des communes de l'en-
voi de ces documents (3).

Le receveurdes finances vérifie les comptes annuelsdes

receveursdes communes avant leur transmission aux con-
seils municipaux, et tient la main à l'exécution des arrêts
de la Cour des comptes et des arrêtés des conseils de pré-

(1) Loi du 18 juillet1837, art. 69.
(2) .Hew, art. 67.
(3) Idem.



fecture intervenus sur ces comptes, dont le préfet doit lui
adresserdes copies ou extraits (d).

545. En cas de déficit ou de débet de la part d'un rece-
veur municipal réunissant à ses fonctions celles de per-
cepteur de l'impôt direct, et constaté soit par des vérin-
cations de caisse, soit par des arrêtés d'apurement de
compte, le receveur des finances de l'arrondissement est
tenu d'en couvrir immédiatement le montant avec ses
fonds personnels, suivant la marche prescrite pour les dé-
ficits sur contributions directes. Il demeure alors subrogé
à tous les droits des communes sur les cautionnements, la
personne et les biens du comptable débiteur.

Néanmoins si le déficit provient de force majeure ou
de circonstancesindépendantesde la surveillance, le rece-
veur des finances peut obtenir la décharge de sa respon-
sabilité dans ce cas, il a droit au remboursement, en
capital et intérêts, des sommes dont il a fait l'avance.

Le ministre des finances prononce sur les demandes
en décharge de responsabilité, après avoir pris l'avis du
ministre de l'intérieur et celui de la section des finances
du Conseil d'État, sauf appel au Conseil d'État jugeant

.au contentieux (2).

546. En cas de déficit ou de débet de la part d'un rece-
veur municipal spécial, les communes exercent leur re-
cours sur le cautionnement, la personne et les biens du
comptabledébiteur.

L'application du cautionnement au remboursementdu

()) Ordonnancesdu 17 septembre 1837, titre II, et du 31 mai 1840.
~.2) Ordonnancesdu 18 novembre 1826 etdu t7 septembre 1837,art. 8

circulaires des 30 septembre et 8 octobre 1837.



déficit ou du débet du comptable doit être autorisée par le

ministre des Snances, sur la demande du receveurgéné-

ral et sur le vu du procès-verbal de vérification ou de la

décision judiciaire qui constitue le comptableen déucit ou

en débet (1).

CHAPITRE XXIII.

COMPTAB!UTÉ DES ÉTABLISSEMENTSDE BIENFAISANCE.

§ ler, MODE DE COMPTABILITE.

547. Les règles de la comptabilitédes communes s'ap-
pliquent aux établissements de bienfaisanceen ce qui con-

cerne la division et la durée des exercices la spécialité

et la clôture des crédits, la perception des revenus l'or-
donnancement et le payement des dépenses, le mode

d'écritures et de comptes, ainsi que la formation et le
règlement des budgets (2).

Néanmoins,en ce qui concerne les budgetset les comptes
des bureaux de bienfaisance, les sous-préfets statuent di-

rectement pour les établissementsde leur arrondissement
respectif, en conformitédes articles 490 à 498, et 509 à

511 du présent décret.
Les sous-préfets statuent également sur l'acceptation

par les bureaux de bienfaisance des dons et legs d'objets

mobiliers ou de sommes d'argent lorsque leur valeur n'ex-

(1) Instruction générale du 20 juin 1859, art. 13iS.
(2) Ordonnancesdes 24decembre 1826, 22 janvier 1831, l~~ars 1838,

17 septembre 1837, 31 mai 1840, 21 février 1841 et 24 janvier 1843 cir-
culaires des 29 mars 1831, 30 septembre et 8 octobre 1837.



cède pas'3,000 francs et qu'il n'y a pas réclamation des
héritiers (1).

Les présidents des commissions administratives des
hospices et hôpitaux peuvent toujours à titre conserva-
toire, accepter, en vertu de la délibération des commis-
sions, les dons et legs faits aux établissementscharitables
les décrets impériaux à intervenir ont leur effet du jour de
cette acceptation (2).

S 2. RESSOURCES.

548. Les recettes des hospices et autres établissements
de bienfaisancesont divisées,commecelles des communes,
en recettes or~tMM'M et recettes e.~fao~M<M~s.

Les produits dont elles se composentsont généralement
ceux ci-après, savoir

Recettes ordinaires.

Loyer des maisons et prix de ferme des biens ruraux
Produit des coupes ordinaires de bois
Rentes sur l'État

Rentes sur particuliers
Intérêts des fonds placés au Trésor public
Subventions annuelles accordées sur les ressources

municipales
Part attribuée aux pauvres dans le prix des concessions

dans les cimetières
Produits des droits sur les spectacles, bals, con-

certs, etc.

(1) Décretdu 13 avril 1861.
(2) Loi du 7 août 1851, art. 11.



Journées des militaires et des malades admis dans les
hospices;

Prix de vente des objets fabriqués par les individus ad-
mis dans chaque établissement

Valeur des effets mobiliers apportés par les malades
décédés dans les hospices après y avoir été admis gra-
tuitement

Dons, aumônes et collectes;
Fonds alloués pour le service des enfants assistés
Produits de la succession des enfants assistés;
Produits des monts-de-piété;
Amendes et confiscations

Revenus en nature
Prix de vente des denrées ou grains récoltés par l'éta-

blissement et excédant les besoins.

Recettesextraordinaires.

Prix des coupes extraordinaires de bois

Legs et donations

Remboursement de capitaux

Prix des biens aliénés

Prix d'aliénation de rentes sur l'État

Emprunts
Recettes accidentelles (I).

549. Les établissements de bienfaisance possèdent, en
outre, des revenus propres à chaque localité et qui, sui-
vant les titres homologués par l'autorité compétente se
rattachent aux deux classes de produits qui viennent d'être
établies (2).

t) Instruction générale du 20 juin 1859, art. 756, 9M et 10S3<

f2) Idem, art. ~S3.
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Les constructions et grosses réparations;

Les achats de terrains et bâtiments

Les frais de procédure

Les achats de rentes sur l'État (i).

§ 4. j~O~pET pE L'EXERCEE; VOTE DES RECETTES ET M~i DËPEH?E&.

881. Le budget des recettes et des dépenses à effectuer

pour chaque exercice est délibéré par les commissions ad-

ministratives, dans leur session annuelle du mois d'avril,

afin que les budgets des établissements auxquels les com-

munes fournissent des subventions puissent être soumis

aux conseils municipaux, dont la session a lieu du 1~ au
18 mai, et que ces conseils puissent délibérer sur les sub-

ventions à accorder par les communes (2).

882. Le conseil municipal est toujours appelé à donner

son avis sur les budgets et les comptes des établissements

de charité et de bienfaisance (3).

883. Les budgets des hospices sont fixés par les préfets,

quelle que soit la quotité des revenus de ces établisse-

ments (4).
Les budgets des bureaux de bienfaisancesont fixés par

les sous-préfets pour leur arrondissement respectif (8).

884. Lorsque les crédits ouverts par le budget d'un
exercice sont reconnus insuffisants, ou s'il doit être pourvu

(i) Instruction générale du 20 juin 1889, art. 1083.
(2) Idem, art. 1048 ordonnance du 31 octobre 1821, art. 8 et 9.
(3) Loi du 18juillet 1837, art. 21.
(4) Décret du 25 mars 1852 instruction du 20 juin 18S9, art. 1048.
(8) Décretdu 13 avril 1861.



à des dépenses non prévues lors de la formation de ce
budget, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts,
après délibération de la commission administrative, par
des décisions spéciales de l'autorité investie du droit de
régler le budget, saufpour la ville de Paris (i).

S 4. FoNCTtONS ET COMPTE DE L'ORDONNATEUR.

555. Les commissions administratives des établisse-
ments de bienfaisance désignent un de leursmembres, le-
quel, sous le titre d'ordonnateur,est exclusivementchargé
de la délivrance des mandats aux créanciers de l'établisse-
ment pour des dépenses régulièrementautorisées (2).

556. Les comptes d'administration de l'établissement,
dressés par l'ordonnateur, sont présentés aux commissions
administratives des hospices et bureaux de bienfaisance,
qui s'assemblent en session ordinaire du i~ au 15 avril
de chaque année (3).

557. Les comptes d'administration, accompagnésdes
pièces justificatives et de la délibération du conseil muni-
cipal auquel ils sont soumis sont adressés au sous-préfet
de l'arrondissement, immédiatement après l'examen fait

par ce conseil.
Le sous-préfet transmet au préfet du département, qui

les arrête, les comptes des hospices, avec les pièces à

l'appui il arrête les comptes des bureaux de bienfai-

sance (4).

(1) Instruction générale du 20 juin 1859, art. 1084, et décret du
13 avriM861.

(2) Circulairedu 30 mai 1827, art. 7.
(3) Idem, art. 12.
(4) Circulaire du 30 mai 1827, art. 13, et décret du 13 avril 1861.



S6.–GEST[OX ET COMPTE DU Rr.CEtEUK.

558. La gestion financière des hospices et des bureaux
de bienfaisance dont les revenus n'excèdent pas
30,000 francs est confiée de droit au receveur municipal.

Au-dessus de cette limite, le receveur municipal peut
4tre appelé à la gestion des établissements de bienfaisance
en vertu du consentement des administrations respec-
tives (i).

559. Lorsque les recettes de l'hospice, réunies à celles
du bureau de bienfaisance de la même ville, excèdent
30,000 francs, la gestion peut en être confiée à un rece-
veur spécial (2).

560. Les comptes des receveurssont soumis à l'examen
de la commission administrative et aux délibérations dui
conseil municipal (3).

561. Les dispositionsconcernantla juridiction des coil-
seils de préfecture et de la Cour des comptes sur les
comptes des receveurs municipaux sont applicables aux
comptes des receveurs des hospices et autres établisse~
ments de bienfaisance (4).

562. Les dispositions de l'article 526 du présent décret

t:H Ordonnance du 3i octobre 1821, art. 24; circulaires des 30 mai
t827, 30 septembre et 5 octobre 1837.

(2) Circulaire du iS décembre i83T.
(3) Ordonnancedu 31 octobre 1821, art. 8 eH2 cir~utairedu 30 mai

1827, art. j6.
(4;t Loi du 18 juillet i837, art. M.



sont applicables aux comptes des hospices et des établis-
sements de bienfaisance (1).

563. Les préfets adressent, dans les trois premiers
mois de chaque année, au ministre de l'intérieur, un re-
levé sommaire des budgets et des comptes qu'ils ont régies
pour les hospices et établissements de bienfaisance dont
les revenus atteignent .100,000 francs.

Quant aux hospices et établissements dont les revenus
sont au-dessous de 100,000 francs, les copies de leur
budget et de leur compte doivent être transmises immé-
diatement après l'approbation préfectorale.

864. Sont applicables aux receveurs des établissements
de bienfaisance les dispositionsrelatives à la surveillance
et à la responsabilité des receveurs des finances, rappelées
au paragraphe J3 du chapitre XX!Hsur)a comptabilité
des communes (2).

§ '7. AMtMtSTRATtM DE L'ASSfSTAXCE PUBLIQUE A PAms.

565. L'administration générale de l'assistance publique
à Paris comprend le service des secours à domicile et le
service des hôpitaux et hospices civils.

Cette administration est placée sous l'autorité du préfet
de la Seine et du ministre de l'intérieur elle est confiée à

un direction responsable, sous la surveillance d'un con-
seil (3).

a66. Le directeur exet'ce son autorité sur les services

(i) Ciro.da.ircdu3Umail827.art.17.
(2) Ordonnance du 17 septembre 1837.
(3)LoidulOjanvicrl849,art.l"



intérieurs et extérieurs il prépare les budgets, ordon-

nance toutes les dépenses et présente le compte de son

administration (i).

867. Un comptable spécial effectue les recettes et les

dépenses.

ë68. Les règles de comptabilité prescrites dans le pré-

sent chapitre lui sont applicables, à moins qu'iln'en ait été

autrement ordonné par des décrets spéciaux.

CHAPITRE XXIV.

ÉTABLISSEMENTSD'ALIÉNÉS. DÉPÔTSDE MENDICITÉ.-MONTS-DE-PIÉTÉ

ET ÉTABLISSEMENTS GÉNÉRANX DE BIENFAISANCE ET D'UTILITÉ

PUBLIQUE.

S 1~. DISPOSITIONS GENERALES.

869. Les lois et règlements relatifs à l'administration
générale des hospices et des établissementsde bienfai-

sance, notamment en ce qui concerne l'ordre de leurs
services financiers, la gestion des receveurs, les formes
de la comptabilitéet le jugement des comptes, sont appli-
cables aux établissementsd'aliénés (2), aux dépôts de men-
dicité (3), ainsi qu'aux établissements généraux de bien-
faisance et d'utilité publique (4).

S70. Les monts de piété sont également assimilés,

(1) Loi du 10 janvier 1849, art. 3.
(2) Ordonnancedu 18 décembre 1839, art. 16.
(3) Réglementdu ministre de l'intérieur, du 27 octobre 1808 art. 147

et 1P.3.
(4) Ordonnance du 21 février 1841 arrêté du 22 juin 1841 ordonnance

du 14 septembre 18S9.



quant aux règles de la comptabilité, aux établissements de

bienfaisance (1).

$2.–EïABLfSSEMEXTSD'AUENES.

571. Chaque département est tenu d'avoir un établis-

sement public, spécialementdestiné à recevoir et à soigner

les aliénés, ou de traiter à cet effet avec un établissement
public ou privé, soit de ce département, soit d'un autre
département (2).

572. Les établissements publics consacrés aux aliénés

sont administrés sous l'autorité du ministre de l'intérieur

et des préfets, et sous la surveillance de commissionsgra-
tuites, par un directeur responsable (3).

373. Le directeur est chargé de l'administration inté-

rieure de l'établissement et de la gestion de ses biens et

revenus (4).

574. Un receveur effectue les recettes et les dépenses.

§ 5. DEPOTS DE UEKBtCtTË.

575. Les dépôts de mendicité sont placés sous l'auto-
rité des préfets, secondés dans l'exercice de leur surveil-

lance par un conseil (5).

576. Un directeur est chargé de l'administration inté-

(t) Ordonnances des 18 juin 1823, 12 janvier et 3 novembre 183i toi

du 24 juin 1881, art. 2.
(2) Loi du 30 juin 1838,art. le'.
~3) Ordonnance du 18 décembre 1839, art. ]".
(4)M<!Mt,art.6.
(5) Règlement du ministre de l'intérieur, du 27 octobre 1808, art. 12,

!3etl4.



rieure de chaque établissementet de la gestion de ses re-
venus ('!).

577. Un receveur effectue les recettes et les dépenses.

}4.–Mo.Y[S-DE-P)ETE.

578. Les monts-de-piété prêtent sur nantissement,
moyennant intérêt.

Ces établissements sont administrés, sous l'autorité du
ministre de l'intérieur et des préfets, et sous la surveil-
lance de l'autorité municipale et de conseils dont les fonc-
tions sont gratuites, par un directeur responsable.

S79. Un caissier est chargé de faire les recettes et d'ac-
quitter les dépenses.

580. Les budgets et les comptes de gestion sont soumis

aux conseils municipaux.

581. Les décrets d'institution de' chacun de ces établis-
sements déterminent leur organisation et les conditions
particulières de leur gestion (2).

$ S. Ët'ABUSSEHENTS GÉNÉRAUX DE BtEKFAISANCE ET D'UTILITÉ PUBLIQUE.

582. Les établissements généraux de bienfaisance et
d'utilité publique sont administrés sous l'autorité du mi-
nistre de l'intérieur, et sous la surveillance d'un conseil
supérieur dont le ministre de l'intérieur est le prési-
dent (3).

tT) Règlement du ministre de Untërieur. du 27 octobre 1808, urt. t2.
)3etH.

(2) Lois du t8juit)et 1837, art. 21 et du 14 juin t85i ordonnan'C!.
des 18 juin 1823, 12 janvier et 3 novembre1831.

.3) Ordonnance du 21 février 184). art. l' 2 et 3.



583. Une commission consultative, dont les membres

sont nommés parle ministre de l'intérieur,est établie près
de chacun des établissements généraux de bienfai-.

sance (1).

584. Un directeur est chargé dans chaque établisse-

ment de l'administration intérieure et de la gestion des

biens et revenus ('2).

585. Un receveur effectue les recettes et les dépenses,

CHAPITRE XXV.

EXÉCUTfON DES SERVfCES F[KAi\'CIERS i~ ALGÉRtE.

586. L'exécution des services financiers en Algérie est
soumise aux règles générales déterminées par le présent
décret, pour les services analogues.

II est statué, par des règlements spéciaux concertés en-
tre les ministres de la guerre et des finances, et le gouver-
neur général de l'Algérie, sur les dispositionsparticulières

que peut nécessiter l'organisation d'une portion du terri-
toire de l'Algérie.

Ordonnancedu 2} t'évrn'r 184t. art. 6.

2~ Ment. art. 1~ et 8.



CHAPITRE XXYt.

COMPTABILITÉDES COLONIES.

PREMIÈRE SECTION.

SERVICES COMPRIS DANS LE BUDGET DE L'ÉTAf.

~<RECETTES.

587. Les recettes des colonies, comprises au budget de
l'État, sont

1" Le contingent à fournir, s'il y a lieu, au Trésor pu-
blic, par les colonies, en exécution de l'article 624 ci-
après

2° Le produit de la rente de l'îhde
3° Les produits de ventes et cessions d'objets apparte-

nant à l'Ëtat

4° Les restitutions de sommes indûment payées i
8" Les retenues sur traitements pour le service des pen-

sions éiviles

6° Enfin tous autres produits perçus dans les colonies
pour le compte de l'État (1).

S88. La perception des recettes coloniales comprises
dans le budget de l'État est faite, sous la direction du mi-
nistre des finances, par des trésoriers payeurs, ou pour
leur compte, par les autrescomptables du Trésor dans ces
établissements (2).

tt) Senatus-consutte du 3 mai i884, art. io. Décret du 26 septembre
18SS,art.l".

(2) Décret du 26 septembre ~88~, art. 2.



Les officiers du commissariat sont chargés de surveiller

la perception de ces produits (t ).

;2.–D~PE~SES.

o80. Les dépenses colonialesà la charge de l'État sont

les dépenses de gouvernement et de protection ci-après
énumérée.s

1° Gouvernement;
2° Administrationgénérale

3° Justice
4° Culte

5° Subventions à l'instruction publique

6° Travaux et service des ports

7° Agents divers
8° Dépenses d'intérêt commun
9° Subventions, s'il y a lieu, au service local

10° Dépenses des services militaires (personnel et ma-
tériel), indépendamment de celles qui sont comprises aux
divers chapitres du budget pour le service marine;

Il Et généralement les dépenses dans lesquelles l'Ëtat

a un intérêt direct et qui sont mises à la charge de la mé-
tropole par les lois annuelles de finances ou par des lois

spéciales.
Toutes autres dépenses demeurentà la charge des co-

lonies (2).

890. Les ordonnateurs secondaires du ministère de la

marine et des colonies sont les officiers du commissariat

(t; Décret du 26 septembre 1888, art. 3.

(2) Sénatus-consulte du 3 mai 1884, art. 14, et décret du 26 septembre
i8S5, art. 1<



de la marine auxquels ces fonctions ont été Déléguées (i).
Ils se conforment aux règles applicables aux ordon-

nateurs de la métropole et à celles qui sont spéciales au
service des colonies.

591. Les ordonnances par lesquelles le ministre de la
marine et des colonies délègue aux ordonnateurs les
crédits afférents aux dépenses coloniales comprises dans
Je budget de l'État, dont le montant doit être acquitté aux
colonies, peuvent être émises avant l'ouverture de l'exer-
cice (2).

892. En cas de retard dans l'arrivée des avis d'ordon-
nances de délégation annoncés par le ministre de la ma-
rine et des colonies, ou des extraitsadressés aux trésoriers
coloniaux par le ministre des finances, les gouverneurs
peuvent, s'il y a urgence, ouvrir aux ordonnateurs les
crédits nécessaires pour l'acquittement des dépenses.

Les arrêtés portant ouverturedes crédits sont délibérés
en conseil privé et notifiés par l'entremise des ordonna-
teurs aux trésoriers coloniaux. Copie en est immédiate-
ment adressée au ministre de la marine et des colonies et
à celui des finances (3).

593. Les ordonnateurs peuvent sous-déléguer une por-
tion des crédits mis à leur disposition sur une autorisa-
tion spéciale et motivée du gouverneur, en conseil privé,
et seulement lorsqu'il est reconnu que la difficulté des
communications les met dans l'impossibilité de mandater

~t) Décret du 26 septembre 1855, art. 3.
(2) Idem, art. 4.
(3) Idem, art. 5.



en temps utile les dépenses des établissements éloi-
gnés (i).

594. Les dépenses du service colonial sont payées par
les trésoriers coloniaux ou, sur leur visa, par les tréso-
riers particuliers et autres comptables du Trésor dans la
colonie (2).

595. 'Le ministre de la marine et des colonies décrit
distinctement dans sa comptabilité centrale toutes les opé-
rations relatives à la fixation des crédits, à la liquidation,
à l'ordonnancementet au payement des depenses colonia-
les comprises dans le budget de l'État.

Les résultats de ces opérations sont rattachés succes-
sivement aux écritures et au compte général de l'adminis-
tration des finances qui doivent servir de base au règle-
ment définitifdu budget (3).

Les trésoriers coloniaux remettent mensuellement aux
ordonnateurssecondaires le relevé de leurs payements par
exercice et par service. Les ordonnateurs revêtent ces re-
levés de leur visa et les adressent au ministère de la ma-
rine et des colonies (4).

Au moyen de ces relevés ou bordereaux le ministère
de la marine établit le rapprochement des payements ef-

fectués pour les dépenses coloniales comprises dans le
budget de l'État avec les revues, décomptes et autres élé-
ments qui ont servi de base à la liquidation des dépenses
comprises dans le compte de chaque exercice (5).

(1) Décret du 26 septembre 1885, art. 6.
(2) Idem, art. 168.
(3) Idem, art. 20.
(4) Idem, art. 21.
(5) .MetM, art. 22.



S 3. CLÛTCREDE !/EXEMtCE.

896. La durée de la période pendant laquelle doivent

se consommer tous les faits de recette et de dépense de
chaque exercice se prolonge aux colonies, savoir

1° Jusqu'au 31 janvier de la deuxième année pour
achever, dans la limite des crédits ouverts, les services
du matériel dont l'exécution commencée n'auraitpu être
terminée avant le 31 décembreprécédent, pour des causes
de force majeure ou d'intérêt public qui doivent être
énoncées dans une déclaration de l'ordonnateur jointe à
l'ordonnance ou au mandat

2° Jusqu'au 20 mars de la deuxième année pour com-
pléter les opérations relatives à la liquidation et au man-
datement des dépenses;

3° Jusqu'au 31 mars de la deuxième année pour com-
pléter les opérations relatives au recouvrement des pro-
duits et au payement des dépenses (1).

Ï COMPTES A RENDRE PAR LES MINISTRES.

597. Le ministre de la marine et des colonies rend le

compte des dépenses coloniales comprises dans le budget
de l'État pour chaque exercice.

A l'appui de ce compte et des développementsqui ac-
compagnent le règlement définitif de l'exercice, sont
joints des tableaux faisant connaître le détail, par colonie,
des résultats que contiennent ces comptes et ces dévelop-
pements (2).

(1) Décret du 16 septembre d885, art. 22.
(2) Idem, art. 7.



S98. Les recettes coloniales appartenant à l'Etat sont
comprises dans le compte déSnitif des recettes de chaque
exercice rendu par le ministre des finances.

Le détail des recettes par colonie est également donné
à l'appui de ce compte (1).

S N. SERVICES MÉTROPOLITAINS EXÉCUTÉS AUX COLONIES.

599. Les dépenses du service marine, aux colonies,

sont acquittés au moyen de traites, conformément aux
dispositions et décrets qui régissent le service des traites
de la marine (2).

600. Toute avance faite dans une colonie aux services
qui s'acquittent en traites est remboursée au service cé-
dant par des traites tirées à son profit au nom du trésorier
colonial. Le bénéfice résultant de la négociation de ces
traites est encaissé à titre de produits divers du budget de
l'État (3).

601. Toute avance faite, par les services dont les dé-

penses se soldent en traites, aux services dont les dépen-

ses s'acquittent sur des crédits de délégation, est immédia-
tement remboursée par le service cessionnaire.

Ces remboursements sont constatés à titre de produits
divers du budget de l'Ëtat. Ils donnent lieu en France, en
faveur du service cédant, aux rétablissements de crédits
autorisés parles règlements (4).

602. Les dépenses à effectuer aux colonies pour le

(1) Décret du 16 septembre 1888, art. 24.
(2) Idem, art. 29.
(3) .Msm, art. 30.
(4) 7d!<;m. art. 31.



compte ctes ministères autres que le ministère de la ma-
rine et des colonies, sont acquittées, soit sur ordonnance.
émise par le ministère compétent, soit à titre d'avance à
régulariser et conformémentaux intructions du ministère
des finances (-1).

'i 6. SERVICE DE TR~SORERtE.

603. Les trésoriers généraux exécutent dans chaque
colonie le service des mouvements de fonds, sous la sur-
veillance de l'ordonnateur et d'après les ordres du minis-
tre des finances (2).

604. Il est maintenu dans chaque colonie un encaisse
destiné à faire face aux dépenses que l'État peut avoir à y
faire acquitter.

Le ministère de la marine et des colonies et celui des fi-
nances arrêtent de concert le montant de cet encaisse.

Des états trimestriels leur font connaître l'aperçu des
besoins ainsi que la nature des valeurs à envoyer aux
colonies (3).

605. Les expéditions d'espèces et autres valeurs à faire
aux colonies par !e ministre des finances s'exécutent, quant
aux moyens et aux époques d'embarquement, selon les
indications du ministre de la marine et des colonies (4).

606. Ces expéditions ainsi que leur chargement à bord

,.t) Décret du 26 septembre1885. art. 32.
(2) Idem, art. 138.
(3) Idem, art. 139.
(4t Idem. art. !40.



sont constatés par un procès-verbal qui en énonce avec
détails la nature et la quotité.

Ce procès-verbal est dressé par un délégué de l'adminis-
tration de la marine, avec l'interventiondu commandant
ou du capitaine du bâtiment chargé du transport et celle
du comptable expéditeur, dont il espère la décharge ("!).

607. A l'arrivée dans la colonie, le trésorier colonial,
sur un nouveau procès-verbal dressé par l'ordonnateur
ou son délégué pour constater l'état des fonds et valeurs
au moment où la remise lui en est faite, en prend charge
dans ses écritures et en délivre un récépissé au comman-
dant du bâtiment chargé du transport (2).

608. Des recettes et des dépenses peuvent être effec-
tuées hors des colonies qu'elles concernent, soit dans
d'autres colonies, soit dans la métropole.

Ces opérations sont soumises à des formes spéciales de
comptabilité déterminées par des règlements et instruc-
tions concertés entre le ministère de la marine et des co-
lonies et celui des finances.

5 7. SERVICES SPÉCIAUX.

609. Sont classées dans la comptabilité des trésoriers
coloniaux, sous le titre de services spccMMa;, les opérations
de recettes et de dépenses effectuées peur le compte du
service local, pour le service des cautionnements inscrits
au Trésor et pour toutes autres opérations analogues qui

(i) Décret du 26 septembre1885, art. t.U.
(2) Idem, art. 142.



sont déterminées par les instructions du ministre des fi-

nances (1).

S 8. CORRESPONDANTS DD TttËSOB.

610. Sous le titre de co?'respoM~m{s du T~or se clas-

sent les opérations de recettes et de dépenses effectuées

pour le compte de la caisse des dépôts et consignations,
de la Légion d'honneur, du service postal de la. France et
de tous autres services semblablesqui sont déterminéspar
'les instructions ministérielles (2).

§ 9. CORRESPONDANTS ADNINtSTRATIFSDES TRÉSORIERSCOLONIAUX.

611. Les-opérations effectuées par les trésoriers colo-

niaux pour le compte de l'administration des invalides de

la marine et, en général, toutes celles qu'ils effectuent

pour le compte des correspondants administratifs, sont

suivies au moyen de comptes formant une catégorie

spéciale (3).

a" SECTION.

SERVICE LOCAL DES COLONIES.

§ 1M. BUDGET LOCAL.

612. Un conseil général nommé moitié par le gou-

verneur, moitié par les membres des conseils municipaux,

voie

(t) Décretdu 26 septembre18S8, art, 141.

(2) Idem, art. 11.4.

(3) Idem, art. 148.



I" Les dépenses d'intérêt local

2° Les taxes nécessaires pour l'acquittement de ces dé-

penses et pour le payement, s'il y a lieu, du contingent dû
à la métropole, à l'exception des tarifs de douanes qui sont
réglés conformément aux articles 4 et 5 du sénatus-con-
sulte du 3 mai i 854;

3° Les contributions extraordinaires et les emprunts à

contracter dans l'intérêt de la colonie (1).

613. Dans les colonies où il n'existe pas de conseil gé-
néral, les attributions de ce conseil sont confiées soit au
conseil privé, soit au conseil de gouvernement ou d'admi-
nistration (2).

614. Le budget local comprend, tant en recettes qu'en
dépenses, les services ordinaires et les services extraordi-
naires, d'intérêt local, divisés en sections distinctes (3).

61 S. Les directeurs de l'intérieur préparent les bud-

gets locaux des colonies et les soumettent au vote des

conseils compétents (4)..
616. Les budgets et les tarifs des taxes locales arrêtés

par ces conseils ne sont valables qu'après avoir été approu-
vés par les gouverneurs, qui sont autorisés à y introduire
d'office les dépenses obligatoires auxquelles le conseil au-
rait négligé de pourvoir, à réduire les dépenses faculta-

tives, à interdire la perception des taxes excessives ou
contraires à l'intérêt général de la colonie, et à assurer,

(1) Sénatus-consu)te du 3 mai 1854, art. 12 et 13

(2) Décret du 26 septembre i855, art. 260.

(3) Idem, art. 33 et 34.
(4) Idem, art. 35.



par des ressources suffisantes, l'acquittement des dépenses
obligatoires déterminées à l'article 624 ci-après, et spé-
cialement du contingent à fournir, s'il y a lieu, à la mé-
tropole (I).

617. Les budgets sont rendus exécutoires par les gou-
verneurs avant l'ouverturede chaque exercice.

Ils sont rendus publics par la voie de l'impression.
Ils sont notifiés aux trésoriers coloniaux (2).

618. Le budget se divise comme il suit

Recettes ordinaires
Recettes extraordinaires;
Dépenses ordinaires
Dépenses extraordinaires.

i" Reec-t-tes ordinaires.

619. Les recettes ordinaires sont
1° Les droits de sortie sur les denrées coloniales, te-

nant lieu de l'impôt foncier;
2° Les droits sur les terres cultivées en produits non

soumis au droit de sortie

3° Les droits sur les maisons

4° La contribution personnelle et mobilière

8° Les patentes;
6" Les droits d'enregistrement, de timbre et d'hypo-

thèques
7° Les droits de douanes à l'entrée des marchandises;

(i) Sénatus-consulte du 3 mai 18S4, art. 16.

(2) Décretdu 26 septembre1855, art. 38.



8° Les lois d'entrepôt
9° Les taxes de navigation
10° Le droit sur la fabrication et la vente des spiri-

tueux
'11° Les droits de la poste aux lettres;
12° Les produits divers dévolus au service local
13° Les revenus des propriétés coloniales;
14~ Toutes les ressources auxquelles il n'a pas été

donné d'affectation spéciale
15° Les subventions accordées, s'il y a lieu, par la mé-

tropole (1).

2" Recettes extraordinaires.

620. Les recettes extraordinaires sont

1° Les contributions extraordinaires
2° Les prélèvements sur les fonds de réserve de la co-

lonie

3° Le produit des emprunts
4° Enfin toutes autres ressources extraordinaires spé-

cialement affectées à des travaux ou entreprises d'utilité
locale (2).

3" Dispositions communes aux recettes.

621. Le gouverneur rend exécutoires les rôles des con-
tributions.

622. La perception des deniers coloniaux ne peut être

(t) Décret du 26 septembre1883, art. 39.
(2) Idem, art. 46.



effectuée que par un comptabledu Trésor et en vertu d'un
titre légalement établi (1).

623. Tous les produits sont centralisés à la caisse des

trésoriers coloniaux (2).

4° Dépenses ordinaires.

624. Les dépenses locales ordinaires se divisent en
deux sections la première comprend les dépenses obliga-

toires, et la deuxième les dépenses facultatives (3).

Sont classées comme obligatoires dans les colonies les
dépenses dont la nomenclature suit

Contingent à fournir à la métropolepar les colonies

Dépenses restant à payer en fin d'exercice
Solde et accessoires de solde des agents des services

ci-après
Direction de l'intérieur;
Service financier (enregistrement, timbre et hypo-

thèques, contributions directes et indirectes, douane,
poste aux lettres, vérification des poids et mesures, do-
maine)

Instruction publique

Ponts et chaussées
Police générale
Ateliers de discipline et prisons;
Et tous autres services organisés, après consultationdu

conseil général
Traitement aux hôpitaux des agents du service local;

(1) Décret du 26 septembre~886, art. 40.
(2) Idem, art. 167.
(3) Idem, art. 43.



Pensions accordées par dispositions spéciales

Frais de perception de l'impôt

Frais de matériel des douanes et des administrations
financières

Loyers, mobiliers, menues dépenses des tribunaux
Casernement de la gendarmerie
Matériel des ateliers de discipline et des prisons

Grosses réparations et entretien des édifices coloniaux;
Travaux d'entretien des routes et ouvrages d'art;
Éclairage des corps de garde et des établissements du

service local

Frais de route des voyageurs indigents et frais de ra-
patriement des créoles dénués de ressources

Frais de rapatriementdes immigrants à l'expiration de

leurs engagements;
Dépenses des enfants assistés, des aliénés et des indi-

vidus atteints de maladies contagieuses;
Frais d'impression et de publication des listes électo-

rales, frais de tenue des assemblées convoquées pour
nommer les membres des conseils généraux

Frais d'impression des budgets et des comptes du ser-
vice local

Tables décennales de l'état civil;
Frais de visites chez les pharmaciens, confiseurs et épi-

ciers-droguistes
Frais relatifs aux mesures qui ont pour objet d'arrêter

les épidémies

Dépenses de garde et de conservation des archives de

la colonie;
Intérêts et amortissement des emprunts autorisés

Et toutes autres dépenses mises à la charges des colo-



nies, et spécialement rendues obligatoirespar des lois ou
des décrets.

62S. Des arrêtés des gouverneurs, rendus en conseil
privé et après consultation préalable des conseils géné-
raux, fixent 'ou modifient les cadres des divers services
administratifs compris dans la nomenclature qui précède,
à l'exception de celui des douanes, ainsi que les traite-
ments et allocations auxquels ont droit les agents désignés
dans ces cadres.

626. Toutes les dépenses du service local des colonies
qui ne sont pas comprises dans la nomenclature qui pré-,
cède, sont considérées comme facultatives, et soumises, à
ce titre, au vote des conseils généraux (1).

Chacune de ces deux sections se divise en chapitres
spéciaux.

S" Dépenses extraordinaires.

627. Les dépenses extraordinaires sont celles qui se
rapportent aux services énumérés à l'article 620 du pré-
sent décret (2).

OMOKXANCEMENT DES DÉPENSES.

628. Les directeurs de l'intérieur sont les ordonnateurs
des dépenses du service local (3).

Ils ne peuvent déléguer les crédits dont ils sont titu-
laires sans une autorisation spéciale et motivée du gou-
verneur en conseil privé, et seulement lorsque des diffi-

(i) Décretdu 31 juillet 185S, art. 2 et 3.
(2) Décret du 26 septembre t885, art. 50.
(3) Idem, art. 66.



cultés de communication les mettent dans l'impossibilité

de mandater, en temps utile, les dépenses des établisse-

ments éteignes (1).

629. Avant de faire aucune dispositionsur les crédits

ouverts, les directeurs de l'intérieur répartissent, lorsqu'il

y a lieu, entre les divers articles du budget, les crédits

qui leur sont alloués par chapitre.
Cette répartition est soumise à l'approbation du gou-

verneur en conseil privé. Elle n'établit que des subdivi-

sions administratives, et la spécialité des crédits demeure
exclusivementrenfermée dans les limites des chapitres ou-
verts au budget (2).

a

S 3. CLOTURE DE L'EXERCICE.

630. La durée de la période pendant laquelle doivent

se consommer tous les faits de recettes et de dépenses du
service local de chaque exercice se prolonge: 1° jusqu'au

31 janvier de la deuxième année, pour achever, dans la

limite des crédits ouverts, les services du matériel dont
l'exécution commencée n'aurait pu être terminée avant le

31 décembre précédent, pour des causes de force majeure

ou d'intérêt public, qui doivent être énoncées dans une
déclaration du directeur de l'intérieur jointe à l'ordon-

nance ou au mandat;
2° Jusqu'au 20 juin de la deuxième année pour com-

pléter les opérations relatives à la liquidation et au man-
datement des dépenses

(i) Décret du 26 septembre t886, art. 68.
(2) Idem, art. 58 et 59.



3" Jusqu'au 30 juin de la deuxième année pour com-
pléter les opérations relatives au recouvrement des pro-
duits et au payement des dépenses (i).

§ 4. COMPTABILITÉ DES ORDONNATEURS.

631. Les directeurs de l'intérieur disposent,en se con-
formantaux règles administratives et sous leur responsa-
bilité, des crédits ouverts par le budget local ou par les
autorisations supplémentaires données en vertu d'arrêtés
du gouverneur rendus en conseil privé (2).

632. Ces ordonnateurs se conforment, pour la tenue de
leur comptabilité, aux règles applicables aux ordonnateurs
de la métropole et à celles qui sont spéciales au service
des colonies.

Ils préparent le compte de chaque exercice et le pré-
sentent au gouverneur en conseil privé dans le mois qui
suit l'expiration de cet exercice (3).

Ils tiennent, au moyende bordereaux mensuels qui leur
sont remis par le trésorier, une comptabilité sommaire
des recettes et des dépenses du service local, constatées
dans les écritures mensuelles et dans les comptes de ges-
tion du trésorier colonial et des autres comptables de la
colonie.

Cette comptabilitésert de base aux tableaux que l'or-
donnateur soumet chaque année au conseil privé, en exé-
cution de l'article 634 du présent décret (4).

(1) Décretdu 26 septembre 1858, art. 37.
(2) Idem, art. 51.
(3) Idem, art. 108.
(4) Idem, art. 109.



633. Le ministère de la marine et des coloniestientune
comptabilité spéciale du service local des colonies.

Cette comptabilité embrasse tous les faits de recette et

de dépense intéressant ce service et constatés dans les

écritures et les comptes des directeurs del'intérieuretdes

trésoriers coloniaux de chaqueétablissement.

Elle a pour base les documents transmis par les direc-

teurs de l'intérieur (1).

634. Les ordonnateursdressent, en ce qui concerne le

service local, le tableau des opérations comprises pour
chaque exercice expiré dans les comptes de gestion des

trésoriers coloniaux.
Ce tableau doit présenter,tant pour les recettesque pourr

les dépenses, une concordance parfaite avec le compte

établi par le directeurde l'intérieur (~). Il est communiqué

au conseil privé dansle courant du mois qui suit la clôture

de chaque exercice, et vérifié par la commissionchargée

de l'examen et du contrôle des comptabilités~coloniales (3).

635. D'après le rapport de la commission, les conseils

privés déclarent la conformité des chiffres'contenus dans

les comptes de gestion des trésoriers et dans le compte
administratif.

Ces déclarations sont jointes aux comptes d'exercice à

présenter au conseil général (4).

636. Les directeurs de l'intérieur présententaux con-

seils généraux, dans leur session ordinaire, le compte de

l'exercice expiré le 30 juin précédent.

(1) Décretdu 26 septembre 1886, art. HO.
(2) Idem, art. tll.
(3) Idem, art. 112.
(4) Idem, art. 113.



Ce compte doit toujours être établi d'une manière
conforme au budget du même exercice, sauf les dépenses
imprévues qui n'y auraient pas été mentionnées, et pour
lesquelles il est ouvert des chapitres ou des articles addi-
tionnels et séparés (1).

S" SECTION.

COMPTABLES COLONIAUX.

637. Par dérogation aux règles générales, la gestion
annuelle des agents financiers aux colonies se compose
des opérations accomplies du 1~ juillet d'une année au
30 juin de l'année suivante (2).

638. Il y a dans chaque colonie un trésorier chargé de
la recette et de la dépense tant du servive colonial que du
service local (3).

639. Les trésoriers sont placés sous les ordres du mi-
nistre des finances; ils réunissent les fonctions de receveurs
généraux et celles de payeurs f4).

En leur qualité de receveurs généraux des finances, les
trésoriers perçoivent ou font percevoir pour leur compte
et centralisent tous les produits réalisés, soit au profit de
l'État, soit au profit de la colonie.

Ils sont chargés du service des mouvements de fonds et
des autres services exécutés en dehors des budgets (ë).

650. En leur qualité de payeurs du Trésor, les tréso-

(1) Décretdu 26 septembre 18S5, art. 114.
(2) Idem, art. 27.
(3) Idem, art. 181.
(4) Idem, art. 166.
(5) Idem, art. 167.



riers sont chargés du payement de toutes les dépenses pu-
bliques. Ils justifient de ce payement conformément aux
dispositions des règlements ('!).

641. Dans les grandes colonies, il peut exister un ou
plusieurs trésoriers particuliers, selon l'importance et la

division du territoire de la colonie. Ces comptables sont

placés sous les ordres des trésoriers généraux, qui répon-

dent de leur gestion (2).

642. Les trésoriers généraux et les trésoriers particu-

liers doivent faire, sur les fonds de leurs recettes, tous les

payements pour lesquels leur concours est jugé néces-

saire.
Les autres receveurs des revenus publics peuvent être

appelés à concourir au payement des dépenses pour le

compte du trésorier générât (3).

643. Les trésoriers des coloniessont chargés du service

de trésoriers des invalides de la marine, de caissiers des

gens de mer, de caissiers des prises et de tous autres ser-
vices dont la gestion leur est confiée par les lois, décrets

ou arrêtés (4).

Ils sont, comme les receveurs généraux des finances de

la métropole, préposés de la caisse des dépôts et consigna-

tions ils sont aussi comptables du service de la dotation

de l'armée et de celui des caisses d'épargne de la colo..

nie (5).

(t) Décret du 26 septembre 1885, art. i68.

(2) Idem, art. 178.
(3) Idem, art. iTo.
~) Idem, art. 176.
~~) Décret du 22 mai t862, art. 2.



644. Les trésoriers généraux sont nommés par des dé-
crets rendus sur la proposition du ministre des finances,
et sur l'avis du ministpe de la marine et des colonies (1).

645. Les trésoriers particuliers sont nommés par le
ministre des finances et sur l'avis du ministre de la ma-
rine et des colonies (2).

646. Les écritures de ces comptables sont tenues en
partie double (3).

647. Les percepteurs placés sous la direction, le con-
trôle et la responsabilité des trésoriers généraux et parti-
culiers sont chargés du recouyrement des impôts di-
rects (4).

648. Les fonctions de trésorier particulier et celles de
percepteurde l'arrondissement de perception où ces tré-
soriers particuliers ont leur résidence, peuventêtre réunies

par des arrêtés du gouverneur.
Ces arrêtés sont soumis à l'approbation du ministre de

]a marine et des colonies, qui prend l'avis du ministre des
finances (8).

649. Les percepteurssont, comme dans la métropole,
dans les mêmes conditions et conformément aux mômes
règles, chargés du service communalet hospitalier.

Les percepteurs sont nommés par le gouverneur sur la
proposition du directeur de l'intérieur ils doivent être
agréés par les trésoriers généraux et particuliers.

(1) Décretdu 26 septembre 1855, art. 181.
(2) Idem, art. 186.
(3) Idem, art. 204.
(4 et 5) Idem, art. 209.



Ils fournissent des cautionnements en numéraire, dont

le montant est fixé, sur l'avis des trésoriers et la proposi-

tion du directeur de l'intérieur, par des arrêtés du gou-

verneur en conseil privé.
Ces arrêtés sont soumis à l'approbation du ministre de

la marine et des colonies, qui statue après avoir pris l'avis
du ministre des finances (1).

650. Les percepteurs sont assujettis, pour chacune des

comptabilitésspécialesdont ils sont chargés, à des caution-

nements particuliers constituant une garantie solidaire (2).

651. L'assiette et la perception des produits locaux et
municipaux sont confiées à des agents et à des comptables
choisis dans le personnel des administrations financières

et mis par le ministre des finances à la disposition du mi-
nistre de la marine et des colonies.

Le directeur de l'intérieur surveille ces opérations (3).

652. Un chefde service dirige, dans chaque colonie, le

service de l'enregistrement, sous les ordres du directeur
de l'intérieur.

Il a dans ses attributions
Le service de l'enregistrement,du timbre et des domai-

nes, et, en général, tous les services attribués en France à

l'administration de l'enregistrementet des domaines

Le service de la curatelle aux successions vacantes

Le service des eaux et forêts.

Il a sous ses ordres des receveurs spéciaux et, s'il y a

(1) Décret du 26 septembre 185S, art. 205.
(2) Idem, art. 213.
(3) Mew, art. 186.



lieu, un ou plusieurs agents du service actif et service
de la vérification (i).

653. Les receveurs de l'enregistrement'aux colonies
sont exclusivement chargés de toutes les recettes, per-
ceptions et attributions appartenant en France aux rece-
veurs de l'enregistrement et des domaines.

Ces receveurs versent, aux époques fixées par le direc-
teur de l'intérieur, leurs excédants de recette entre les
mains des trésoriers généraux, des trésoriers particuliers
ou de tout autre agent ayant qualité pour leur en délivrer
récépissé (2).

654. Les services des contributions diverses, de la
poste aux lettres et des produits indirects (la douane ex-
ceptée), sont dirigés aussi, sous les ordres du directeur
de l'intérieur, par un agent qui prend le titre de chef du
service des contributions.

Cet agent a dans ses attributions tous les services con-
cernant l'assiette et la perception des droits, produits et
impôts appartenant aux colonies et non spécialementcon-
fiés à d'autres chefs de service (3).

655. Le chef du service des contributionsest, en outre,
chargé de dirigeret de surveiller l'assiette et la perception
de toutes les taxes dont le recouvrement a été autorisé au
profit des communes (4).

656. Des comptablesspéciaux et des agents chargés du

(t) Décret du 26 septembre 1888. art. 158.
<.2) Idem, art. 217 et 218.
(3) /de!K, art. 160.
(4) Idem, art. 159.



contrôle ou du service actif sont placés, s'il y a lieu, sous
les ordres du chef du service des contributions (1).

657. Dans les colonies où le service de l'enregistrement
n'a pas été établi, le service des contributions comprend
les services des successions vacantes, du domaine, du
timbre et des eaux et forêts (2).

658. Un comptable nommé par le gouverneur centra-
lise, dans chaque colonie, la comptabilité de tous les re-
ceveurs des postes de la colonie.

L'arrêté de nomination est soumis à l'approbation du
ministre de la marine et des colonies, qui statue après
avoir pris l'avis du ministre des finances (3).

659. Le service des douanes est dirigé, sous les ordres
du directeur de l'intérieur, par un agent nommé par le
ministre des finances, qui prend le nom de chef du service
des douanes.

Ce chef de service a sous ses ordres des agents secon-
daires (4).

660. La recette des droits liquidés par les agents de
l'administration des douanes est faite directement par le
trésorier colonial, par le trésorier particulier ou par les
préposésdu trésorier, suivant les localités (5).

661. La libération des comptables subordonnés s'opère

par la représentation de récépissésdu comptable supérieur

(t) Décret du 26 septembre !8o5, art. 161.
(2) Idem, art. i62.
(3) Mem, art. 21S.
;4 et 5) Idem, art. t63 et 22t.

«.>



qui justifient le versement intégral des sommes qu'ils
étaient tenus de recouvrer (1).

662. L'ordonnateurdirige dans chaque colonie, au nom
du ministre des finances et sous ses ordres, le service de

la centralisation des produits locaux entre les mains du

trésorier (2).

663. L'organisation administrative du service des con-
tributions est déterminée, en tout ce qui n'est pas prévu

par le décret du 26 septembre '1858, par des règlements
particuliers rendus sur la proposition du ministre de la
marine et des colonies et sur l'avis du ministre des fi-

nances.

664. La Cour des comptes juge les comptes des re-
cettes et des dépenses qui lui sont présentés chaque

année par les trésoriers coloniaux.

Le conseil privé juge les comptes des autres comptables

des colonies, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement or-
donné (3).

665. La Cour des comptes statue, en outre, sur les

appels qui lui sont présentés contre les règlementspronon-
cés par le conseil privé, à l'égard des comptes annuels
des comptables soumis à la juridiction de ce conseil (4).

666. Les comptables des deniers publics aux colonies

sont tenus de remettre leurs comptes aux autorités compé-

(1) Décret du 26 septembre1855, art. 225.
(3) Idem, art. i64.
(3) Idem, art. 151.
(4) Jdew, art. 182.



tentes dans les délais prescrits par les lois et règle-
ments (1).

CHAPITRE XXVII.

COMPTABÏUTÉ DES ÉTABLISSEMENTS D'INSTRUCTIONPUBLIQUE.

S ler. COMPTABILITÉ DES LYCÉES IMPÉRIAUX.

667. La comptabilité des lycées impériaux est établie

par gestion et divisée par exercice.
L'époque de la clôture de l'exercice pour les recouvre-

ments et les payements qui s'y rattachent est fixée au
31 mars de la deuxième année de l'exercice.

1° Recettes.

668. Les recettes des lycées impériaux se composent:

1" Des subventions fournies par le Trésor public pour
les dépenses fixes et pour supplément de traitement des

fonctionnaires et professeurs;
2° Des sommes payées par le Trésor pour les bourses

impériales et les dégrèvements

3° Des sommes payées par les départements et par les

villes pour les bourses départementales et communales

40 Des sommes payées par les particuliers pour les pen-
sions et parties de pension à la charge des familles

5° Des sommes payées par les externes pour frais
d'études

rt) Décret du 26 septembre 1858, art. d83.



6" Des arrérages de rentes sur l'État

7° Du produit des domaines et jardins exploités par l'ad-
ministration

8° Des recettes diverses et extraordinaires (1).

3" Dépenses.

669. Les dépenses se composent
î" Des dépenses de nourriture;
2° Des dépenses d'habillement, d'entretien et de blan-

chissage
3° Des traitements fixes et éventuels, des appointements

et gages, des gratifications, indemnités et secours
4° Des frais du service intérieur

ë° Des dépenses d'entretien et de réparation des bâti-
ments, du mobilier et des domaines

6° Des dépenses diverses et extraordinaires (2).

3° Budget de l'exercice.

670. Les budgetsdes lycées impériauxsont arrêtés par
le ministre de l'instruction publique, après avis des con.
seils académiques.

Le ministre ouvre les crédits supplémentaires et extra-
ordinaires (3).

4° Fonctions de l'ordonnateur.

671. Le proviseur, en sa qualité d'administrateur du
lycée, ordonne les dépenses et ordonnance les payements,

(1) Règlementdu 16 décembre d84i, art. 183.
(2) Idem, art. '184.
(3) .Mem, art. d87.



à la charge par lui de se conformer aux règlements.
Ces règlements déterminent le mode et les formes à

suivre pour l'exécution des travaux et les achats de toute
nature à faire pour le service des lycés (1).

672. Aucune dépense faite pour le compte du lycée ne
peut être acquittée que sur un mandat délivré par le pro-
viseur, ou, en son absence par le fonctionnaire chargé
de l'administration de l'établissement (2).

673. Les mandats délivrés par l'ordonnateurfont con-
naître l'exercice, la décisionqui a ouvert le crédit, la quotité
de la dépense et l'article auquel elle se rattache. Le pro-
viseur est tenu d'y spécifier les pièces justificatives qui
doivent être produites par les parties prenantes (3).

5° Compte d'administration.

674. Le compte d'exercice que le proviseurrend comme
administrateur ordonnateur est soumis à l'approbation du
ministre (4).

678. Avant le 1~ mai, le proviseur est tenu de remettre

au recteur le compte d'administration du lycée, pour
l'exercice expiré. tt y joint un rapport détaiflé sur les dif-

férentes parties du service en général et sur celles qui sont
plus particulièrement confiées à l'économe (5).

Une copie de ce compte est jointe au compte de l'éco-

nome.

(1) Règlement du 16 décembre 1841, art. 188.
(3) Idem, art. 196.
(3) Idem, art. 201.
(4) Idem, art. 203.
(5) Idem, art. 204.



676. Le recteur soumet le compte à l'examen du con-
seil académique dans sa plus prochaine session (1).

677. Le recteur transmet au ministre le compte, le rap-
port fait par la commission chargée de l'examiner et la
délibération du conseil académique il y joint ses obser-
vations, s'il y a lieu (2).

6° Gestion du comptable.

678. L'économe est agentcomptable, chargé seul, sous

sa responsabilité, d'effectuer toutes les recettes et toutes
les dépenses du lycée il a la responsabilité du matériel
et des approvisionnements.Comme manutenteur des de-
niers et des matières il fournit un cautionnement, et les

comptes annuels de sa gestion sont jugés par la Cour des

comptes (3).

679. L'économe doit recevoir de l'administration du
lycée une expédition en forme de tous les baux, inscrip-
tions de rentes, contrats, jugements, déclarationset autres
titres concernant les revenus dont la perception lui est
confiée, et il est autorisé à demander, au besoin, que les
originaux de ces divers actes lui soient remis sur ses récé-
pissés (4).

T" Responsabilité.

680. L'économe est responsable de toutes les sommes
qu'il aurait,payées sans un mandat du proviseur, au delà

(1) Règlement du 16 décembre 1841, art. 205.
(2) Idem, art. 206.
(3) Idem, art. 207.
(4) Mem, art. 208.



du mandat, ou sans avoir exigé les pièces justificatives

prescrites par les règlements; les pièces justificatives

restent annexées aux quittances des parties prenantes (i).

681. Le payement d'un mandat est suspendupar l'éco-

nome

1° S'il n'a pas été délivré en vertu d'uncrédit régulière-

ment ouvert, ou s'il excède ce crédit

20 S'il y a omission ou irrégularitématérielle dans les

pièces justificativesqui doivent être produites par les par-
ties prenantes

3° S'il y a opposition dûment signifiée contre le paye-
ment réclamé.

Tout refus ou retard doit être motivédans une déclara-

tion immédiatement délivréepar l'économe au porteur du

mandat, lequel en réfère au proviseur, qui avise aux me-

sures à prendre ou à provoquer (2).

682. L'économe est tenu de faire, sous sa responsabilité

personnelle, toutes les diligences nécessaires pour la per-
ception des revenus, legs, donations et autres ressources
affectées au service du lycée; de faire faire contre les dé-

biteurs en retard de payer, et à la requête du proviseur,

les exploits, significations poursuites et commandements

nécessaires d'avertir l'administration de l'expiration des

baux d'empêcher les prescriptions de veiller à la con-
servation des domaines, droits, priviléges et hypothèques;

de requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypo-

thèques de tous les titres qui en sont susceptibles enfin

(t) Règlement du 16 décembre i84t; art. 209.

(2) Idem, art. 202.



de tenir registre de ces inscriptions, et des poursuites et
diligences (1).

683. Les économes des lycées doivent, en conséquence,
joindre à leurs comptes, comme pièce justificative, un état
des propriétés foncières, rentes et créances mobilières
composant l'actif de ces lycées. Cet état doit indiquer la
nature des titres, leur date et celle des inscriptions hypo-
thécaires prises pour leur conservation, et, s'il y a des
procédures entamées, la situation où elles se trouvent.
Cet état. certifié conforme par l'économe doit être visé
par le proviseur, qui y joint des observations, s'il y a lieu.
Les certificatsde ~M~M~ ne sont délivrés aux comptables,
à l'effet de remboursement de cautionnement, qu'après
qu'il a été reconnu par l'autorité qui juge les comptes,
qu'ils ont satisfait aux obligations imposéespour la conser-
vation des biens et des créances des lycées (2).

8° Écritures.

684. Pour la comptabilitéen deniers, les économes sont
tenus d'avoir:

1° Un registre à souche sur lequel ils inscrivent, à leur
date et sans lacune, toutes les sommes versées dans leur
caisse pour le compte du lycée, à quelque titre que ce
soit

2° Un livre journal de caisse et de portefeuilledans le-
quel ils inscrivent, chaque jour et à leur date, toutes les

(1) Règlementdu 16 décembre 1841, art. 210.
(2) Arrêté du 19 vendémiairean xn règlement du 16 décembre1841,

art. 211.



sommes qu'ils ont reçues et toutes celles qu'ils ont payées

pour le compte du lycée
3° Un sommier dans lequel ils classent par exercice

toutes les recettes et toutes les dépenses (1).

685. Pour la comptabilitédes matières, l'économe tient

un registre d'entrée et de sortie des approvisionnements
de toute nature ce registreest divisé en autant de comptes
qu'il y a d'espèces d'approvisionnements. L'économe ins-
crit, dans une première colonne tous les objets entrés
dans les magasins pendant l'année, au fur et à mesure
des livraisons faites par les fournisseurs et, dans une
deuxième colonne le détail de l'emploi qui a été fait de
chaque objet (2).

9" Contrôle et surveillance.

686. Le dernier jour de chaque trimestre, l'économe
faltlala 1 ;n 1 Fnn fn In 4a^fait la balance de tous les comptes ouverts sur le registre,
et il dresse un inventaire de tous les approvisionnements
qui existent dans les magasins (3).

687. Des commissairesdésignés par le recteur assistent,

avec le proviseur, à l'inventaire; ils le comparent avec la

balance des comptes du registre de magasin, et consignent

sur l'inventaire le résultat de ce contrôle (4).

688. Le proviseur véritie tous les huit jours la caisse
de l'économe il arrête à la fin de chaque mois les écri-

(1) Règlement du 16 décembre 18.H, art. 212.
(2) Idem, art. 213.
(3) Idem, art. 214.
(4) Idem, art. 215.



tures il vérifie mensuellement le registre du magasin et
assiste à l'inventaire mentionné dans les articles précé-
dents (1).

689. Le recteur vérifie tous les trois mois par lui-même
ou par un délégué les caisses des lycées impériaux et les
écrituresdes économes (2).

690. Dans le premiermois de chaque trimestre, les éco-
nomes sont tenus de transmettre au ministre

1° La copie textuelle de leur journal de caisse du tri-
mestre précédent

2° Le bordereau de toutes les recettes et de toutes les
dépenses qu'ils ont effectuées pendant le trimestre.

Ils joignent à ce bordereau tous les mandats acquittés
parles parties prenantes, avec les pièces à l'appui.

L'économe transmet, en outre, au commencement de
chaque trimestre, l'inventaire des objets en magasin, l'état
des créances et celui des dettes à la fin du trimestre précé-
dent (3).

10" Comptes de gestion.

691. Dans les dix premiers jours du mois de janvier de
chaque année l'économe établit, dans la forme prescrite
par l'article 23 du présent décret, le compte des recettes
et des dépenses qu'il a faites pendant l'année précédente,
ainsi que le compte des matières (4).

692. L'économe joint à l'appui de son compte le registre

(I) Règlementdu 16 décembre 1841, art. 216.
(2) Idem, art. 217.
(3) Idem, art. 21.8 et 219.
(4) Idem, art. 220.



à souche des quittances délivrées par lui depuis le f'jan-
vier jusqu'au 31 décembre et arrêté eu somme totale au

31 décembre.
Ce registre, certifié par l'économe est visé par le pro-

viseur (1).

693. Le compte des matières constate la quantité des

approvisionnements qui existaient dans les magasins au

31 décembre de l'année antérieure à celle du compte, la

quantité des approvisionnementsentrés en magasin pen-

dant l'année, la quantité des objets consommés pendant

l'année enfin la quantité et la valeur des objets qui exis-

taient dans les magasins au 31 décembre (2).

694. Les deux comptes, rédigés en double expédition,

sont certifiés par l'économe (3).

69o. Le proviseurconstateau bas desdits comptes qu'ils

sont conformes aux écritures. Il veille à ce que les comptes

et les pièces à l'appui soient transmis au ministre avant

le 20 janvier (4).

696. Les comptes de gestion, ainsi vérifiés, sont trans-

mis successivement à la Cour des comptes, avant le

1 er avril de chaque année, par la comptabilité centrale,

qui y joint toutes les pièces justificatives (5).

(1) Règlementdu 16 décembre 1841, art. 222.

(2) Idem, art. 223.
(3) Idem, art. 224.
(4) Idem, art. 224 et 225.
(5) Idem, art. 226.



S 3. CoMPTABtUTE MTEtUECKE DES ÉCOLES NORMALES PRIMAIRES.

697. La comptabilité intérieuredes écoles normales est
confiée dans chaque établissement au directeur, sous le
contrôle d'une commission de surveillance, des inspec-
teurs d'académie, des recteurs et des inspecteurs géné-
raux.

698. Elle est établie par gestion et divisée par exercice.
L'époque de la clôture de l'exercice pour les recouvre-

ments et les payements qui s'y rattachent est fixée au
31 mai de la deuxième année de l'exercice (1).

Recettes.

699. Les recettes du budget se composent
i° Des restes disponibles des exercices précédents
2° Du produit des bourses entretenues en faveur des

élèves-maîtres, par l'État, les départements, les commu-
nes, les associationscharitables et les particuliers

3° Des compléments de bourses à la charge desfamilles
4° De la pension des pensionnaires libres
S° De la rétribution annuelle des pensionnaires libres

pour fournitures de livres classiques, papier, plumes, etc.;
6° De la pension des maîtres admis à la table com-

mune
7° De l'évaluation en argent des produits du jardin et

des propriétés de l'école, consommés à la table des élèves
et des maîtres

8° Du prix de vente de ces produits non consommés
dans l'établissement

(1) Décret du 26 décembre d858, art. 28.



9° Des remboursements pour dégradations et objets
perdus;

10° Du produit de la vente du mobitier réforme;
ii° Des sommes payées par les anciens pensionnaires

libres qui ne remplissent pas les conditions de leur en-
gagement scolaire

12° Du fermage des propriétés de l'école
i3° De la rétribution scolaire payée par les élèves de

l'école annexe, quand cette école n'est pas gratuite (1).

20 Dépenses.

700. Les dépenses du budget comprennent:
1° Les dépenses relatives à la nourriture
2° Les dépenses relatives à l'entretien du linge et de

l'habillement
3° Les frais du service intérieur
4° Les fournitures faites aux pensionnaires libres pour

les besoins journaliersde l'enseignement
8° Les dépenses diverses
6° Les dépenses de l'école annexe traitement des maîtres

adjoints chargés de ladite école, fournitures faites aux
élèves qui la fréquentent (2).

3° Budget de l'exercice.

'701. Les budgets des écoles normales primaires sont
arrêtés parle ministre de l'instructionpublique sur la pro-
position de la commission de surveillance de l'école, et

(1) Décret du 26 décembre 1855, art. 29.
;2) Idem, art. 30.



après avis du préfet du département et du recteur de
l'académie (1).

4° Ordonnancementdes dépenses.

70~, Les dépenses prévues au budget sont effectuées

sur un mandat délivré par un des membres de la commis-

sion de surveillance, spécialement désigné comme or-
donnateur des dépenses par le recteur de l'académie.

703. Les mandats de payement indiquent le chapitre
du budget sur lequel ils sont imputables, et les pièces
justificativesà produire parles parties prenantes (2).

8° Écritures.

704. Pour la comptabilitéen deniers, le directeurest
tenu d'avoir un registre à souche, un journal de caisse,

un sommier (3).

705. Pour la comptabilité des matières, le directeur
est tenu d'avoir

1° Un registre de magasin où toutes les denrées sont
inscrites avec leur date d'entrée et de sortie

2° Un registre spécial d'inventaire du mobilier et des
objets d'enseignement (4).

6" Contrôle et surveillance.

706. L'ordonnateur des dépenses vérifie et arrête la
caisse de l'école au moins une fois par mois (5).

(1) Décret du 26 décembre 186S, art. 31 à 34.
(2) Idem, art. 38 et 39.
(3) Idem, art. 50.
(4) Idem, art. S4 et SS.
(5) Idem, art. ST.



707. A la fin de chaque trimestre, l'inspecteurd'acadé-
mie ou son délégué procède de concert avec un délégué
du préfet, en présence de l'ordonnateuret du directeur,
à la vérification de la caisse, des écritureset des appro-
visionnements (1).

708. Tous les ans, dans les cinq derniers jours du qua-
trième trimestre il est procédé, en présence du délégué
du préfet, d'un membre de la commission de surveillance
désigné par le recteur, et du directeur, au récolement du
mobilier et du matériel de l'établissement (2).

T" Comptes à rendre.

709. Avant le 1er juillet, l'ordonnateur des dépenses

soumet à l'approbation de la commission de surveillance
le compte de l'exercice expiré.

Une copie de ce compte est transmise à l'autorité char-
gée de juger le compte de gestion (3).

710. Les comptes des agents comptablesdes écolesdont
les recettes n'excèdent pas 30,000 francs sont soumis au
conseil de préfecture, qui les apure, sauf appel à la Cour
des comptes. Les comptes des agents comptables dont les

recettes excèdent 30,000 francs sont réglés et apurés par
la Cour des comptes. Ces comptes doivent être adressés

avant le 1~ août de la seconde année de l'exercice (4).

(t) Décret du 26 décembre 1855, art. 58.
(2) Idem, art. 62.
(3) Idem, art. 67.
(4) Idem, art. '70, et ordonnance du 7 juillet i8ii.



CHAPITRE XXVUL

COMPTABtUTÉ DES SERVICES SPÉCIAUX RATTACHÉS, POUR ORDRE,
AU BUDGET DE L'ÉTAT.

§ I' LëGtOK D'HONNEUR.

1" Recettes.

7H. Les recettes de la Légion d'honneur se com-
posent

i° Des rentes sur le grand-livre de la dette publique
2° Du produit d'actions sur les canaux du Midi, d'Or-

léans et du Loing

3° Des remboursements faits par les légionnaires tou-
chant un traitement et par les médaillés militaires, du
prix de leurs décorations et médailles; du produit des
brevets et des droits de chancellerie pour ordres étran-
gers

4° Des rentes données en remplacement des anciens
chefs-lieux de cohortes

ë° Des versements par les titulaires des majorats
6° Du produit des domaines d'Écouen
7° Du produit des trousseaux et des pensions des élèves

de la maison impériale de Saint-Denis et des succursales;
8° De produits divers et accidentels
9° Du fonds de subvention du Trésor en cas d'insufa-

sance des recettes.

2° Dépenses.

712. Les dépenses de la Légion d'honneursont



1° Les dépenses d'administration (personnel et ma-
tériel)

2° Les traitements et suppléments de traitements des
membres de l'ordre

3° Le prix des décorations;
40 Les gratincations aux membres de l'ordre
5° Les rentes viagères attribuées aux médaillés mili-

taires

6° Les dépenses de la maison impériale de Saint-Denis
et des succursales

7° Les secours aux élèves
8° Les commissions aux receveurs généraux, les frais

du domaine d'Écouen, les remboursements de sommes
versées à charge de restitution

9° Les dépenses relativesaux brevets et aux ampliations
de décrets concernant les ordres étrangers, l'emploi de
l'excédant du produit des brevets et droits de chan-
cellerie

10° Les dépensesdiverses et imprévues.

3" Budget et comptes.

'H3. Le conseil de l'ordre donne son avis

fSur l'établissement du budget de la Légion d'hon-

neur
2" Sur sa répartitionentre les diverses branches du ser-

'vice de la grande chancellerie

3° Et sur le règlementdes comptes des recettes et des

dépenses de ce service (1).

(t) Décret du 16 mars t882. art. 56.
f~



4" Fonctionsde l'ordonnateur.

7i4. Le grand chancelier, administrateur de l'ordre,
ordonne les dépenses et ordonnance les payements.

Il présente annuellementà l'Empereur le projet de bud.
§et (1).

Le secrétaire général le remplace en cas d'absence ou
de maladie (2).

S" Écritures de la grande chancellerie.

7'j[5, Les écrituresde la grande chancelleriesont tenues
en partie double.

6° Exécution du service.

7ijS. La caisse des dépôts et consignations est chargée
du recouvrement des rentes et des autres produits dont se
compose la dotation de la Légion d'honneur; le paye-
ment des traitements des légionnaires et des autres dé-
penses du service de la Légion d'honneurest fait, en vertu
d'ordonnances du grand chancelier, à Paris, par le cais-
sier de la caisse des dépôts, et, dans les départements, par
les receveursdes finances.

7i7. Le caissier de la caisse des dépôts et les receveurs
des finances délivrent récépissé des sommes dont ils font
recette pour le compte de la Légion d'honneur les talons
des récépissés délivrés par les receveurs forment la justi-

(1) Décret du 16 mars i882, art. 47.
(2) Idem, art. 48.



fication des recettes portées par ces comptablesdans leurs

comptes de gestion annuelle (!).

718. Les justifications à produire pour les payements

sont déterminées par une nomenclature annexée au règle-

ment spécial de la Légion d'honneur(2).

719. La caisse des dépôts et les receveurs généraux

constatent les recettes et les dépenses relatives au service

de la Légion d'honneur à un compte courant spécial (3).

7" Comptes à rendre.

720. Le caissier de la caisse des dépôts et les receveurs
généraux portent, dans leurs comptes annuels à un ar-
ticle spécial de recette et à un article spécial de dépense,

les opérations concernant le service de la Légion d'hon-

neur, telles qu'elles ont été constatées dans le compte

courant contradictoirement réglé (4).

721. Les pièces justificatives des recettes et des dé-

pensessont en mêmetempsadresséesà la Cour des comptes,

avec les expéditions des bordereaux détaillés et récapitu-

latifs fournis par les comptables (5).

722. Après que les envois de pièces de l'année ont été

complétés, la grande chancellerie forme et transmet à la

Cour un résumé général présentant la récapitulation, par

nature et par comptable, des recettes et des payements

(t) Règlementdu 22 décembre1886, art. 2.

(2) Idem, art. 3.
(3) Idem, art. 4.
(4) Idem, art. 8.
(S) Idem, art. 9<



effectués pour son service, et dans lequel l'excédant des

recouvrements sur les payements, ou des payements sur
les recouvrements, est rapprochéde la situation au f''jan-
vier, pour établir la situation de chaque comptable envers
la Légion d'honneur à la fin de l'année (1).

S 2. tMPMMEME ittPEMALE.

1° Dispositionsgénérales.

723. L'Imprimerie impériale forme un service spécial
régi, pour le compte de l'État par un directeur nommé

par l'Empereur et chargé de l'administration sous l'au-
torité du garde des sceaux, ministre de la justice (2).

724. Le directeurde l'Imprimerie impériale réunit tous
les éléments propres à l'établissement du budget et en
dresse le projet, qu'il transmet au ministre de la jus-
tice (3).

2" Recettes.

725. Les recettes proviennent
1° Du produit des impressions et de leurs accessoires;
2" Du produit des abonnements des communes et des

particuliers au Bulletin des lois et aux autres publications
de l'Imprimerie;

3° Du produit de la fourniture des journaux à souches
et imprimés divers destinés à la comptabilitédes contribu-

ai) Règlementdu 22 décembre 18S6, art. 10.
(2) Règlement du 28 novembre 1855, art. !<
(9) Mem, art. 4.



tions directes, des communes et des établissements pu-
blics

4° Du produit du demi pour cent retenu sur les fourni-
tures de papiers, pour frais de garde des dépôts de ga-
rantie fournis par les adjudicataires;

5° Des recettes diverses (1).

3" Dépenses.

726. Les dépenses se divisent en dépenses ordinaires,
dépenses éventuelles, dépenses extraordinaires et, s'il y a
lieu, dépenses des exercices clos et des exercices péri-
més (2).

Les dépenses ordinaires sont fixes ou variables (3).

727. Les dépenses ordinaires fixes sont celles qui con-
cernent

Les traitements d'administration et d'exploitation, les
indemnités de réforme, les abonnements pour chauffage,

éclairage, etc., les indemnités d'immeubles, les grosses
réparations et l'entretien ordinaire des bâtiments, l'entre-
tien du ~matériel d'exploitation et celui du mobilier pro-
prement dit, les frais du service général, 'les frais de bu-

reau, non compris dans l'abonnement, la gravure des

caractères, les acquisitions d'ustensiles d'exploitation, les

achats de mobilier.
Les dépenses ordinaires, dont l'évaluation ne peut être

établie à l'avance d'une manière précise, sont
Les salaires des ouvriers et indemnités de travaux ex-

~) Règlement du 28 novembre i8&5, art. 6.
(2) Idem, art. 10.
(3) Jf~MK, art. 11.



traordinaires, les approvisionnementsde papiers et achats

pour le service des ateliers, les frais de transport d'im-

pressions dans les départements et les frais d'affichage (1).

728. Les dépenses éventuelles sont celles qui se mani-

festent dans le cours d'un exercice, et auxquelles il est

pourvu par le crédit des dépenses imprévues (2).

729. Les dépenses extraordinaires sont celles qui ne
sont pas de nature à se renouveler chaque année (3).

730. Les dépenses des exercices clos et des exercices

périmés sont soumises aux règles concernant l'apurement
des créances de l'État (4).

4° Ordonnancementet payementdes dépenses.

731. Aucune dépense ne peut être acquittée que sur
ordonnance du ministre ou sur l'ordre du directeur. Dans

ce dernier cas, le payement fait doit toujours être régula-
risé par une ordonnance ministérielle dans le délai d'un
mois (8).

S" Emploi de l'excédant des recettes.

732. L'excédant des recettes sur les dépenses de chaque
exercice, établi d'après les payementseffectués~ est acquis

en fin de compte à l'État. tl doit être versé au Trésor pu-
blic avant le 1~ juillet de l'année qui suit la clôture de
l'exercice (6).

(1) Règlementdu 28 novembre 188S, art. il.
(2) fdeiH, art. 12.
(3) Idem, art. 13.
(4) Idem, art. 14.
(5) Idem, art. 41 et 93.
(6) Idem, art. 66.



6" Fonds de roulement du service.

733. Un fonds de roulementd'un million est déposé au
Trésor public en compte courant et inscrit au crédit de

l'Imprimerie impériale. Ce fonds reste, d'année en an-
née, affecté aux avances qu'exigent les travaux de cet éta-

blissement.
Il en est rendu compte à la fin de chaque exercice, dans

le compte administratif (1).

Si les recettes effectuées formentune somme supérieure

aux besoins, l'excédant est versé au Trésor public, à la

diligence du directeur, et inscrit au crédit du compte cou-
rant ouvert à l'établissement (2).

734. Dans le cas où les recettes effectuées sont insuffi.

santes pour solder les dépenses, le garde des sceaux, mi-

nistre de la justice, dispose par ses mandats, sur les fonds

déposés au Trésor, des sommes nécessaires pour le ser-
vice (3).

'?" Exécution des services.

735. Aucun service n'est fait ou consenti que sous la
responsabilité et avec l'autorisation du ministre.

Les services des recettes et des dépenses s'exécutent
selon les règles propres à chacun d'eux, sous la direction,

la surveillance et la responsabilité du directeur (4).

(1) Règlement du 28 novembre 1855, art. 84.
(2) Idem, art. 85.
(3) Idem, art. 86.
(4) Idem, art. 87.



8° Comptabilitéen matière et en deniers.

736. Un fonctionnaire, ayant le titre d'agent comptable,
est chargé, sous sa responsabilité, du matérie! et des de-
niers de l'Imprimerie impériale.

Il est justiciable de la Cour des comptes (1).

5. CHANCELLERIESDIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES.

737. Le budget spécial des recettes et des dépenses
des chancelleries diplomatiqueset consulaires est annexé,
pour ordre, au budget du ministère des affaires étran-
gères (2).

738. Les recettes se composent du produit des droits
fixés par les tarifs sur les actes de chancellerie et des bé-
néfices sur le change (3).

739. Ces recettes sont affectées
}° Aux frais de chancellerie
'2° Aux émolumentsdes chanceliers
3° A la formation d'un fonds commun (4), dont le

montant est versé en compte courant au Trésor pour être
employé au fur et à mesure des besoins du service, sur
des mandats du ministre des affaires étrangères, et dont
le reste disponible est appliqué aux produits divers du
budget de l'État (5). `

740. Le fonds commun ne peut servir à accroître, ni

(1) Règlement du 28 novembre 1855, art. 144 et Mb.
(2) Décret du 20 août 1860, art. 10.
(3) Ordonnancedu 23 août 1833, art. l".
(4) Décret du 20 août 1860, art. 1<
~8) Ordonnancedu 24 août 1833. art. 3.



directement ni indirectement, le montant des crédits affec-

tés aux dépenses du personnel ou du matériel du minis-
tère des affaires étrangères (1).

t" Exécution du service.

74d. Les perceptions sont faites et les dépenses acquit-
tées par le chancelier, sous la surveillance et le contrôle
du consul. Le chancelier est seul comptable (2).

742. Les frais des chancelleries sont réglés annuelle-
ment et à l'avance, pour chaque poste, par le ministre des
affaires étrangères, sur un rapport du chancelier adressé
au consul, et transmis par ce dernier avec ses observa-
tions (3).

743. Les émolumentsaccordés aux chanceliers se com-
posent d'une remise fixe et de [remises proportion-
nelles (4).

744. Lorsque les recettes sont entièrement absorbées
par les frais, et lorsque~après l'acquittement des frais, le
montant de la remise fixe n'a pu être intégralement pré-
levé par les chanceliers, cette remise leur est faite ou
complétée sur le fonds commun (5).

745. Les chanceliers sont autorisés à prélever sur les
fonds existant dans leur caisse

1° Les dépensesde la chancellerie

~) Ordonnance du 14 septembre 1822, art. 3.
(2) Ordonnancedu 23 août 1833, art. 3.
(3) Idem, art. 6.
(4) Décret du 20 août 1860, art. 2.
(5) Idem, art. 3.



2° Leurs émoluments

30 Les dépenses d'une nature imprévue et urgente que
les consuls auront autorisées provisoirement sous leur
responsabilité, et sauf à en rendre compte immédiatement

au ministre des affaires étrangères (i).

746. Les consuls conservent les excédants restant en
caisse à la fin de chaque mois, après les prélèvements au-
torisés, en observant les formes prescrites pour les dépôts

faits en chancellerie. Ils se conforment,quant à la destina-

tion à donner aux excédants, aux instructions du ministre

des affaires étrangères (2).

747. Les agentsvice-consulsou agents consulaires con-
servent, tant pour leurs frais de bureau que pour leurs
honoraires, la totalité des droits perçus, sauf les excep-
tions déterminées par décrets rendus sur la propositiondu

ministre des affaires étrangères (3).

2" Écritures, comptes et contrôles.

748. Les chanceliers tiennent un registre de recette,
coté et parafé par le consul chaque perception y est ins-

crite par ordre de date et de numéro (4).

749. Les chanceliers inscrivent les dépenses de toute

nature, au fur et à mesure qu'elles sont faites, sur un re-
gistre spécial, également coté et parafé par le con-
sul (8).

(1) Ordonnancedu 23 août 1833, art. ?.
(2) Décret du 20 août 1860, art. 6.
(3) Idem, art. 7.
(4) Ordonnancedu 23 août 1833, art. i0.
(5) Idem, art. 11.



780. Ces registres sont arrêtés tous les trois mois, et
clos à la fin de chaque année par les consuls (1).

751. Au commencementde chaque trimestre, les chan-

celiers dressent des états présentant la récapitulation des

recettes et des dépenses effectuées dans leurs chancelle-

ries et dans les agences dépendantes du consulat, pendant

lé trimestre précédent. Ces états sont accompagnés des

pièces justificatives et certifiéspar les consuls, qui les font

parvenir au ministre des affaires étrangères (2).

782. Les chanceliers sont représentés près la Cour des

comptes par un agent spécial désigné par le ministre des
affaires étrangères.

Dans les premiers mois de chaque année, cet agent
forme, de tous les bordereaux récapitulatifs de l'année
précédente, un compte spécial, qui est soumis à la Cour

des comptes avec les pièces à l'appui.
L'arrêt à rendre sur ce compte général est collectif;

mais les injonctions prononcées par la Cour des comptes
sont rattachées à la gestion du chancelier qu'elles con-
cernent.

L'agent spécial demeure chargé de satisfaire aux dis-
positions de l'arrêt et de les notifier à chacun des chance-
liers (3).

753. Les résultats du compte produit à la Cour des

comptes sont publiés comme annexe du compte que le

(1~ Ordonnance du 23 août 1833, art. 12.
(2) Idem, art. 16.
(3) Décret du 20 août 1860, art. 9.



ministre des affaires étrangères doit rendre à chaque ses-
sion du Corps législatif ('!).

S 4. FABRICATION DES MONNAIES ET HËDAtLLES.

754. L'administration des monnaies est confiée, -sous
l'autorité du ministre des finances, à une commission,
composée d'un président et de deux commissaires géné-
raux (2).

755. La commission fait essayer et juge le titre et le
poids des espèces fabriquées (3).

756. Le président administre et dirige le service les
commissairesgénéraux en surveillent l'exécution, sous la
direction du président (4).

787. Il y a dans chaque établissement monétaire un
commissaire du gouvernement, un directeur de la fabri-
cation, un contrôleur au change et un contrôleur au mon-
nayage (8).

758. Les commissaires du gouvernement veillent à ce
que les règlements qui concernent la fabrication des es-
pèces soient exactementobservés; ils veillentaussi à l'exé-
cution des tarifs qui règlent le prix des matières versées
au change (6).

759. Les directeurs de la fabrication reçoivent, en pré-

(1) Décret du 20 août 1860, art.. 12.
(2) Ordonnancedu 26 décembre 1827, art. 1~
(3) Idem, art. 8.
(4) Idem, art. H.
(5) jMfM, art. 3.
(6) Idem, art. 16.



sence des contrôleurs au change, les matières destinées
à la fabricationdes espèces, dontils sont seuls responsables

envers les porteurs, et à qui ils sont tenus d'en payer la

valeur au prix des tarifs ils rendent compte de leurs
opérations, chaque année, à la Cour des comptes.

ïls'sont tenus de fournir un cautionnement pour ga-
rantie de leur gestion (1).

760. Le directeur de la fabrication des monnaies, à

Paris, est tenu de fabriquer les médailles, jetons et pièces
de plaisir, d'or, de platine, d'argent, de bronze ou de

cuivre, aux prix fixés par un tarif, et de les livrer au
public au prix fixé par un autre tarif (2).

761. Il est alloué aux directeursdes frais de fabrication

que les règlements déterminent.
Sur ces frais il est exercé au profit de l'État afin de

le couvrir d'une partie des dépenses de la fabrication
laissée à sa charge, une retenueprogressivepour les fabr

cations dont le montant excède deux cents millions de

francs (3).

762. Les directeurs tiennent une comptabilité présen-

tant la description et la justification des opérations en ma-

tière et des opérations en espèces.
Les opérations en ma~'g comprennent, savoir

En recette les matières d'or ou d'argent à différents

titres apportées au change des établissements monétaires,

(1) Ordonnance du 26 décembre 1827, art. 17.
(2) Ordonnancedu 24 mars 1852 et arrête du ministre des finances du

30 mars 1863.
(3) Décrets du 22 mars 18S4 et du 24 novembre 1860.



dégagées, par le calcul, de l'alliage, et réduites ainsi au
poids du fin qu'elles contiennent.

En dépense les fabrications d'espèces au titre de 900
millièmesde fin et de 100 millièmesd'alliage, sauf la to-
lérance autorisée.

Les opérations en espèces comprennent, savoir
En t'cc~Mef Les retenues exercées sur la valeur réelle des ma-

tières d'or et d'argent versées au bureau du change des
établissementsmonétaires, afin de payer les frais defabri-
cation de ces matières converties en espèces

2° Le bénéfice résultant de la tolérance en faible autori.
sée sur le titre et sur le poids des espèces fabriquées

3° Le droit d'essai sur les matières .présentées au
change

4° Les recettes extraordinaires
5° Le produit de la vente des médailles fabriquées
6° Le produit de la vente des anciennes médailles de

bronze

7° Le droit de 10 p. 0/0 prélevé sur le prix de fabrica-
tion des médailles de sainteté, des boutons et autres objets
analogues.

En dépenser
1° Les frais de fabrication des espèces d'or et d'argent
'2° La perte résultant de la tolérance en fort, autorisée

sur le titre et sur le poids des espèces fabriquées
3° Les frais de fabricationdes médai!)es
4° La remise de 5 p. 0/0 au directeur de la fabrication,

à Paris, sur le produit de la vente des médailles de cuivre
et de bronze provenant de l'ancienne monnaie des mé-
dailles.



763. Les comptes des directeurs de la fabrication des~

monnaies et des médailles présentent, en outre, sous le
titre d'opo'a~o?M de trésorerie, les mouvements de ma-
tières et d'espèces relatifs à la fabrication, les avances
qu'ils font à leur caisse pour le service et les mouvements
de fonds avec d'autres directeurs et avec les comptables
du Trésor.

764. Les contrôleurs au change enregistrent toutes les
matières destinées à être converties en espèces leurs
écritures servent de contrôle à celles des directeurs (I).

Les contrôleurs au monnayage surveillent spécialement
les opérations du monnayage (2).

76S. Le budget du service spécial de la fabrication des
monnaies et des médailles est porté pour ordre au budget
du ministère des finances ses prévisions en recettes se
composent des recettes en espèces opérées par les direc-
teurs de la fabrication. Les prévisions en dépenses com-
prennent, outre les dépenses opérées en espèces, l'applica-
tion à faire aux produits divers du budget général de
l'Etat, de l'excédant présumé du montant des recettes
sur le montant des dépenses, tant pour la fabricationdes
monnaies que pour celle des médailles.

Les crédits ouverts par la loi annuelle des finances pour
les dépenses du service dp la fabrication des monnaies et
des médailles sont employés par le ministre des finances
et réglés définitivement d'après le montant des recettes
effectuées, sans qu'il y ait lieu, en fin d'exercice, d'opérer

(1) Ordonnancedu 26 septembre 182T, art. 18.
(2) Idem, art. 19.



des annulations et d'accorder des suppléments de crédits

pour les différencesentre les produits réalisés et les crédits
approximativementouverts au budget (1).

Les dépenses d'administration que comporte le service
des monnaies et des médaillespour le personnel et le ma-
tériel sont comprises dans les crédits ouverts au ministère
des finances par le budget de l'État.

S S. DOTATION DE L'ARMEE.

766. La dotation de l'armée est placée sous la surveil-
lance et la garantie de l'État.

Elle s'applique à tous les corps de l'armée de terre et

aux hommesdes corps de l'armée de mer qui se recrutent
par la voie des appels (2).

Elle est formée par les prestations en argent et autres
ressources déterminées à l'article 776 ci-après.

EUe est gérée par l'administration de la caisse des dé-
pôts et consignations,et constitue un service spécial, dont
le budget et les comptes sont annexés à ceux du ministère
de la guerre (3).

767. La dotation de l'armée pourvoit au payement des
allocations établies et des dépenses prévues, comme il est

dit aux articles ci-après (4).

768. Les excédants disponibles sur les recettes faites

par la caisse de la dotation sont successivement employés

en rentes sur l'État.

(I) Décret du 16 février1882.
(2) Décret du 9 janvier 18S6, art. 79.
(3) Loi du 26 avril 1S8S. art. t"
(4) Idem, art. 2.



Ces rentes sont inscrites au nom de la dotation de
Farmée (1).

769. Une commission supérieure, composée de quinze
membres nommés par l'Empereur et dont les fonctions
sont gratuites surveille et contrôle toutes les opérations
relatives à la dotation de l'armée.

Cette commission comprend au moins trois membres du
Sénat et trois députés au Corps législatif.

Elle présente chaque année à l'Empereur un rapport sur
la situation générale de la dotation (2).

Elle donne son avis sur les budgets et les comptes par-
tiels ou généraux et peut être consultée sur les questions
qui se rattachent à l'exécution de la loi sur ia dotation de
l'armée (3).

Le président et le vice-président de la commission
supérieure sont nommés par l'Empereur (4).

)° Mode d'administration.

770. L'administration de la caisse des dépôts et con-
signations chargée de gérer la caisse de la dotation de
l'armée, à titre de service spécial, établit distinctement les
écritures, les recettes, les dépenses, les budgets et les
comptes relatifsà cette caisse.

Elle observe, pour cette gestion, les règles générales qui
la régissent, en se conformant d'ailleurs aux dispositions
spéciales à la caisse de la dotation Co).

f~) Loi du 26 avril 1855, art. 3.
(2) /d6M, art. 4.
(3) Décret du 9 janvier t8')6. art. i".
(4) .Me;K. art. 3.
~i) Idem. art. 6.



77i. L'administration de la caisse des dépote et con-
signations établit séparément et transmet, chaque année,

au ministre de la guerre, le relevé du mouvement des

versements volontaires effectués par les militaires de tous

grades (1).

772. Elle adresse, tous les trois mois, au ministère de

la guerre, un état de situation sommairede la caisse de la

dotation.
Le ministre transmet cet état à la commissionsupérieure,

et, par un arrêté pris sur l'avis de cette commission, il

fixe la somme susceptible d'être employée en rentes sur
l'État, ou, s'il y a lieu, la quotitéde rentes de la dotation

qu'il est nécessaire de vendre pour pourvoir aux dépenses

du service.
Ces placements et ces ventes ont lieu dans le cours du

trimestre qui suit l'arrêté pris par le ministre, à la dili-

gence du directeur général de la caisse des dépôts et con-
signations, aux époques et dans les fonds déterminéspar le

ministre des finances (2).

773. La caisse des dépôts et consignationstient compte

à la caisse de la dotation de l'armée de l'intérêt de ses fonds

disponibles non employés en achats de rentes, au taux fixé

pour les dépôts des établissements publics (3).

774. Sont à la charge de la dotation de l'armée

(t) Décret du 9 janvier 1886, art. 7.
(2) Idem, art. 8.
f3) Idem, art. 9.



Les frais d'administration et de bureau de la commis-
sion supérieure

Les dépenses occasionnées à la caisse des dépôts et con-
signations par la gestion de ce service spécial, y compris
les taxations allouées aux préposés de cette caisse pour les
recettes et les payements effectués par eux au compte de
la dotation de l'armée (1).

775. Chaque année, le ministre des finances détermine,
sur les propositions de la commission de surveillance de
la caisse des dépôts et consignations, et sur l'avis de la
commission supérieure de la dotation de l'armée

1° Le montant de la partie des dépenses administratives
qu'il y a lieu de mettre à la charge de ia dotation de
l'armée, conformément à l'article précédent

20 Le tarif des taxations à allouer aux préposés de la
caisse des dépôts et consignations, pour les opérationsre-
latives au service de la caisse de la dotation (2).

2" Recettes.

776. Les recettes de la dotation se composent
1° Des versements faits par les jeunes appelés compris

dans le contingent annuel, pour obtenir l'exonération du
service militaire

2° Des versements faits dans le même but par les mili-
taires sous les drapeaux

3° Des dons et legs faits à la dotation de l'armée
4° Des arrérages de rentes inscrites au nom de la caisse

de la dotation de l'armée

;t) Décret du 9 janvier i8S6. art. 10.
(2) Idem. art. li.



5° Des produits, s'il y a lieu, des ventes de rentes ap-

partenantà la caisse de la dotation

6° Des versements volontaires faits à titre de dépôts par

les militaires de tous grades dans le cours de leur ser-

vice

7° Des versements faits par les jeunes gens, ou en leur

nom avant l'appel de leur classe et applicables à leur

exonération ultérieure du service, s'il y a lieu;

8° Des intérêts des fonds disponibles

9° Des versements à titres divers (1).

Les versements volontaires faits à titre de dépôt et les

versements faits avant l'appel donnent droit à une bonifica-

tion d'intérêt, qui est payée lors du retrait.

Un livret, établi par les soins de la caisse des dépôts et

consignationset revêtu de son timbre, est délivré, au nom

de la caisse de la dotation, à chaque déposant militaire,

au moment du premier versement.

Toutes les sommes versées ou retiréesy sont successive-

ment enregistrées par les préposés, et contrôlées dans la

forme prescrite-par les articles 312 à 314 du présentdécret,

pour le contrôle des récépissés comptables.

Le coût du livret est à la charge du déposant (2).

Tous les autres versements donnent lieu à la délivrance

d'un récépissé comptable (3).

3" Dépenses.

777. La caisse de la dotation de l'armée pourvoit au

payement

(1) Décret dti 9 janvier 18S6, art. 12.

(2) Idem, art. 16 et 17, et décret du 28 août 18S8.

.3) Idem, art. 13, i4, 1S. 19 et 20.



i° Des allocations et hautes payes attribuées aux ren-
gagés et engagés volontaires après libération, pour les
corps qui se recrutent par la voie des appels;

2° Du prix des remplacements effectués par voie admi-
nistrative

3° Du surcroît de dépenses pour pensions des sous-offi-
ciers, caporaux, brigadiers,et soldats des corps qui se re-
crutentpar la voie des appels

4° A titre de remboursement, des sommes versées vo-
lontairement, et, s'il y a lieu, de celles qui ont été versées
avant l'appel, en vue de l'exonération ultérieure

5° Des rentes achetées en son nom
6" Enfin, des dépenses diverses mises à la charge de la

dotation de l'armée (i).

778. La caisse de la dotation de l'armée verse au Tré-
sor sa part contributive sur les pensions attribuées aux
militaires provenant des corps se recrutant par in voie des
appels (~).

779. Le mode de recouvrement et de payement et ies
règles administratives auxquellesest soumise leur consta-
tation sont réglés par décrets.

$ 6. CAtSSR DES INVALIDES DE LA MÀH)\i;.

1° Attributions et organisation.

780. L'établissement des invalides de la marine est
placé sous la surveillance immédiate et exclusive du

(1) Décret du 9 janvier 4856, art. :24.
(2) Idem, art. 78.



ministre de la marine et des colonies; il est essentielle-

ment distinct et séparé du Trésor public (i).

78t. Les fonds de la caisse des invalides sont spéciale-

ment et uniquement destinés à la récompense des services

des officiers militaires et civils, maîtres, officiers mari-

niers. matelots, novices, mousses, sous-officiers, soldats,

ouvriers, et tous autres agents ou employés, entretenus

ou non entretenus, du département de la marine, et au
soulagement de leurs veuves et enfants, même de leurs

pères et mères, ainsi qu'aux dépenses concernant l'ad-
ministration et la comptabilitéde l'établissement (2).

782. L'établissement des invalides de la marine est

formé de trois services distincts (3), savoir

Caisse des prises,
Caisse des gens de mer,
Caisse des invalides.

783. La caisse des prises est destinée à recevoir en
dépôt le produit brut des prises faites en mer, jusqu'à la

clôture des liquidations administrativesqui en déterminent

l'application (4).

784. Lorsque la liquidation des produits qui lui ont été

déposés provisoirement a été arrêtée par l'autorité com-
pétente, elle paye les frais de vente et autres dépenses

allouées, et elle verse à la caisse des gens de mer la

somme revenant aux capteurs, et à la caisse des invalides

(t) Loi du d3 mai' H9i ordonnance du 22 mai i8t6, art. 2.

(2) Ordonnance du 22 mai t8i6, art. 4.
(3) Règlementdu 17 jmF.et !8i6, art. t~.
(4) Idem, art. 7.



le montant des droits attribués à celle-ci dans la liquida-
tion~!).

785. La caisse des gens de mer est chargée de recueil-
lir et de conserver, à titre de dépôt, pour les marins
absents ou leurs familles, les sommes, valeurs, objets et
produits qui leur sont attribués. Elle verse à la caisse
des invalides, le 15 février de chaque année, les sommes
qui, à l'époque du 31 décembre précédent, sont restées
deux ans sans être réclamées (2).

786. La caisse des invalides centralise les produits ré-
sultant de ces versements avec les autres revenus dont se
compose la dotation de l'établissement, aux termes de
l'article 5 de l'ordonnance du 22 mai ~i8!6, et qu'elle
perçoit directement, pour former un fonds de pensions en
faveur des hommes de mer et de tous autres attachés au
département de la marine et des colonies (3).

20 Revenus.

787. Les dotations et revenus qui ont été attribués à la
caisse par les édits, lois, ordonnances, décrets et règle-
ments, et dont elle est actuellement ,en jouissance, se
composent

d° De la retenue sur les dépenses de la marine et des
colonies dans les limites déterminées par la loi (4);

(1) Règlement du 17 juillet 1816, art. 11.
(2) Idem, art. 34 à 38 autre du 30 septembre 1819, art. 21 instruc-

tion générale du 19 décembre 1859, art. 22.
(3) Règlement du 17 juillet 1816, art..M et suivants.
(4) Édit de 1720 lois du 13 mai d79i et du 8 juillet 1882, art. 23.



2° Des droits établis sur les armements et desarme-
ments du commerce et sur la pêche

3° De la solde entière et des parts de prises des déser-
teurs des bâtiments de l'État, des arsenaux, chantiers eL

ateliers des ports de l'État,
Et de la moitié de la solde des déserteurs des bâtiments

du commerce
4° De la totalité du produit non réclamé des successions

des marins et autres personnes mortes en mer, des parts
de prises, gratifications, salaires, journées d'ouvriers et

autres objets concernant le service de la marine;
5° De la totalité du produit non réclamé des bris et nau-

frages

6° Des droits réglés sur le produit des prises;
7° De la plus-value des feuilles de rôle délivrées pour

les armements et désarmements des bâtiments de com-
merce

8° Du produit des amendes et confiscations légalement
prononcées pour contraventions aux lois et règlements
maritimes

9° Des produits de prises non répartissables
4CP Des arrérages des rentes appartenant à ladite caisse

sur le grand-livre de la dette publique, et du revenu des

autres placements provenant de ses économies (!);
11° Des retenues à exercer, en cas de congé, sur la solde

des officiers militaires et civils et sur celle des autres
agents affectés soit au service général, soit au service des
colonies (2';

12" Enfin des sommes remboursées par la caisse de la

(1) Ordonnance du 22 mai 1816, art. 5.
(2) Ordonnancedu 12 novembre 1838.



dotation de l'armée pour les suppléments de pensions ac-
cordés aux sous-officiers et soldats des troupes de la ma-
rine, ainsi qu'aux officiers mariniers et matelots des
équipages de la flotte provenant du recrutement, qui, au
moment de leur admission à la retraite, étaient liés au
service en vertu des lois sur le recrutement et le renga-
gement (i).

788. La caisse jouit seule des droits qui lui sont attri-
bués sur les prises, et de la totalité du produit non ré-
clamé des bris et naufrages (2).

3° Charges.

789. La caisse est chargée du payement
4° Des demi-soldes et pensions accordées aux marins

de l'État et du commerce, à leurs veuves et enfants, pères
et mères, le tout dans les proportions déterminées par les
lois, ordonnances et règlements

2° Des pensions de retraite, pensions de veuves, pen-
sions de réforme liquidées en faveur des officiers civils et
militaires et de tous autres attachés au département de
la marine

3° Des gratifications et secours accordés aux marins,
soldats, ouvriers et entretenus du département de la ma-
rine, à leurs veuves et à leurs enfants;

4° Du secours annuel de 6,000 fr. attribué à l'hospice
de Rochefort, pour la subsistance et l'entretien de douze
veuves infirmes et de quarante orphelines de marins, ou-
vriers et militaires de la marine;

(1) Loi du 26 avril 1855.
~2) Ordonnance du 22 mai i8)6, art. f!.



S° Des 'appointements attribués à l'administration cen-
trale de l'établissement, des traitements, taxations et attri-
butions accordés au trésorier général à Paris, et aux
trésoriers particuliers dans les ports

6~ Des frais des bureaux administratifs, des frais de
service du trésorier général et des trésoriers particuliers;
plus, des frais d'impression, soit des rôles d'armement et
de désarmement du commerce, soit des états de situation,
et généralementde tous autres frais et impressionsunique-
ment relatifs à son administration (1).

790. La caisse paye, en outre, le prix de l'entretien, à
l'hôtel des invalides de la guerre, de tout marin ou mili-
taire de la marine au-dessous du grade d'officier, qui est
admis dans cet établissement (~).

791. La caisse ne supporte aucuns frais ordinaires

autres que ceux qui sont réglés par le ministre de la ma-
rine et des colonies, pour le traitement des agents aux-
quels sont confiées l'administration et la comptabilitéde
l'établissement.

A l'égard des frais extraordinaires, il n'est alloué que
ceux qui sont reconnus nécessaires pour assurer le recou-
vrement des sommes dues à l'établissement (3).

j.« Fonctions de l'ordonnateur.

792. Aucune recette ne peut être admise, aucune dé-

pense ne peut être allouéesur la caisse des invalidesqu'en

(i) Ordonnancedu 22 mai d8t6, art.. 7.
(2) Idem, art. 8.
(3) Idem, art. 9.



vertu d'une ordonnancesignée par le ministrede la marine
et des colonies (1).

793. L'administration de la marine est chargée des
poursuites à faire pour la rentrée des sommes dues à l'é-
tablissement à quelque titre que ce soit ('2).

794. Les recettes et les dépenses de la caisse des inva-
lides sont sous la surveillance spéciale des commissaires
généraux ou chefs du service de la marine dans les arron-
dissements et sous-arrondissements elles sont appuyées
des pièces justificatives déterminées par les règlements.

Les dépenses s'effectuent, dans les ports, sur les man-
dats des commissaires de l'inscription maritime, et, à
Paris, sur des mandats spéciaux délivrés par l'administra-
teur de l'établissement (3).

50 Gestion des comptables.

795. Il y a un trésorier général de l'établissement des
invalides de la marine à Paris, et des trésoriers particu-
liers dans chacun des ports où il est jugé convenable d'en
établir.

Ces trésoriers sont en même temps caissiers des prises
et des gens de mer.

Le trésorier général et les trésoriers particuliers four-
nissent un cautionnement dont la nature et la quotité sont
fixées par le ministre de la marine et des colonies, d'après
l'importance relative de leur service (4).

(d) Ordonnance du 22 mai 1816, art. i4.
(2) Idem, art. iS.
(3) Règlement du 17 juillet 1816, art. H, 16, 28, 36, 64, 89 et 120.
(4) Ordonnancedu 22 mai 1816, art. H.



796. Les consuls de France en pays étrangers et les

trésoriers dans les colonies remplissent les fonctions de

trésorier des invalides, et perçoivent en cette qualité tous
les produits revenant aux trois caisses (1).

797. Les trésoriers des ports sont tenus d'avoir, par-
tout où besoin est. des préposés chargés, sous leurs ordres

et sous leur responsabilité, des recettes local,es et remises
de fonds (2).

798. Les receveurs généraux des départements sont

chargés des payements de la caisse des invalides à faire
dans l'intérieur de l'Empire, ainsi que des remises de

fonds nécessaires au service des trésoriers des invalides
de la marine, sur les autorisations qui sont données à cet
effetpar le ministre des finances, à la demande du ministre
de la marine et des colonies (3).

799. Ils reçoivent également pour le compte du tréso-
rier général les fonds restant sans emploi dans les caisses

de ces trésoriers, et, à défaut de préposé du trésorier gé-
néral dans le lieu de leur résidence, le montant des rete-

nues que le payeur du département est chargé d'exercer

au profit de la caisse des invalides sur les payementseffec-

tués en vertu des ordonnances du ministre de la marine

et des colonies (4).

800. Le trésorier généra! à Paris est chargé de l'en-
semble de la comptabilité (8).

(1) Règlementdu 17 juillet 1816, art. 2.
(2) Ordonnancedu 22 mai i816, art. H.
(3) Règlementdu 17juinetl816,art. 126 et 127.
(4) Instruction du tS décembre 1826, art. 433 à 437.
<8) Règlement du 17 juille t8i6.art. 3.



6° Écritures et contrôles.

801. Les écritures des trésoriers des invalides de la
marine sont tenues en partie double.

Les principaux livres à tenir sont i° les livres de caisse
et de portefeuille; 2° les livres de détails; 3° le livre-
journal 4" le grand-livre; 50 enfin les livres auxiliaires.

A la fin de chaque mois il est dressé une balance géné-
rale.

La comptabilitéde l'établissement des invalides de la

marine comprend quatre services distincts, savoir
Service prises;
Service gens de mer;
Service invalides;
Service opérations de <?'6so)'6)'~(comptes courants).
Le service invalides seul est soumis à la classification

par exercice (1).

802. !1 est tenu au bureau de l'inscription maritime de
chaque quartier ou sous quartier des registres correspon-
pondant à ceux des trésoriers, afin que l'administration
suive avec exactitude les opérations des comptables, par
nature de recettes et de dépenses, et puisse vérifier leurs
états de situation (2).

803. A la fin de chaque mois, les trésoriers arrêtent
leurs registres en présence des commissaires de l'inscrip-
tion maritime, qui constatent la situation des caisses sur

'i) Instruction de décembre1838.
2, Rcg]ementdu t7 juillet i8t6. art. 9o.



le vu des pièces et l'énumération des espèces la même
opération a lieu chez les préposés (t).

804. Les bordereaux de mois établis par les trésoriers,
d'après l'arrêté de leurs registres, sont également certi-
fiés par les commissaires de l'inscriptionmaritime, après
la vérification faite à la caisse. Ces bordereaux sont visés

par les inspecteurs des services administratifs et par l'ad-
ministrateur supérieur de chaque arrondissement ou sous-
arrondissement maritime.

Les administrateurs signataires sont responsables de

l'exactitude de leur certification(2).

805. Les bordereaux établis par les préposés des tréso-
riers sont arrêtés et certifiés par les administrateurs lo-

caux, sur le vu des pièces et l'énumération des espèces.
Les préposés les adressent au trésorier dont ils dépendent,
lequel en comprend le montant dans sa situation de la
même manière que le trésorier général comprend dans la

sienne le résultat des situationsdes trésoriersparticuliers.
Ceux-ci doivent considérer comme effectuées par eux-
mêmes les opérations de leurs préposés et en sont seuls
responsables envers l'administration (3).

806. Ces bordereaux de mois contiennent le relevé som-
maire, par service et par chapitre, des opérations effec-
tuées pendant le mois sur les trois caisses (4).

807. L'administration centrale des invalides, à Paris,
tient ses écritures et enregistrements, relativement à la

(1) Règ)ementdu 17 juillet 1816, art. 96.
(2) Idem, art. 97.
(3) Idem, art. 98.
(4) Mem, art. 99.



caisse de Paris, dans une forme analogue à ce qui est pres-
crit pour les écritures et enregistrements des bureaux de
l'inscriptionmaritime dans les ports.

Elle réunit les états et documents nécessaires pour
établir la situation générale des trois caisses, et contrôler
ainsi les écritures du trésorier général (1).

808. L'administration de la marine est chargée de vé-
rifier les recettes et dépenses journalières du trésorier
général et des trésoriers particuliers, d'inspecter leurs
caisses, d'en constater la situation, de prendreconnaissance
de leurs écritures, et de surveiller toutes leurs opérations
et leur comptabilité.

Néanmoins, le service des invalides, sous le rapport
des finances, demeure soumis aux règles générales de la
comptabilité. et le ministre des finances a la faculté de
faire inspecter la caisse généra)e à Paris, et les caisses
particulières dans les ports, toutes les fois qu'il le juge
convenable.

Les administrateurs de la marine chargés de la sur-
veillance et de l'inspection ordinaires desdites caisses sont
tenus d'être présents, afin de seconder les agents du Tré-
sor dans ces vérifications extraordinaires (2).

809. Le trésorier général remet, tous les jours, au
ministre de la marine et des colonies, une copie de son
journal général, et, tous les mois, la balance de ses
comptes, accompagnée de deux situations particulières,
l'une pour Paris, l'autre pour les ports, et d'une situation

(1) Règlement du i7 juillet 1816, art. 123.
(2) Ordonnance du 22 mai t816, art. 15.



générale comprenant l'ensemble de la comptabilité de
Paris et des ports (1).

810. Les opérations du trésorier général sont suivies
et surveillées par l'administration des invalides, ainsi que
cela s'exécute dans les arrondissements et sous-arrondisse-
ments maritimes, par les chefs du service de la marine.

Les règles prescrites pour la formation, l'arrêté et la
certification des bordereaux de mois des trésoriers des

ports sont observées pour les bordereaux du trésorier
général (2).

T° Comptes à rendre.

811. Tous les ans, chacun des trésoriers particuliers
forme son compte de l'année précédente, et l'adresse,
dûment visé et certifié par l'administration de la marine,

au trésorier général, à Paris (3).

y812. Les comptes de gestion établis tant à Paris que
dans les ports, pour les servicespnses, gens de M~r et in-
valides, et les bordereaux de détail, sont certifiés par
les trésorierset visés par l'administration, qui déclareque
ces comptes et bordereauxcomprennent toutes les recettes
faites pendant la gestion annuelle et toutes celles qui de-
vaient l'être (4).

813. Les comptes annuels des ports, pour les trois ser-
vices, ensembleles piècesjustificatives à fournir à l'appui,

fi) Regtementdn 1T juillet 1816, art. 118.
(2) Idem, art. 119.
f3) Ordonnancedu 2s! mai 1816, art. 16.
(4) Règlementdu 30 septembre 1829, art. 39.



doivent être réunis, à Paris, dans les cinq premiers jours
du mois de mars de l'année suivante (1).

814. Les consulsde Franceen pays étrangersadressent,
à l'expiration de chaque trimestre, au ministre de la marine
et des colonies, l'état de leurs recettes, accompagné des
pièces justificatives et des traites représentant le montant
des fonds qu'ils ont versés dans la caisse de leur consulat,
provenant des caisses des prises, gens de mer et inva-
lides.

Lesdites traites et pièces à l'appui sont transmises par
le ministre au trésorier général, qui porte dans ses comptes
le montant desdites recettes aux services et chapitres res-
pectifs (2).

815. Les trésoriers des colonies, en leur qualité de tré-
soriers des invalides, font égalementremise en France de
leurs excédants de recette, prélèvement fait des dépenses
qu'ils ont acquittées pour ce service. Cette remise s'effec-
tue, soit en traites sur le directeur comptable des caisses
centrales du Trésor public, soit en récépissés qu'ils se
donnent à eux-mêmes, comme trésoriers coloniaux, de
la somme qu'ils ont versée, comme trésoriers des inva-
lides, dans la caisse de la colonie. Ils remettent ces traites
ou ces récépissés, avec leurs comptes et les pièces justifi-
catives, à l'administrateursupérieur de la colonie, qui les
fait passer au ministre de la marine et des colonies.

Le tout est transmis par le ministre au trésorier géné-
ral des invalides, afin que celui-ci porte dans ses comptes,

(i) Règ)cment du 30 septembre 1829, art. 43.
f2) Règ'tem. t du ITjuiHet [816. art. itS.



suivant l'imputation respective, le montant des recettes et
des dépenses ainsi justifiées (1).

816. Le trésorier général réunit tous les comptes des
trésoriers particuliers à celui qu'il doit fournir pour sa
propre gestion, et en dresse un compte général de toutes
les recettes et de toutes les dépenses de l'établissement (2).

817. Le compte est établi par gestion annuelle, tant
pour les services pWs~s, gens de mer et invalides que
pour les opérations de ~'esore/ (3).

818. Le compte général de gestion est présenté à la
Cour des comptes par le trésorier général des invalides
avant le J er septembre de l'année qui suit celle pour la,
quelle il est rendu il ne comprend en ce qui concerne
le service MH~M~s que les opérations arrêtées au 31 dé-
cembre.

Il est présenté, pour ledit service invalides, un compte
spécial comprenant les opérations qui forment le complé-
ment de l'exercice (4); ce compte doit être produit avant
le 1~ octobre qui suit la clôture de cet exercice.

819. Le compte remis à la Cour est certifié par le tré-
sorier général des invalides, par l'administrateurde l'éta-
blissement et par l'inspecteur en chef chargé du contrôle
central il est visé par le ministre, avec une mentionspé-

(t) Règlement du 17 juillet 1816, art. 116.
(2) Ordonnancedu 22 mai 1816, art. 16; règlement du 30 septembre

1829, art. 41.
(3) Ordonnancedu 7 août 1828, art. 1er; règlement du 30 septembre

1829, art. 1, 2, 3 et 7.
(4) Instruction générale sur la comptabilité des invalides de la marine,

du 19 décembre1859, art. 81.



ciale pour la recette, énonçant que ledit compte comprend
toutes les recettes faites dans la gestion et toutes celles
qui devaient l'être (i).

8° Commission de surveillance.

820. Une commissionspéciale, sous le titre de commis-
sion supérieure de l'établissement des invalides (~ ma-
rine, est instituée auprès du ministre d'État de la marine
et des colonies. Les membres de cette commission sont
nommés par l'Empereur. Le secrétaire est désigné par le
ministre parmi les principaux agents administratifs de
l'établissement (2).

821. La commission est chargée de surveiller les re-
cettes et les dépenses de l'établissement des invalides
elle prend connaissance de l'administration et de la comp-
tabilité, et elle propose au ministre toutes les dispositions
qu'elle juge propres à en perfectionner les détails et l'en-
semble les comptes sont soumis à son examen préalable,
et elle s'assure qu'ils sont en concordance avec les écri-
tures de l'administration centrale de l'établissement et
avec celles du trésorier général des invalides (3).

822. La commission a une réunion obligéepar trimestre,
indépendamment de toutes les réunions qui peuvent, dans
les intervalles, être indiquées par le ministre de la marine
et des colonies ou par le président de la commission. Elle
est autorisée à requérir de l'administration spéciale de

(<) Règtementdu30 septembre 1829, art. 48.
(2) Ordonnance du 2 octobre i83S, art. 1 et 2.
(3) Idem, art. 3 et 4.



l'établissement toutes les communications et à procéder

aux vérifications qu'elle juge nécessaires; elle tient pro-
cès-verbal de ses séances, et à la fin de chaque année elle

fait, sur la situation de l'établissement des invalides un
rapportqui est mis par le ministre sous les yeux de l'Em-

pereur. Ce rapport est ensuite annexé aux comptes qui

doivent être présentés au Sénat et au Corps législatif (1).

CHAPITRE XXIX.

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS..

§ 1er. ATTRIBUTIONS ET ORGANISATtOK.

823. Les dépôts, les consignations, les services relatifs

à la Légion d'honneur, aux fonds de retraitesdépartemen-

taux et communauxde plusieurs administrationspubliques,

aux caisses d'épargne, aux sociétés de secours mutuels,

à la caisse des retraites pour la vieillesse à la caisse de la

dotation de l'armée et les autres attributions de même na-

ture qui lui sont légalement déléguées sont administrés

par un établissement spécial, sous le nom de caisse des

dépôts et consignations (~).

824. Cet établissement est soumis à la même surveil-

tl) Ordonnancedu 2 octobre 1828, art. 5, 6 et 7.

(2) Loi du 28 avril 1816 art. 110; ordonnance du 3 juillet 1816, sur
les consignations, les dépôts et les fonds de retraites; loi du 31 mars
1837, sur les caisses d'épargne; lois du 18 juin 1850, du28mail8:)3et
du 7 juillet 1830, sur la caisse des retraites pour la vieillesse; décret du

3t juillet 185.1., surlacaisse des retraites des ecclésiastiques âgés ou in-
firmes lois du 26 février 185S et du 21. juillet 1860, sur la dotation de

l'armée.



lance et aux mêmes règles de responsabilité et de garantie

que la caisse d'amortissement (i).

828. Il y a une seule administration pour la caisse

d'amortissement et pour celle des dépôts et consigna-
tions (2).

826. Les deux établissements, quoique placés dans le
même local et soumis à la même administration sont in-

variablement distincts. Il est tenu, pour chacun, des livres

et registres séparés leurs écritures et leurs caisses ne
sont jamais confondues la vérification en est toujours
faite simultanément, afin d'en garantir plus sûrement
l'exactitude (3).

2. Fo~CTtOXS DE t-'ORDONNATECR.

827. Le directeur général ordonne toutes les opéra-
tions et règle les diverses parties du service des deux éta-
blissements il prescrit les mesures nécessaires pour la

tenue régulière des livres et des caisses il veille à ce que
les écritures qui sont tenues en partie double, en soient
distinctes il ordonnance ies payements; il vise et arrête
les divers états de toute nature (4).

828. Le directeur général présente, avant la fin de

l'année, à la commission de surveillance, le budget de

l'année suivante. Ce budget, revêtu de l'avis de la com-

(1) Loi du 28 avril 18!6, art. -m.
(2) Ordonnancedu 22 mai <8i6, art. )<
(3) Idem, art. 3.
(4) /ctem. art. 9.



mission est soumis à l'approbation de i empereur par
le ministre des finances (1).

829. Le directeur général est responsable de la gestion

des deniers de la caisse ('2).

830. En cas d'absence ou de maladie du directeur géné-
ral, le sous-directeur le remplace dans l'exercice de ses
fonctions il est, dans ce cas, soumis aux mêmes règles
et à la même responsabilité que le directeur général (3).

S 5. GESTION DU CAISSIER.

831. Le caissier est responsable du maniement des de-
niers (4).

832. Il est chargé de la recette de la garde et de la
conservation des deniers et valeurs actives déposés entre
ses mains à quelque titre que ce soit.

Il acquitte toutes les dépenses et solde tous les effets
payables à la caisse.

Il tient, pour chaque caisse, des journaux distincts, sur
lesquels il inscrit, jour par jour, ses recettes et ses dé-
penses~).

833. Il est responsabledes erreurs et des déficits autres
que ceux provenant de force majeure (6).

834. Aucun payement ne peut être fait par le caissier

(1) Ordonnance du 22 mai 181(\ art. 37.
(2) Loi du 28 avril 1816. art. 102.
(3) Ordonnancedu 22 mai 1816, art. 13.
(4.) Loi du 28 avril 1816. art. 103.
(5) Ordonnance du 22 mai 1816, art. 16.
(6) Idem, art. 17.



que sur pièces justificatives régulières, et en vertu des
mandats du directeur général (1).

835. Les dépenses administratives sont acquittées par
le caissier elles sont justifiées conformément à la no-
menclature arrêtée par les règlements. Les crédits ne
peuvent être excédés sans une autorisationspécialedonnée
par l'Empereur, sur la proposition de la commission de
surveillance toute infraction à cette règle entraîne la res-
ponsabilité solidaire du directeurgénéral et du caissier (2).

S 4. CONCOURS DES RECEVEURSDES'hffAXCES ET DES TRÉSORIERS PAYEURS,
PRÉPOSÉS COMPTABLES.

836. Le directeurgénéral emploie l'intermédiaire des
receveurs des finances et des trésoriers payeurs pour ef-
fectuer dans les départements, l'Algérie et les colonies, les
recettes et les dépenses qui concernent la caisse des dé-
pôts et consignations (3).

837. Les receveurs des finances et les trésoriers
payeurs sont comptables, envers la caisse des dépôts et
consignations, des recettes et dépenses qui leur sont con-
fiées par ladite caisse (4).

838. Ils sont responsables des erreurs qu'ils ont com-
mises, ainsi que des recettes et dépenses qui n'ont pas
été valablementjustifiées,conformément aux lois et règle-
ments.

(1) Ordonnancedu 22 mai 1816, art. 10.
(~) Idem, art. 38.
(3) Idem, art. 27, et ordonnancedu 3 juillet 1816; décret du 14 oc-

tobre 1851.
(4) Ordonnance du 22 mai 1816, art. 28.



Ils ont à tenir, en leur qualité de préposés de la caisse

des dépôts et consignations, les registres qui leur sont
prescrits par les instructions (1). ¿

Ils doivent, en outre, conserver avec soin les dossiers
relatifs a chaque consignation.

839. Les receveurs des finances et les trésorierspayeurs
délivrent récépissé des sommes dont ils font recette pour
le compte de la caisse des dépôts et consignations leurs
récépissés doivent être à talon.

Les talons de ces récépissés sont envoyés directement
à la caisse des dépôts, comme justification des recettes
dont les préposés doivent compte à la Cour des comptes.

La justification des payements s'opère au moyen des
quittances des parties prenantes et des diverses justifica-
tions spéciales propres à chaque nature de dépense (2).

840. Les receveurs généraux et les trésoriers payeurs
adressent, tous les mois, à la caisse des dépôts et consigna-
tions, des relevés détaillés des opérations faites pour le
service de cette caisse (3).

841. Les receveurs généraux et les trésoriers payeurs
constatent les recettes et les dépenses relatives au service
de la caisse des dépôts et consignations à un compte cou-
rant qu'ils tiennent contradictoirement avec cette caisse.
Les résultats de ce compte courant, à la fin de chaque

(i) Instruction générale du 26 juin 1859, art. 1626 et 1630; instruction
génerate de la caisse des dépôts et consignations,du i" décembre 186i,
art. 4 et 5.

(2) Règlement du 1~'décembre ISSt, sur le service et la comptabilité
de la caisse des dépôts, art. 6.

(3) Mem, art. 8.



trimestre, sont comparés, au ministère des finances, avec
les écritures de la caisse des depuis, d'après un état qu'elle

lui fournit à cet effet.
Le compte courant est soldé tous les dix jours, au moyen

de mandats que les receveurs généraux délivrent sur le

Trésor, à l'ordre du caissier de la caisse des dépôts, si les

recettesde la dizaine ont excédé les dépenses, ou de man-
dats sur la caisse, à l'ordre du Trésor, si les dépenses ont
excédé les recettes. Ces mandats sont émis les 10, 20 et
dernier jour de chaque mois; les receveursgénéraux sont
crédités de leurs mandats sur la caisse des dépôts, valeur

à la date de ces mandats; ils sont débités de leurs mandats

sur le Trésor, valeur à l'échéance. Chaque mandat doit

contenir l'indication de la dizaine à laquelle se rapporte
l'excédant de recette ou de dépense qu'il est destiné à

solder.
Le compte courant des receveurs avec la caisse des dé-

pôts et consignations, étant ainsi soldé tous les dix jours,

ne donne lieu à aucun règlement d'intérêts (1).

Les trésorierspayeurs opèrent, pour solder leur compte

courant, de la même manière que les receveurs généraux;

seulement, comme ils n'ont pas de compte d'intérêts au
Trésor, ils sont débités ou crédités sans époque de valeur.

842. Les receveurs généraux et les trésoriers payeurs
transmettent, chaque mois, à la caisse des dépôts, les ta-
lons de récépissés mentionnés à l'article 839 et servant
de pièces justificativespour leurs recettes du mois expiré;

ils y joignent, pour les dépôts et consignations, les décla-

(1) Règlement du 1~ décembre 1831, sur le service et la comptaMite
de la caisse des dépôts, art. 9 et i.



rations souscrites par les parties versantes, et, pour les
autres recettes, les justifications complémentaires exigées
par les instructions.

Les pièces justificatives des dépensesacquittées pendant
chaque mois sont également envoyées à la caisse des
dépôts et consignations par les receveurs généraux et les
trésorierspayeurs (d).

843, La caisse des dépôts et consignations donne avis
aux receveurs généraux et aux trésoriers payeurs des
crédits et des débits qu'elle porte chaque mois à leur
compte courant, après l'examen de leurs envois men-
suels (2).

844. Les receveurs généraux et les trésoriers payeurs.
portent dans leur compte de gestion annuelle, à un ar-
ticle spécial de recette et à un article spécial de dépense,
les opérations concernant la caisse des dépôts et consigna-
tions, telles qu'elles ont été admises par elle, et avec les
imputations que lesdites opérations ont reçues définitive-
ment dans les bordereaux de pièces justificatives de re-
cettes et dépenses. Le ministère des finances produit, à
l'appui de ces articles, les bordereaux détaillés de pièces
qui lui ont été successivement transmis par les receveurs
et trésoriers (3).

844. Lorsque la caisse des dépôts et consignationsest
informée par le ministère des finances de l'envoi des

(1) Règlement du !< décembre 188~ sur le service et la camptabHité
de la caisse des dépôts, art. 6 et 16.

(2) Idem, art. 16.
(3) Instruction générale du 20 juin 1869, art. SOT.



comptes des receveursgénéraux et des trésoriers payeurs
à la Cour des comptes, pour l'année expirée, elle adresse
à cette Cour les pièces de dépenses qu'elle a admises pour
cette même année, sauf les pièces de procédure et autres,
étrangères à la responsabilité du fait matériel du payement,
qu'elle conserve, en exécution de l'article 4 de l'ordon-

nance royale du 12 mai 1828 et de l'article 2 de l'ordon-

nance du 4 décembre i837 les pièces envoyées à la Cour
sont accompagnéesdes bordereaux détaillés fournis par les
comptables, et sur lesquels il est fait mention des pièces
de procédure ou autres qui ont été retenues par la caisse
des dépôts et consignations (1).

§ 5. DISPOSITIONSCOMMUEES AU CAISSIER ET AUX PRÉPOSÉS COMPTABLES

DE LA CAISSE DES CONSIGNATIONS.

846. La transmission de pièces prescrite à l'article
précédent doit être complétement terminée dans le délai
de six mois après l'expiration de la gestion annuelle.

847. Dans le même délai, le caissier de la caisse des
dépôts et consignationsdoit adresserà la Cour des comptes,
avec toutes les pièces à l'appui, le compte spécial de ses
opérations. Ce compte est soumis, pour les divisions prin-
cipales qu'il doit présenter, aux dispositions de l'article
317 du présent décret (2).

848. Après que les envois à faire à la Cour des

comptes sont entièrement effectués, le directeur général
fait établir et adresse à cette Cour, dans le délai de deux

() ) Ordonnances des 12 mai 1825 et 4 décembre 1 837 instruction géné-
rale du 20 juin 18S9, art. 507.

(2) Ordonnance du 12 mai 1828, art. 2.



mois, le résumé général et détaillé des recettes et des dé-

penses effectuées par les préposés comptables dela caisse
des dépôts et consignations, pendant l'année écoulée, et
comprises dans leurs comptes.

Ce résumé général est accompagné d'un tableau dans
lequel lesdites opérations sont réunies à celles qui ont été
faites par virement de comptes, et sans le concours des
comptables. Ces opérationsannuellessont rapprochées des
résultats de la gestion précédente, de manière à faire res-
sortir la situation, au 31 décembre de chaque année, des
divers services faits pour la caisse des dépôts et consigna-
tions (!).

S 6. COXTRÛLE ET SURVEILLANCE.

a849. La commission de surveillance créée près de la
caisse d'amortissement, et dont il est question à l'article
218, est également chargée de surveiller la caisse des
dépôts et consignations (2).

850. Les récépissésdélivrés aux parties versantes sont
libératoires et forment titre envers la caisse des dépôts et
consignations, à la charge par elles de les faire viser et
séparer de leur talon, à Paris immédiatement, et dans les
départements dans les vingt-quatreheures de leur date, par
les fonctionnaires et agents administratifs chargés de ce
contrôle (3).

88!. Il est établi un contrôle distinct et séparé pour

~) Ordonnance du i2 mai ~825, art. 6.
(2) Loi du 28 avril 1816. art. 99 décret, du 27 mars 4852.
(3) Loi du 24 avril 1833, art. i et 7.



chacune des caisses d'amortissement et des dépôts et con-
signations.

Ce contrôle est placé sous la direction et la responsabi-
lité du sous-directeur, qui a, à cet effet, sous ses ordres

un nombre de contrôleurs correspondant aux comptoirs
de recettes et de dépenses, indépendamment d'un contrô-
leur principal chargé de la centralisation des résultats (1).

8o2. Le contrôle est chargé de constater contradictoi-
rement toutes les recettes et toutes les dépenses du cais-
sier ainsi que les diverses opérations des deux caisses qui
engagent la direction générale (2).

853. A cet effet le contrôle est tenu,
1° D'enregistrer successivement chacun des actes rela-

tifs à l'entrée et à la sortie des fonds et valeurs

2° Deviser immédiatement les récépissés ou reconnais-

sances de toute nature délivrés par le caissier, et d'en sé-

parer et retenir les talons

3° De viser également les acquits de tous les bons,
mandats ou effets à recevoir, passés à l'ordre du caissier

4° De s'assurer que les payementsont lieu en vertu d'au-
torisations régulières (3).

884. Les résultats, tant en recette qu'en dépense, que
présentent les feuilles des contrôleurs particuliers sont
résumés par le contrôleur principal, dans un relevé géné-
ral par lui certifié, qu'il remet chaque soir au sous-direc-
teur, pour qu'il puisse en faire la comparaison tant avec

.1) Ordonnance du 4 août t833. art. f'
(2) MeM. art. 2.
(3) Me~, art. 3.



les feuilles de recette et de dépense du caissier qu'avec
celles de l'entrée et de la sortie des effets et valeurs que ce
comptable remet tous les jours à la comptabilité après la
fermeture de la caisse (1).

855. En cas d'empêchement du sous-directeur,il est
suppléé dans ces vérifications par le directeur général ou
par un de ses délégués ('2).

856. Chaque jour le caissier donne au directeur géné-
ral, pour chacune des caisses, un état de situation. Le
sous-directeur lui remet, de son côté, une situation jour"
nalière établie parle contrôle, dont un double est adressé
au ministre des finances.

857. Le caissier remet aussi chaque jour, au chefde la
comptabilité, les états des recettes et des payements par
lui faits, pour être inscrits sur le journal général (3).

9

858. Tous les mois le caissier communique au chef de
la comptabilité, pour être vérinés, les relevés des recettes
et des dépensesen numéraire et des entrées et sorties de
valeurs du mois précédent.

La situation de sa caisse est vérifiéepar le directeur gé-
néral au moins une fois par mois, indépendamment des
vérifications que la commission de surveillancepeut faire
toutes les fois qu'elle le juge utile (4).

859. Dans le second mois de l'année qui suit chaque
exercice, le directeur général fait adresser aux administra-

(1) Ordonnancedu 4 août 1833, art. 4.
(2) Idem, art. 5.
(3) Ordonnancedu 22 mai 18i6, art. 21.
(4) Idem, art. 22.



tions et établissements pour lesquels la caisse des dépôts
et consignations est chargée de faire des recettes et des
dépenses, le compte annuel des opérations concernant
chaque administration et établissement.

Ces comptes doivent être renvoyés dans le mois suivant
au directeur généra!, après avoir été arrêtés par lesdits
établissements et administrations.

Ils sont joints au compte généra! de la caisse des dépôts
et consignations (1).

860. Les livres et registres de la caisse des dépôts et
consignations ne sont point déplacés mais la Cour des
comptes peut en faire prendre telle communicationqu'elle
juge utile pour la vérification des comptes (2).

(1) Ordonnancedu 22 mai 1813, art. 22.
(2) Idem, art. 41.



DEUXIÈME PARTIE.

COMPTABILITÉ DES MATIÈRES APPARTENANT A L'ÉTAT.

TITRE Yî.

CHAPITRE XXX.

COMPTABILITÉDES MATIÈRES.

86d. Les comptes en matières sont soumis au contrôle

de la Cour des comptes (i).

§ 1er. DISPOSITIONSGÉNÉRALES.

862. La comptabilité des matières comprend

'1° Les matières de consommation et de transforma-

tion
'2° Les valeurs mobilières ou permanentes de !toute

espèce.

S 3. MATtERES DE CONSOMMATtONET DE TRANSFORMATION.

863. La comptabilité des matières de consommation

et de transformation appartenant à l'État est régie par les

dispositions ci-après (2).

864. Dans chaque magasin, chantier, usine, arsenal et

autre établissementappartenant à l'État et géré pour son

(tt Loi du 6 juin 1843, art. i4.
(2) Ordonnancedu 26 août i844, art. ier.



compte, il y a un agent ou préposé responsable des ma-
tières y déposées.

Cet agent est comptablede la quantitédesdites matières,
suivant l'unité applicable à chacune d'elles (I).

865. Les dispositions générales concernant les comp-
tables des deniers publics, et notamment celles des articles
18, 19 et 29 du présentdécret, sont applicablesaux comp-
tables des matières.

866. Chaque comptable est tenu d'inscrire sur des
livres élémentaires, l'entrée, la sortie, les transformations,
les détériorations, les pertes, déchets et manquants, ainsi
que les excédants de toutes les matières confiées à sa
garde (2).

867. Aux époques fixées par les règlements spéciaux
de chaque département ministériel, chaque comptable
forme d'après ses livres, en observant l'ordre des nomen-
clatures adoptées pour le service, des relevés résumant,
par nature d'entrée et de sortie, et pour chaque espèce de
matière distincte ou collective, toutes ses opérations à
charge ou à décharge. Ces relevés, contrôléssur les lieux,
sont adressés, par la voie hiérarchique, avec les pièces
justificatives, au ministre ordonnateur du service.

Les matières qui, par leur nature ou leur peu de va-
leur, sont susceptibles d'être réunies, peuvent être présen-
tées, dans les relevés, sous une même unité ou groupées
par collection, suivant la classification établie par les no-
menclatures.

1) Ordonnancedu 26 août 184; art. 2.
(2) Idem, art. 3.



Dans les trois premiers mois de l'année, chaque comp-

table établit, en outre, et fait parvenir au ministre le

compte général de sa gestion de l'année précédente (1).

868. Toute opération d'entrée, de transformation, de

consommationou de sortie de matières doit être appuyée,

dans les comptes individuels, de pièces justificatives éta-

blissant régulièrementla charge ou la décharge du comp-

table.
Les manutentions et transformations de matières, ainsi

que les déchets ou excédants, sont justifiés par des certi-

ficats administratifs.

La nature des pièces justificatives ainsi que les forma-

lités dont elles doiventêtre revêtues sont déterminées,pour

les divers services de chaque département ministériel,

par une nomenclature spéciale et d'après les bases géné-

rales ci-après, savoir

Entrées réelles
Inventaires,procÈs-verbaux ou récépissés avec cer-

Entrécs réelles tificats de prise en charge par le comptable,fac-
et tures d'expédition,connaissementsou lettres de

entrées d'ordre. ( voiture.

Ordres en vertu desquels les sortiesont eu lieu,
Sorties réelles factures d'expédition, procès-verbaux, récépis-

et ses, certificats administratifs tenant lieu de
Sortiesd'ordre. f récépissés.
Transformations jTransformations Procès-verbauxconstatant les résultats de l'opé-
et fabrications, ration, certiScats administratifs tenant lieu de
détériorations, procès-verbaux (2).

déchets ou excédants.
(2).

869. Dans tous les cas où, par suite de circonstances de

force majeure, un comptable se sera trouvé dans l'impos-

ât Ordonnancedu 36 août -1844, art. 4.

(2) Idem, art. S.



sibilité d'observer les formalités prescrites, il sera admis
à se pourvoir auprès du ministre ordonnateur du service
pour obtenir, s'il y a lieu, la décharge de sa responsa-
bilité (1).

870. Dans les dépôts où les matières ne peuvent pas
être soumises à des recensements annuels, les existants au
commencement de chaque année et à chaque changement
de gestion sont établis par des certificats administratifs.

Lesdits certificats tiennent lieu d'inventaire (2).

871. D'après le? documents fournispar les comptables,
il est tenu, dans chaque ministère, une comptabilité cen-
trale des matières, où sont résumés, après vérification, tous
les faits relatés dans ces documents.

Cette comptabilité sert de base aux comptes généraux
publiés, chaque année, par les ministres (3).

872. haque ministre, après avoir fait vériner les
comptes individuels des comptables de son département,
les transmet à la Cour des comptes avec les pièces justifi-
catives.

Il y joint un résumé général par branche de service (4).

873. La Cour des comptes, après avoir procédé à la
vérification des comptes individuels, statue sur lesdits
comptes par voie de déclaration.

Une expédition de chaque déclaration est adressée au

(I) Ordonnancedu 26 aout 1844. art. 6.
(2) .Mern. art. 7.
(3) Idem, art. 8.
(4) Idem, art. 9.



ministre ordonnateur, qui en donne communication au

comptable.
Le ministre, sur le vu de cette déclaration et des obser-

vations du comptable,arrête définitivement le compte (i).

874. Immédiatementaprès l'arrêté définitif de tous les

comptes de chaque année, le ministre transmet à la Cour

des comptes un résumé faisant connaître la suite qui a été

donnée à ses déclarations et les redressements que leur

prise en considération motivera dans les comptes de la

gestion suivante (2).

875. La Cour des comptes prononce chaque année, en

audience solennelle, dans les formes déterminées aux ar-
ticles 442, 443 et 444 du présent décret, une déclaration

générale sur la conformité des résultats des comptes indi-

viduels des comptables en matières, avec les résultats des

comptes généraux publiés parles ministres (3).

876. La même Cour consigne dans son rapport annuel

les observationsauxquellesaura donné lieu l'exercice dé

son contrôle, tant sur les comptes individuels que sur les

comptes généraux, ainsi que ses vues d'amélioration et de

réforme sur la comptabilitéen matières (4).

S 5. VALEURS MOBtUËRES OU PERMANENTES.

877. La comptabilité des valeurs mobilières ou perma-
nentes embrasse les mobiliers de l'État garnissant les

(!) Ordonnance du 26 août t844, art. 10.

~2) Règlementsministériels ordonnancedu 30 novembrei887, art. 80.

(3) Ordonnancedu 26 août 18i.i., art. il.
(4) .Mem, art. 10.



hôtels, pavillons, casernes, quartiers, chapelles, hôpitaux

et autres établissements les machines, engins, outils et

ustensiles d'exploitation les gabarits, modèles, types et

étalons les bibliothèques, archives, musées, cabinets et
laboratoires les dépôts de cartes et d'imprimés; les objets

d'art et de science (1).

878. La comptabilité des valeurs mobilières ou perma-
nentes n'est point soumise au contrôle de la Cour des

comptes.

4. DiSPOSmOXSGENERALES.

879. Les règles ci-dessus prescrites ne sont applicables

qu'au matériel compris dans l'intérieur de l'Empire elles

ne concernent ni le matériel des armées actives, ni le ma-
tériel en service à bord des bâtiments, ni les comptabi-

lités en matières sur lesquelles la Cour des comptes statue

par arrêts conformément aux règlements spéciaux.

880. Le compte général de chaque ministère est sou-
mis à l'examen de la commission instituée annuellement

en vertu de l'article 192 du présent décret (2).

DISPOSITIONS GENERALES.

88i. Des règlements spéciaux sont rendus pour l'exé-

cution du présent décret par les différents services soumis

à l'application des règles qu'il prescrit ces règlements

(t) Règlementministère de la guerre du 25 janvier 1845: ordonnance

du 30 novembre18S7, art. 81.
(2) Ordonnancedu 26 août 1844, art. t3.



sont suivis de la nomenclature des pièces à produire à
l'appui des opérations des comptables.

Les modifications dont ces règlements et ces nomencla-
tures pourraient être susceptibles doivent être concertées
entre notre ministre des finances et chaque ministre com-
pétent.

s

882. Toutes les dispositions contraires au présent rè-
glement général sont et demeurent abrogées.

883. Nos ministres secrétaires d'État sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du
présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 31 mai 1863.

Signé NAPOLËON.

Par l'Empereur

Le ministre secrétairedes finances,

Sigt~ Actttt.~ FOULD.



ANNEXES.





ARRÊTE DU MINISTRE DES FINANCES.

Paris, le 19 novembre 18.'i8.

Vu les arrêtés ministériels du 4 août 1836 et i8 juillet 1837, qui
ont institué la commission cliargée de préparer l'ordonnance du
31 mai 1838, ainsi que les divers règlements ministériels rendus
pour son exécution;

Considérant q~'it est nécessaire d'apporter au texte de cette or-
donnance les changements résultant de toutes les dispositions mo-
diticatives successivement survenues depuis vingt années

Considérant, en outre, qu'il importe de rechercher les simplifi-
cations dans les formalités administrativeset dans la justification
des dépenses publiques qui seraient compatibles avec l'intérêt de
l'État et la garantie du Trésor publie,

ARRÊTE ce qui suit

ARTICLE PREMIER.

Une commission est chargéede préparer te travail de ta révision
de t'ordonnance du 31 mai 1838, sur la comptabilité publique en
deniers, et des règlements ministérielsa l'appui.

ART. 2.

Ette nous proposera les nouvelles mesures dont elle reconnaîtrait
l'utilité, soit pour simplifier, s'il y a lieu, la nomenclaturedes piè-

ces produire à l'appui des dépenses publiques, soit pour assurer
f'uniformité de ces justificationsa l'égard de services semblables ou
analogues, qui sont régis par des ministères différents, soit enfin

pour rapprocher le règlement définitif de chaque exercice de l'épo-

que de la clôture effective des recouvrementset des payements



faits par tes comptables du Trésor, en simptifiant et abrégeant les
régularisationsadministrativesqui retardent ce règlement.

AM-.3.

Elle est autorisée i appeler auprès d'elle les différents chefs des
ministères et administrationsqu'elle croirait utile de consulter.

ART. 4.

La commission est composée ainsi qu'il suit

MM. le marquis d'Audiffret, sénateur, président de la Cour des
comptes,président;

Vuitry, président de section au Conseil d'état, vice-président;
Rihouet, conseiller maître à la Cour des comptes;
Esquirol, conseiller référendaire à la Cour des comptes;
Laisné, directeur de la comptabilité du Ministère de l'inté-

rieur
Petitet, conseiller d'Etat, directeur de la comptabilité du Mi-

nistère de la guerre
Blanchard, directeur de la comptabilité du Ministère de la

marine;
De Boureuilie, conseiller d'État, secrétaire général du Minis-

tère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;
Serveux, conseiller d'État, secrétairegénéral du Ministère des

finances;
Magimel, directeur du mouvement générât des fonds au Mi-

nistère des finances;
Thomas, caissier payeur central du Trésor;
Delépine, directeur de la comptabilité générale desntiances;
Du Sommerard, sous-directeurde la comptabilité générale des

finances, agent des virements de comptes.

ART. S.

M. de Saint-Raymond, chef de bureau à la comptabilité géné-
rale des finances, remplira les fonctions de secrétaire de la com-



mission avec voix consultative. Il sera assisté de M. Favrot, sous-

chef à la mêmedirection.

ART. 6.

Le présent arrêté sera déposé au secrétariat générât et tiotitié à

qui de droit.

P.MAGNE.



ARRÊTÉ.

LE MINISTRE SECRÉTAIRE D'ÉTAT DES FINANCES

Vu notre arrêté du 19 novembre 18S8, qui institue une commis-
sion chargée de reviser l'ordonnancedu 31 mai 1838

Vu la lettre de M. le ministre de l'intérieur, en date du 31 oc-
tobre 18S9, relative au remplacement, dans le sein de cette com-
mission, de M. Laisné, ancien directeurau département de l'inté-
rieur,

ARRÊTE ce qui suit

ARTICLE PREMIER.

M. le comte de Vedel, chef de la division de la comptabilité au
ministère de l'intérieur, est appelé à faire partie de la commission
instituée pour la révision de l'ordonnance du 31 mai 1838, en
remplacement de M. Laisné.

ART. 2.

Le présent arrêté sera déposé au secrétariat généra! et notifié à
qui de droit.

Fait à Paris; le 4 novembre 18S9.

P. MAGNE.



ARRETE.

LE MINISTRE SECRÉTAIRED'ÉTAT DES FiXANCES,
1

Vu t'arrêté ministériel du 19 novembre !888, qui a institué une

commission à l'effet de reviser l'ordonnancedu 31 mai 1838 sur la

comptabilité publique, ainsi que les règlements ministériels à

l'appui
Considérant qu'il importe de combler les vides produits dans

cette commission par les mutations et décès survenus depuis

qu'ellea été constituée,

ARRÊTE ce qui suit

ARTICLE PREMIER.

M. Jules Pelletier, conseiller d'Etat, secrétaire général des Snan-

ces, et M. Blondin, directeur du mouvement général des fonds,

sont appelés à faire partie de la commission précitée, en rem-
placement de M. Serveux, aujourd'hui conseiller maître à la Cour

des comptes, et de M. Magimel, décédé.

ART. 2.

M. Favrot, chef de bureau à la direction de la comptabilité gé-

nérale des Gnances, secrétaire adjoint de la commission, est au-

torisé à prendre part aux travaux, avec voix consultative.

ART. 3.

Le présent arrêté sera déposé au secrétariat général pour être

notifié à qui de droit.

Fait à Paris, le 23 avril 1862.

ÂCHILLH FOULD.





NOTE INDICATIVE

DES PRINCIPAUX CHANGEMENTS

APPORTÉS A L'ORDONNANCE DU 31 MAI 1838,

Le rapport de M. le président de la commission chargéed'élabo-

rer le règlement sur la comptabilité publique qui précède, indique

d'une manière générale les modifications apportées à l'ordonnance

du 31 mai -1838; cependant il a paru utile d'ajouter les dévelop-

pements ci-après aux indications du rapport précité, atm de facili-

ter l'étude comparative des deux règlements.

Le nouveau décret contient deux divisions principales l'une,

comprenantla comptabilité des deniers publics; l'autre, traçant les

règles de la comptabilité des matières appartenant à l'Etat, dont la

règlementation est postérieure à 1838.

PREMIÈRE PARTIE.

COMPTABILITÉ EN DENIERS.

TITRE I' DtSPOSmOiSS GENERALES.

L'ordonnancedu 31 mai 1838 ne contenait aucune détmition

technique des termes employés dans le langage financier pour dé-

signer les deniers publics, c'est-à-dire les deniers de l'État, des

départements, des communes et des établissementspublics ou de

bienfaisance, les actes qui autorisent la perception et la dépense

décès deniers, et les périodes dans lesquelles s'exécutent les ser-

vices les principes généraux de la comptabilité publique n'y



étaient pas énoncés, ou se trouvaient confondus dans les disposi-
tions spéciales au milieu desquelles ils n'apparaissaient pas d'une
manière claire et distincte; enfin, certaines règles communes auxdiverses comptabilités pour la tenue de la caisse, la surveillance du
service et la reddition des comptes, avaient été répétées dans les
paragraphes applicables à chacune des calories d'agents. Au-
jourd'hui les définitions et les principes se trouvent réunis dans unpremier titre; les règles communes à tous les ordres de comptables
ont été généralisées. Ces dispositionspréliminaires ont été emprun-
tées en partie aux articles 3, 30, 41, 42, 61. 271, 288, 304 321
325, 326, 327, 329, 476, 524, 529, 612, et 648 de l'ordonnance
du 31 mai 1838; pour les compléter, on a puisé dans les lois outes règlements administratifs tout ce qui se rattachait à l'ensemble
de la comptabilité pnbiique; il convient de citer, parmi tes lacunes
de l'ancien règlement auxquelles il a été pourvu, l'obligation pou'
les administrateurs de répondre de l'exactitude des certification'
qu'ils délivrent l'interdiction pour les comptables d'exercer eumutativementune profession ou une industrie quelconque; J'obli.
gation devenue plus étroite de rendre des comptes dans tes détais
régtementaires et de fournir les pièces justificatives exigées parl'autorité compétente; enfin, l'assimilation des gestions occultes,
quant a la juridiction et à la responsabilité qu'elles peuvent en-
traîner, avec les gestions patentes et régulièrement décrites.

Les titres qui suivent et qui portent au décret les numéros M
III, IV et V correspondentaux titres 1 à IV de l'ancienne ordon-
nance.

Les numéros des chapitres se rapportent généralement dans les
deux règlements, ou du moins, les divisions en sont tellement
rapprochées, qu'il paraît surabondant de rappeler les références de
l'ordonnance de 1838, a côté des nouvelles divisions ou des nou-
veaux numéros des articles; les différences seront d'ailleurs signa-
lées à mesure qu'elles se produiront.



TITRE II. –COMPTABILITÉ LÉGISLATIVE.

CHAPITRE 1er. j~M~ft général de l'Etat.

Les nouvelles règles relatives au mode de préparation et de dis-
cussion du budget se trouvent dans ce chapitre. H y a été rappelé

que le budget pouvait être rectifié au début de l'exercice; entin,

après avoir fixé la durée de l'exécution des services du matériet

conformément au décret du 1) août 1850, il a semblé qu'une res-
triction devait être posée à ce droit d'un caractère tout exception-

nel, et l'extension de la période a été limitée aux cas de force ma-
jeure ou aux raisons d'intérêt public qui doivent être énoncés dans

une déclaration que l'ordonnateur joint à l'ordonnance ou ;)u

mandat.

CHAPITRE Il. Budget des recettes.

Il n'a été apporté à la rédaction de ce chapitre aucune modifica-

tion de nature à être particulièrementsignalée.

CHAPITREIII. Budget des dépenses.

Le nouveau décret réunit, dans le premier paragraphe intitulé
Dispositions générales, toutes les dispositions placées dans t'or-
donnance sous la rubrique Crédits ordinaires, et qui sont encore

en vigueur; il y joint celles qu'a introduites la législation posté-
rieure, entre autres le décret du 1~ décembre 1861, qui prescrit
l'avis préalable du Ministre des finances sur toutes mesures quel-

conques soumises à l'approbation de l'Empereur et pouvant avoir

pour effet d'ajouter aux charges de l'État. Cette dernière expres-
sion a été substituée à celles de charges budgétaires, afin de bien

spécifier que l'avis du Ministre des finances devait être produit,
quelque éloignée que fut l'éventualité de la dépense, et d:)ns le

cas même où elle ne devait pas porter sur les budgets votés au
moment de la discussion des projets.



Le décret spécifie, en outre, les cas et les délais dans lesquels
les reversements faits sur les dépenses publiques peuvent être ré-
tablis aux crédits des ministres ordonnateurs, et ceux dans les-
quels les imputations et les payements reconnus erronés peuvent
être rectifiés. La rédaction adoptée a eu pour but de garantir à
l'avenir le règlement de chaque exercice dans les délais assignés
par les lois. Le décret consacre aussi la règle relative aux produits
consommés en nature dans les établissements spéciaux régis par
l'État, et il rappelle les dispositions légales concernant les fonds
de concours.

Un second paragraphecontient les dispositions du sénatus-con-
suite du 31 décembre 1861, sur le vote du budget des dépenses par
sections, sur la répartition des crédits accordés par des décrets
impériaux rendus en Conseil d'Etat et sur les virements de cré-
dits les règles relatives au mode d'instruction de ces décrets em-
pruntées au décret du 10 novembre 1856, y sont également rap-
pelées.

Le paragraphe consacré aux suppléments de crédits correspond
aux anciens paragraphes qui traitaient des crédits supplémentaires,
extraordmaires ou complémentaires; il a été refondu comme le
précédent et mis en harmonie avec le sénatus-consulte du 31 dé-
cembre iS6L

CHAPITRE IV. J~par~M)H des crédits par ar~tc~s.

Trois articles de l'ordonnancede 1838, portant les numéros 35,
36 et 37, étaient consacrés aux formalités de la répartition des
crédits par articles; ie premier a seul été conservé, et les deux
autres, qui se rapportaient au mode ancien du vote du budget par
chapitres, ont été écartés.

CHAPITRE V. Distribution mensuelle des fonds.

Ce chapitre n'a reçu aucune modification.



CHAPITRE VI. Liquidation des dépenses.

La plupart des dispositions générales de ce chapitre ont été
transportés au titre I" qui réunit les principes générauxapplicables

aux divers services; il n'a été conservé que les règles spéciales

aux dépenses de l'État.
Les modifications apportées au paragraphe consacré au per-

sonnel sont celles qui résultent du décret du 24 mars 1852, de la
loi du 8 juillet de la même année et de diverses lois spéciales sur
le cumul de traitements.

Quant au service du matériel, afin de lui donner des facilités qui
ont paru concitiables avec les intérêts de l'Etat, la limite dans
laquelle il pourrait être fait des achats sur facture a été étendue
de 500 francs à 1,000 francs; les travaux sur simple mémoire
ont été aussi autorisés dans cette limite.

CHAPITRE VU. Ordonnancement des dépenses.

Les règles établies sur cette partie du service daus l'ordonnance
du 31 mai 1838 ont été conservées; seulement il y a été ajouté les
dispositions énoncées dans différents règlements qui obligent les
ordonnateurs à veiller, sous leur responsabilité, i la remise aux
ayants droit des mandats délivrés sur les caisses du Trésor. Les
articles relatifs à l'incompatibilitédes fonctions d'ordonnateur avec
celtes de comptable et à la responsabilitéencourue par le manie-
ment des deniers appartenant au Trésor, ont été transportés au
titre 1er.

CHAPITRE VU!. Payement des dépenses.

Le nouveau règlement fait disparaître les incertitudes qui exis-
taient au sujet du droit conféré aux payeurs dans certainscas de
suspendre un payement assigné sur leur caisse il spécifie ces cas
et il détermine ceox dans lesquels les comptables ne doivent ob-
tempérer aux réquisitions à eux faites, qu'après en avoir référé au
ministre des finances.



La limite dans laquelle it peut être fait les avances pour les ser-
vices régispar économie qui s'exécutent en Algérie et à l'étranger,

a en outre été déterminée.
Le service des traites de la marine était confondu avec les

avances de fonds à des agents comptables; il a paru présenter une
assez grande importance pour former une division à part. Les
règlesde ce service, établies par l'ordonnance du 7 novembre i848,

y ont été introduites de plus, le décret confère aux consuls dans
les ports étrangers l'autorisation de tirer des traites sur le Trésor,
afin de se couvrir, dans des cas déterminés, des avances faites

pour solder les dépenses de la marine qui n'auraient pu être liqui-
dées avant le départ des bâtiments.

CHAPITRE IX. Règlement (~/Mî/' du budget.

Des modifications ont été introduites dans ce chapitre afin d'en
mettre les dispositions en harmonie avec la constitution des
pouvoirs législatifs et d'y introduire l'obligation, imposée par la toi
du 8 mars 1850, d'arrêter la situation annuelle des approvisionne-
ments de la flotte par la loi de règiement définitif du budget. D'un
autre côté, le décret du il août 1880 ayant avancé l'époque de la
clôture de l'exercice, il est devenu nécessaire d'y conformer les
dispositions de ce paragraphe; a ce sujet, la question de savoir s'il
ne serait pas possible de rapprocherencore la clôture de l'exercice

a été examinée mais il a paru, surtout pour les départements
ministériels dont les dépenses se produisent hors du territoire,
qu'on se trouverait inévitablement amené à charger les exercices
ctos de créances trop multipliées.

Enfin, il a été jugé à propos de décrire dans deux paragraphes
distincts les règles qui se rapportent à l'apurement des restes à

payer ainsi qu'aux dépenses sur exercices clos, et celles qui sont
relatives à la déchéance des créances sur l'État.

Ces deux paragraphes n'en formaient qu'un dans l'ordonnance
de 1838 et confondaient ainsi deux ordres de faits tout à fait dis-
tincts. Après avoir consacré dans le premier paragraphe, qui porte
le n° 6, ta faculté d'ordonnancer les restes à payer sur les fonds



des budgets courants avant le vote de la loi de règlement de l'exer-

cice auquel ils appartiennent, il a été jugé à propos de spécifier les

cas dans lesquels les crédits nécessairespouracquitter les créances

qui n'auraient pas fait partie des restes à payer, devraient être

ouverts par une loi ou pourraient l'être par un décret. Quant au

paragraphe relatif à la déchéance quinquennale des créances de

l'État, les dispositions en ont été coordonnées mais elles ne mo-
difient pas les articles correspondants de l'ordonnancede 1838.

Un dernier paragraphe du chapitre IX concerne les prescriptions

légales, les oppositionset les dispositions spéciales pour la libération

définitive du Trésor; il mentionne les règles nouvelles introduites

par la loi du 9 juin 1853, pour les délais dans lesquels les arré-

rages de pensions doivent être réclamés, ainsi que celles de la loi

du 5 mai 1855, qui déclarent acquises à l'État les valeurs cotées

et autres confiées à la poste.

CHAPITRE X. Comptes des ministres.

La partie consacrée aux comptes des ministres a été divisée en

quatre paragraphes le premier, contenant les dispositions géné-

rales le deuxième, relatif au compte général de l'administration

des finances le troisième et le quatrième, qui traitent du compte

des recettes de l'exercice expiré et du compte définitif des dépenses

des ministères pour chaque exercice.

Les dispositions de 'ordonnance du 31 mai 1838 sur ces ma-

tières ont été reproduites avec des changementspeu importants,

parmi lesquels il peut suffire de signaler celles du troisième para-
graphe qui ont été détachées du deuxième pour mieux spécifier les

divers éléments des publications des comptes ministériels.

CHAPITREXL DocMmc~s sp~-iSM.r « publier par les mu!!sfn-s.

Le chapitre XI se divise en sept paragraphes, dont les six pre-

miers sont consacrés a chacun des ministères intéressés aux publi-

cations, et dont le dernier contient les dispositions communes à

plusieurs ministères cette partie a dû subir les changementsque



comportait l'état de fa législation il paraît superflu d'entrer à cet
égard dans le détai! des changements survenus on se bornera à
faire remarquer l'énoncé, qui y a été introduit, des diverses forma-
lités exigées pour constater par des inventaires les objets mobiliers
fournis par l'État ou par les départements aux fonctionnaires pu-
blics, archevêques et évëques; un paragraphe du même chapitre,
dans t'ordonnance du 31 mai 1838, était relatif aux services spé-
ciaux U a paru convenable de consacrer à ces services un chapitre
à part.

CHAPITRE -Services spéciaux.

Ce chapitre, détaché du précédent, comprend la nomenclature
nouvelle de'; services spéciaux et les dispositions tirées de l'ordon-
nance du 18 février 1847, qui a trait au contrôle de la Cour des
comptes sur ces services.

CHAPITRE XHL Examen et contrôle administratif des comptes
ministériels.

Ce chapitre a été mis enharmonie avec l'organisation actuelle
de la commission de vérification et avec l'étendue de ses attribu-
tions.

CHAPITRE XIV. Dispositions p~cMMn?s sur la dette inscrite
et la ~Më flottante.

Les règles relatives, d'une part, à la dette inscrite, d'autre part
à la dette flottante, sont classées dans deux parties distinctes du
chapitre. Il y a lieu de signaler seulement les modifications appor-
tées dans la première partie, par suite de la loi du 9 juin 18S3 sur
les pensions civiles.



TITRE III. COMPTABILITÉ ÂDMI!S)STHAT!VE.

CHAPITREXV. Comptabilitédes ordonnateurs.

Sauf quelques changements sans importance, les dispositions

fondamentales sur la comptabilité des ordonnateurs sont reproduites

de la partie correspondantede l'ordonnance de i838.

CHAPITRE XVI. Comp~ des préposés comptables de la
recette et de la dépense et du service de trésorerie.

Les dispositions sur la comptabilité des préposés comptables ont

été remaniées pour éviter les doubles emplois quelques-unes,qui

figuraient sous cette rubrique dans l'ordonnance, ont trouvé place

dans les dispositions préliminairesdu titre l". La principale modi-

fication porte sur les rë~es de responsabilité des payeurs pour la

validité des quittances, règles qui n'avaient point été assez précisées

dans l'ordonnancede ~8 pour mettre les comptablesà l'abri des

incertitudeset qui avaient été seulement déterminéespar la juris-

prudence administrative. Il a été établi des principes plus précis

sur la responsabilité des agents et sur le mode de recours au

moyen desquels ils peuvent obtenir la décharge de leur responsa-

bilité.

CHAPITREXVII. Comptabilité générale des finances.

Il a été rappelédans ce chapitre que la comptabilité générale des

finances est chargéede tracer les règles de toutes les comptabilités

de deniers publics, de maintenir dans chacune d'elles un mode uni-

forme d'écritures et de préparer le budget général de l'État, ainsi

que les lois de règlement de chaque exercice et les lois collectives

portant allocation de crédits.



TITRE ÎV. –CuMPTABtUTEJL'DtCÏAtKE
ET CONTROLE DE LA COUR

DES COMPTES.

CHAPITRE XVm. Cour des comptes.

Le chapitre consacré il la Cour des comptes est divisé comme"ans l'ordonnance en cinq paragraphes, savoir1' Organisation et compétence
§ 3". Attributionsdu ministère pubiic;
.§ 3". Attributionsdo greffe;4' Formes de la vérification des comptes
§ S=. Formes (tu jugement des comptes.
Dans ]e paragraphe qui concerne l'organisationet la compétence

de la Cour. ia nomenclature des comptes soumis à ia compétence
de la Cour a eié refondue et augmentée par ['énoncé des princi-
paux comptes dont le jugement ou la révision par voie d'appel aété attnbué a faCnur en vertu des lois ou des décrets postérieurs
a l'ordonnancedu 31 mai 1838; dans le nombre de ces additionssil convient de signaler celles qui concernent les comptes matières
et la révisicn, par voie d'ppet, des regtements prononcés par lesconseils privés des colonies à t-égard des comptes soumis à la ju-ridiction de ces conseiis.

Ce paragraphe, d'aiHenrs,a été eompiété par les modificationsqu'ont apportées à ['organisation de la Cour les décrets du 23 oc-tobre 1856 et dn décembre ~860.
Le deuxième paragraphe traite des attributionsdu ministère pu-b"c, il y été rappeiéies dispositions de l'article 38 du décretdu 28 septembre attrihue au procureur général le droitd'adresser des requ.s.t.onsau premier président dans les cas ou leschambres ne tiendraient pas régutièrement leurs céances et dans

ceux où les référendaireset auditeurs ne feraient pas exactementleur service. H n'a été apportéaucure modincation aux paragraphes3 et 4 qui traitent des attributions du greffe et des formes de laeuficat.on des comptes; quant au cinquième paragraphe qui traceles formes du jugement des comptes, il y a été introduit cette dis-



position extraite de la toi du 28 pluviôse an nf, et de l'arrêté con-
sulaire du 20 frimaire an ix, qui établit une distinction entre les
arrêts provisoires et tes arrêts définitifs de la Cour.

CHAPITRE XIX. Conseils de préfecture.

La comptabitité judiciaire ne comprend pas seulement la juridic-
tion de la Cour des comptes; les conseils de préfecture sont revêtus
des mêmes attributions à)'égard de diversesclasses de comptables;
cependant l'ordonnance du 31 mai 1838 ne contenait aucune des
règles applicables à ce degré de juridiction la lacune a été comblée
par un chapitre spéciai.

L'attribution et la compétence de ces tribunaux administratifs,
leur organisation, le mode de leurs délibérations, les règtes de la
procédure, les formes des jugements, l'expédition des arrêts, enfin le
droit de demander la révision des arrêtés définitifs ou d'en appeler
.devant la Cour des comptes, font ta matière de cette partie du
nouveau règlement; les dispositions en ont été empruntéesauxtois
du 8 pluviôse an vni et du 18 juillet 1837, à diverses ordonnances
ou décrets et à la jurisprudence.

CHAPITRE XX. Contrôlepublic des comptes des ministres.

La disposition des matières, dans cette partie du décret, a été
changée et mise en rapport avec la succession des faits auxquels
elle se rapporte; ainsi les règles qui concernent les déclarations
publiquesde la Cour ont été placées avant les dispositions relatives
au rapport annuel qui, dans l'ordre des actes de la Cour, ne vient
qu'après ces déclarations.

Le paragraphe qui a trait aux déclarationsa été refondu ce qui
a permis de rendre plus claires les dispositions qu'il renfermait, de
les grouper suivant la nature des actes et de fixer t'époque de la
remise au ministre des finances des déclarationsgénérâtes de con-
formité.

Quant au paragraphe relatif au rapport annuel, il n'a subi que



quelqueschangements de rédaction. H y a été fait mention du dé-

lai dans lequel ce rapport était remis.

TITRE V. CO)!PTAB!L!TÉS SPÉCIALES.

CHAPITRE XXL Comptabilitédes départements.

Certaines dispositions de la comptabilité des départementsont
dû être modiSées à raison de la décentralisation administrative

édictée par le décret du 25 mars 1852 la nomenclature des dé-

penses a été refondue en conformité de la législation postérieure

à 1838.

CHAPITRE XXI!. ComptaMH~ (les communes.

Le décret du 28 mars 1852, sur la décentralisation administra-

tive, a aussi nécessité des changements dans la partie du règlement

consacrée à la comptabilité des communes.
La nomenclature des ressources et des charges communales a

été étendue en conformité de la législation actuelle; les règles de

l'ordonnancedu 24 janvier 1843, sur la durée de l'exercice,ont été

substituées à celles qui étaient fixées par l'ordonnance du 23

avril 1823. Le paragraphe qui traitait des pourvois dans l'ordon-

nance a été divisé en deux. l'un contenant les dispositions rela-

tives aux appels; l'autre, celles qui concernent les pourvois pro-

prement dits et les révisions. Cette distinction nécessaire à l'égard

des diversesnatures de jugement des comptes, résulte d'ailleurs de

l'ancienne législation, qui a seulement été reproduite dans le dé-

cret. Enfin les dispositions de l'ordonnance du 31 mai 1840, sur

le mode de transmission des budgets, des autorisationssupplé-

mentaires de dépenses et des titres de perception, y ont été intro-

duites, ainsi que les mesures relatives au mode de recours sur le

cautionnement, les biens et la personne des comptables en cas de

déficit ou de débet.



CHAPITRE XXIII. Comptabilitédes ~aMsSgtMK~S
de bienfaisance.

Ce chapitre a reçu des modifications analogues à celles qui ont
été introduites dans Je précédent.

CHAPITRE XXIV. Établissements d'aliénés,dépôts de mendicité,
monts-de-piété et 6~a~~ss6mgM<s généraux de bienfaisance et
d'utilitépublique.

L'ordonnance du 31 mai 1838 ne contenait aucune disposition

sur les matières énoncées ci-dessus; cette iacunc a été combtée au
moyen de la réunion des règles générâtes qui régissent ces établis-
sements et qui sont empruntées aux lois, décrets et règlements
spéciaux actuellement en vigueur.

CHAPITRE XXV. Exécution des services /!tMMe~rs en Algérie.

Les conditions spéciales à l'Atgérie ne sont pas déterminées
d'une manière assez définitive pour que le nouveau règlement en
puisse donner la reproduction il a été seutement rappelé que
l'exécution des services financiers en Atgérie était soumise aux
règles générâtes déterminées pour les services analogues, et que
les règlements spéciaux à intervenir devaient être concertés entre
les ministresde la guerre et des finances et le gouverneur générât
det'Atgérie.

CHAPITRE XXVI. Comptabilitédes colonies.

Les dispositions sur la comptabilité coloniale ont été complète-
ment refondues d'après les dispositions du sénatus-consulte du
3 mai 1884 et du décret du 26 septembre 1858.



CHAPITRE XXVII. Comptabilitédes ~aMïssemen~s d'instruction
publique.

Cette partie de la comptabilité publique, qui était placée à la fin
de l'ordonnance de 1838, ne contenait que les prescriptions rela-
tives aux colléges royaux elle a été complétée par celles qui régis-
sent la comptabilité des écoles normales primaires, et divisée en
conséquence en deux paragraphes.

Le paragraphe premier, qui traite de la comptabilité des lycées
impériaux, a été mis en rapport avec l'organisation actuelle de
l'instruction publique.

Les conseilsacadémiques, dont le nombre a d'ailleursété réduit,
ne siégent plus d'une manière permanente et n'ont que deux ses-
sions par année ils ne peuvent plu~, dès lors, être appelés à
donner ieur avis dans certains cas dont la connaissance leur était
attribuée.

Le conseil supérieur de l'instruction publique ne peu) également
intervenir dans les cas où fonctionnait autrefois le conseil royal,
puisqu'il n'a pas les mêmes attributions.

Dans cette situation, le conseil académique n'a dû être appelé il
donner son avis que sur le budget et sur le mode d'acquisition des
objets de consommation. Son intervention a été écartée à l'cgard
des demandes de crédits supplémentaires et en ce qui concerne la
surveillance,de la gestion des économes; l'ouverture des crédits
supplémentairesa été, dès lors, placée dans les attributions exclu-
sives du ministre de l'instructionpublique, et la gestion de l'éco-
nome a été mise sous la surveillanceimmédiate du recteur, avec
faculté de déléguer cette attribution.

Le paragraphe sur la comptabilité des écoles normales primaires
a été emprunté à la réglementation Sxée par le décret du 36 dé-
cembre 1885 sur la matière.

CuApn'RE XXVMI. Comptabilité des services spéciaux
!'<ïf~!C/!tS ~OM)' ordre au budget.

Tous les services qui forment l'annexe du budget général de



l'État ont été réunis dans ce chapitre; ils y figurent aujourd'hui

avec leurs formes particulières.L'ancienne ordonnance de 1838 ne
contenait que la comptabilité de la Légion d'honneur et cette de la

caisse des invalides de la marine.

§ 1~. Légion d'honneur. La nomenclature des recettes et
des dépenses du service a été complétée. De plus, il a été tenu
compte des modifications apportées par le décret du 16 mars
1882, en ce qui concerne l'établissementdu budget de la Légion
d'honneur et les attributions du conseil de l'Ordre.

§ 2. Jmpnntertc impériale. Les dispositions de ce nou-
veau paragraphe sont empruntées au règlement du 28 novembre
1855 sur le service de l'Imprimerie impériale.

§ 3. Chancelleries di~oMM~qMgs et coKSMMres. Ce para-
graphe, qui tigure aussi pour la premiere fois dans le règlement
général sur la comptabilité publique, a été rédigé d'après les mo-
difications apportéespar le décret du 20 août 1860 à t'ordonnance
du 23 août 1833 qui avait réglementé la comptabilité de ce ser-
vice on a cru devoir y introduire le principe posé par l'ordon-
nance du 14 septembre i 822, qui interdit aux ministres d'accroître,

par aucune ressource, le montant des crédits affectés aux dépenses
de leurs services respectifs, afin de faire droit aux observations
qu'avait motivées le prélèvement, sur les fonds des chancelleries,
d'allocations à certains fonctionnaires dont le traitement figurait

au budget des affaires étrangères.

§ 4. Service de la fabrication (?fs monnaies et m<MM~s.–
Les dispositions générâtes sur le service des monnaies et mé-
dailles ne figuraient pas dans l'ordonnance du 31 mai 1838; elfes
ont été empruntées à l'ordonnance du 26 décembre 1827 et aux
règlements postérieursqui en ont modifié certaines dispositions.

§ 5. Caisse de la dotation de l'armée. Le service nou-
veau de la dotation de l'armée, créé par la loi du 27 avril 1855, a



du prendreplace dans la partie du règlement consacrée aux ser-
vices spéciaux. Les dispositions de la loi ont été coordonnées avec
celles du décret du 9 janvier 1856, rendu pour son exécution, et
avec la loi du 14 juillet 1860, qui a modifié sur plusieurs points
celle du 26 avril 1856 précitée.

§ 6. Caisse des Invalides de la marine.- Le service de la
caisse des invalides de la marine était un de ceux dont l'ordonnance
du 31 mai 1838 comprenait la réglementation; entre autres modi-
fications quête règlement actuel a dû recevoir, il convient de citer
ceUes qui résultent, d'une part, de la suppression de la course dont
les produits étaient attribués à la caisse des prises, et, d'autre part,
de la création de la dotation de l'armée au bénéfice de laquelle
participent les pensionnaires sortis des corps de la marine soumis
aux lois sur le recrutement et les rengagements; enfin, il a été fait
mention de l'autorisation donnée aux trésoriers des colonies, en
leur qualité de trésoriers des invalides, d'opérer la remise en
France de leurs excédants de recettes, soit en récépissés, soit en
traites sur le directeur comptable des caisses centrales du Trésor.

CHAPITRE Caisse des dépôts et consignations.

Ce chapitre, dont l'ordre a été changé dans le nouveau règle-
ment, a été complétépar suite des dispositions deslois des 18 juin
1850, 28 mars 1853 et 7 juillet 1856 sur la caisse de retraites
pour la vieillesse, du décret du 31 juillet 1854 sur la caisse de re-
traite des ecclésiastiques âgés ou infirmes, et des lois des 26 avril
18SS et 24 juillet 1860 sur la dotation de l'armée. Quelques mo-
dit1cations de détail introduites dans le service de la caisse ont dû
y prendre place; elles ne portent sur aucun point assez important
pour être particulièrementsignalées.



DEUXIEME PARTIE.

COMPTABILITÉDES MATIÈRES APPARTENANT A L'ÉTAT.

TITRE VI.

CHAPITREXXX. Comptabilité des matières.

La loi du 6 juin 1843 ayant attribué le contrôle des comptabi-
lités en matières à la Cour des comptes, t'ordonnance du 26 août
1844 a été rendue pour l'exécution de cette loi; les dispositions en
ont été combinées et coordonnéesavec celles des règlements des
départements ministériels rendus pour ces services particuliers.

DtSPOSmONS GÉNÉRALES.

L'article principal des dispositions générâtes porte que des rè-
glements spéciaux seront rendus pour l'exécution du nouveau dé-
cret par les différents services soumis à l'application des règles
qu'il prescrit. La commission qui a été chargée de la révision de
l'ordonnance du 31 mai 1838 et qui a étaboré le décret du 31 mai
1862, va se livrer à cette lâche qui n'est pas sans importance. C'est
alors, en effet, qu'il sera possible d'apporter particulièrement des
simplificationsdans les formalités administratives; il pourra, d'ait-
leurs, être introduit dans la rédaction de ces règlements un esprit
de méthode et d'ensemble qui fera disparaître le défaut d'unifor-
mité qui a été remarqué dans la justification des dépenses, suivant
qu'elles se rattachent à tel ou tel départementministériel.





TABLE ALPHABÉTIQUE.





TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIERES

CONTENUES

DANS LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL

DU 31 MAI 1862,

SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE.

NOTA. Les numéros indiqués dans la présente Table sont ceux des ar<M!M du Règlement.

A

les adjudication!, t9.–Marchés avec
concurrenceet publicité, 68. Cas où
il peut être traité de gré à~ré, 69.70,
73,80.–G.) ranties exigées pour con-
courir certaines adjudications,7),75,

Leur pubtieat'on par voie d'affiches,
74 –Constatation des résultats de
chaque adjudication p~run procès-
verb~)77.–néadju~ication~arsuite
de rabais,7fj,7') –Le'adjudications
sont subordonnées à f'approb~t~on du
mini. h'e ou du préfet, suivant le, cas,
79.–Ma'ci~és p~s~ésa! colonies
ou hors du territoire de la France
et de t'Amène, 8). (Vo~r blar-
chés.)

AdmOtSstrati'nM.-Attributions
des administrateurs,14.–Responsabi-
lisé att~chéeâiadétivrance des certifi-
cations faites par eux, t'i. Jucompa.-
tibiiitéde)eursfouctiOHSavecce))esde
comptables, 17. (Voir Ordonnateurs.)

-~geHfs eomptabtes. Avances

Absence d'un fonctionnaire pu-
blic. (Voir D~por~tu~.)

AccFoisseimemtde crédits. Les
crédits affectés aux dépenses ne peu-
vent être accrus par aucune ressource
part!cu!iére, 45. 740.

Achats sur factures, 80.

A-compte. !nter.Hct'on d'en a!-
louer autrement que pour un service
fait; limite des acompte, 13.

Acqttitf constatant les payements,
356. 357, 565.

Actif des communes. État de
l'actif des communes à produire par le
receveur municipal avec 'on co.npte de
gestion, 519. Même état à produire
par les économes des t;cées impériaux,
ë83.

AdjHf~ra~oag. Interdiction
aux compta))!esde prendre intérêt dans



pour services régis par économie, 10, I

94. 1

Agent comptable des chancelleries i
co~M~tt'M.–Estsoumisatajuridic-
tion de la Cour des comptes, 375.

Agents comptables de la dette ins-
crite. Des transferts et mutations,
2U(),302,2H.Dugrand-tivM,~Ot,
343.–Responsabilitéde ces agents,

20i. 243. Pensions.M). Comptes
âKM~~ia~MdMMm~~5~.
(Voir Dette inscrite.)

Agent comptable de l'Imprimerie
impériale. Tient la comptabilitéen
matières et en deniers, 736. Est jus-
ticiable de la Cour des comptes, 375,

f56.
Agent comptable des traites de la

marine. Est institué auprès du mi-
nistre de la marine; justiciable de la

Cour des comptes; nommé par l'Empe-

reur, <0t, 5'?S. iN'a pas de mantement
de fonds, 102.–Prend charge du mon
tant des traites acquittées, <05.– Ses

obligations,104. Est soumis aux rè-
glements et instructions concernantles

payeurs, 106. (Voir Payeurs; Traites
de la marine.)

Agent comptable des virements de

comptes de la comptabilité générale.
Etablit le résumé générât des vire-

ments et le présente à la Cour des

comptes, 566, 561, 37S.

Agent judiciaire du Trésor.
Poursuit les débets relatifsaux traites de

h marine, 103.–Débets de comptables,

356. 5B&.55T, 358,568.–Débetsnotifiés

par les divers ministères, 569.

Agt'!eGltu!'c. (Voir Mt~Mt-e
de l'agriculture, du commerce et des

trarauxpublics.)

AIs6p!c. Marchés passés en At-

gérie, 81. Avances pour services ré-

gis par économie, 94. Documents

statistiques relatifs à la situation agri-
coleet commerciale de l'Algérie, publiés

par le ministère de la guerre, 172.
Exécution des services financiers en
Algérie, 586.

Trésoriers payeurs en Algérie, 5S2.

(Voir Payeurs.)

AUéHés. Application aux établis- ·

sements d'aliénés des règles de comp-
tabilité concernant les communes et les
étabhssemeutsde bienfaisance, S69.

Dispositions particulières aux établisse-

ments d'aliénés, S7t à Sft. (Voir Com-

mMMM; Établissements de bienfai-
sance.) -Projets et devis des travaux
concernantles asiles d'aliénés, 478.

AtuenAcR. –En cas de retard dans
la production des comptes et des pièces
justificatives complémentaires, 38, 390,
450, S27. Pour la perception illégale
des impôts,38.

AniortïssetHemt de la dette ins-
crite, 218 à 239. (Voir Caisse d'amor-
tissement Dette inscrite.)

Amuexes.
ArrÈté du i9 novembre i8S8, portant

nomination des membres de la commis-
sion chargée de reviser l'ordonnancedu

SI mai 1838, page 285.
Arrêté du 4 novembre 1859, relatif à

une modification dans le personnel de
cette commission, page 2SS.

Arrêté du 22 avril 1863, mdme objet,
page 239.

Note indicative des principaux chan-
gements apportés à l'ordonnance du

5t mai I83S, page !'6t.
~ne.rMdes budgets et des comptes.

(Voir Documents.)

AmBtntattot:. Des ordonnances
etmandatsâ à la clôturedes crédits,H8.

Des crédits et portions de crédits,
119. Annulations de crédits et de_

mandats pour le service des communes, ·

80'7, sns.

Appe!s Appel devant la Cour



des comptes contre un arrêté du conseil
de préfecture, S50 à S38. Contre tes
règlements de comptes prononcés par
les conseils privés des colonies, 665.
(Voir Pourvois.)

.&ppFovi8ionmeEM!tt. Des ta-
bacs,?~De la flotte, 110.

Apm'empKt.–Desexercicesclos,
.')8.–Desrestesàrecouvrer,l)2,H5.

Des restes à payer, 125at5. (Voir
Exercice; Restes à payer; Restes à
r~coKurer.).)

j&irmtées. Le service des armées
actives est réglé par des dispositions
spéciates, 93. Caisse de la dotation
de l'armée; service rattaché pour ordre
au budget de l'État, 189. (Voir Dota- t

tion de l'armée.)
Payeurs d'armée, 5S2.(V.Pa!/et<) r

f

Art'fFag'es de f<mtes. En ce r

qui concerne les payements sur exer- n

cices clos, la vériGc.ation par créance in-
dividuelle n'est point exigée, i55.–
Créances des exercices périmés, 140. tPrescription quinquennale, 141. (Voir
Dette inscrite; Dette viagère; Rentes

4~Mt'E~t.~
Arrérages de pensions dus à des hé-

ritiers, 142. (Voir ~r«!gr~;Pensions.) 5

Apfêtes. Des conseils de préfec-
ture, 45) à 434. (Voir Conseil de pré-
fecture.) n

Arrêts. De la Cour des comptes, o
400, 402. 405. 4!6â à 418. Mainjevée n
des oppositions et hypothèques, 419. ):

Révision des arrêts définitifs, 420, b
ti65. Demandes en réduction et trans-
lation d'hypothèques,42). Cassation 4
desarrêts, 423 à 42' (Voir Cour des f(
comptes.)

AW!p!es. La désignation des ar-
ticles du budget doit, s'ityajieu. être
mise sur les ordonnances ou mandats
de dépenses,Repartition, par
articles, des crédits du budget,GO.

Afts et tmétipps Boursiers
dans les écoles d'arts et métiers, 168.

Asttes <l'at!éM<'s.(Voir ~n~.)
Assiette des contributionsdirectes.
Est confiée à des fonctionnaires et

agents administratifs, 506. Assiette
des produits locaux et municipauxaux
colonies, 6Xt.

Assistance publique, Attri-
butions de l'administration de l'assis-
tance publique, à Paris; organisation,
S6'i à 567. Application à cette admi-
nistration des règles de comptabilité
concernant les communes et établisse-
ments de bienfaisance, 568. (Voir Com-
munes Établissements de bienfai-
sance.)

Associations syndicales
Comptes des trésoriers; sont soumis à
la juridictiondes conseils de préfecture,
437.

Auditeurs à la Cour des comptes,
587, SS8. (Voir Cour des comptes.)

A~aMees.
Avances pour services régis par éco-

nomie, 10, 94,.

Avances de fonds pour Fexécution

ou le payement des services publics
ne peuvent donner lieu à aucunestipu-
lation d'intérêts ou de commissions de
banque, 12.

Avances à charge de réintégration,
47. Avances que les ministères se
font réciproquement, 50.

~CMCM pour l'emprunt grec, 180.



B

<tM'gef!es importâtes. Pro-
duits à consommer en nature dans ces n
étab)issements,S<. g

6
Bons du Trésor. Formant )a g

réservedet'a'nortissement,2~9,i!59.– p
Ëmission des bons du Trésor, 29~.

Bordereaux.
Bordereaux d'émissionde mandat p

-Doivent être communiques au payeur, p

SS~Vo rOrdoKxa~cM; Or~oKHateMrs.) d

BordereaumsomMa~'e~ remis par les

payeurs aux ordonnateurs,SH7.–Bor- l

dereauxdétai))ésdes restes à pay'~r, 129.

298. Bordereauxde detaU rem~s'par t

ies payeurs à la comptabilité générale, t

360.
1

Boofstet's. Aux lycées impé-
riaux, 162. Dans les écoles d'arts et
métiers, 168. A i'ecote polytechni-
que.lT~.

Bu~s~ets. Définitiondu budget. 5.
Budget généralde rË~at.–Est auto-

risé par tes lois annuelles de finances, 50
Préparation, discussion et vote du

budget, 3t. S2. S4.– Modifications ap-
portées au budget, S3.–Budget des re-
cettes, 54 à 3S. Budget des dépenses,
39 à 52. Répartition, par ctmpitre~,
des crédits accordés pour chaque sec-
tion du budget, S4. Règlementdéfi-
nitifdu budget, !OT à 151. Tableau
des modifications qu'ont éprouvées les

évaluations de recette et de dépense,

US. Services spéciaux rattachéspour
ordre au budget de )'Ëtat, 189.

Budget de la caisse des d~pd~ et
consignations, 838. (Voir Caisse des
<)0h'.)

Bndget des chancelleries diploma-

tiques et consulaires, 737. (Voir Chan-
celleries.) i

Budget du service local des cotd-
nies. Vote du budget par le conseil
général, ou par le conseiiprivé, 612,

6t3. Dispositions générales, 614 à
6i7. Divisions du budget, 6)8.
Recettes ordinaires. 6t9. Recettes
extraordinaires, 620. Dispositions

communes aux recettes. 62t à 625.
Dépenses ordinaires, 624 à 626. Dé-

penses extraordinaires, 627. Or-
donnancement des dépenses, 628, 629.

Clôture de l'exercice, 630. (Voir
Colonies.)

Budget des communes, 487. CM-

ture de t'exercice. 488. Vote du

budget par le conseil municipal, 489,

490. Crédits supplémentaires, 491.

Cas où )e budget n'aurait pas été ap-
prouvé ou dressé, 492, 493. Modifi-
cations apportées au budget par l'auto-
rité qui le règ)e, 494. Crédit pour
dépendes imprévues, 49~. Dépenses
obligatoires, 496 à 493. Restes à

recouvrer et a payer reportés au budget

de l'exercice suivant, 507. Publica-
tion des budgets 342. (Voir Com-

munes.)

Budget spécial des départements.
Présentation, vote et règlement du

budget, 460. Divisions du budget,
46) à 469. Virements de crédits, 4M.
-Dettes départementales,469.-Restes
à payer, 4'!0. Impression des bud-

gets, 47). Acquittement des dé-

penses, 476 à 4SO. Impression des

comptes, 482. (Voir Départements.)

Budget des établissements de bien-

/'a:MMce. 847. Vote du budget, S51

à SS4. (Voir Établissements.)
Budget des ~ta~MSMMMtt d'ins-

tfuctton publique, 670, 701. (Voir
Écoles normales primaires; Lycées
j !Mp~!CtMa:.)



Budget du service de la fabrication
des muHtiat'es et médailles, ?65. (Voir

Monnaies.)
Budget de la Légion d'honneur,

7t5. (Voir Légion d'/tt)HKe:tr.)

8nHet!M de dépôt des pièces pro-
duites à fin de liquidation de créances,

137.158.

BKHetts ~es lois. tns~rtion

au Bulletin des lois, des décrets autori-
sant les virements de crédits, 55.
Abonnement des communes et des par-
tieu[iei'sauBu)tetindestois,725.

Bmreaux~ebienfaisance. (Voir
Établissements de !)MK/aMaMce.)

c

Cadastre. -Portion disponible sur
les fonds affectés au cadastre, 120.

Cahier des charges. Pour
marches et fournitures, 75, 74, 78, 79.

Caisse. Unité de caisse imposée

aux comptables, 2t. Vérification de
caisse, 22, 541, 805.

Caisse d'amortissement –Or
ganisationde cette caisse et de la com-
mission de surveillance,218 à 322.
Compte du caissier jugé par la Cour des

comptes. 223, 57S. Composition des
fonds d'amortissement, 224. Emploi
des fonds d'amortissement, 223 à 228.

Bons du Trésor form.nt la réserve
de l'amortissement, 229, 239. An-
nulation des rentes acquises par la caisse

aux époques et pour les quantités dé-
terminées par une loi, 230. Compte
trimestriel observation, de la commis-
sion rapport fait au Sénat et au Corps
législatif, 252 à 25~. Rentesacquises

par la caisse; elles sont frappées du
timbre non transférables, 256.
Rachats faits avec concurrenceet publi-
cité, 257. Cas où le cours des rentes
redescend au pair, 259. Administra-
tion commune à celle de la caisse des
dépots, 825, 826.

Caisse centraledu Trésor publie.
(Voir Directeur comptable des

caisses CMtfaf.M.)

Caisse <tes depA<s et consigna-
tions. Attributions et organisation,
8~5 à 826. Son budget, 828. Ser-
vice de la Légion d'honneur,7t6âT19,
825.–Caissede la dotation de t'armée,
'771, 8~5. (Voir Dotation de l'armée.)
Administrationcommune avec la caisse
d'amortissement, 218,825,826.–
Fonctions de l'ordonnateur, 827 à 830.

Gestion du caissier, 831 à 85S.
Concours des receveurs des finances

et des trésoriers payeurs préposés comp-
tables, 645, 856 à 84S. Dispositions

communes au caissier et aux préposas
comptables de la caisse, 846 à 848.
Contrôle et surveillance, 824, S49 à 860.

Caisse de la dotation de l'ar-
mée. Service rattaché pour ordre au
budget de l'État, 189. -Service con-
fié dans les colonies aux trésoriers colo-
niaux,M4' (Voir Dotation de l'armée.)

Caisse tt'ép~rgne. Rapport
sommaire sur les caisses d'épargne, pu-
blié par le ministère de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics,
170. Exécution du service anx colo-
nies par les trésoriers coloniaux, 645.

Exécution du service par la caisse
des dépots. 825.

Caisse des gens de mer. Ser-
vice confié dans les colonies aux tréso-
riers coloniaux, 645. Attributions et



organisation, 782, 78S. (Voir Caisse
des ~roKde~ de la marine.)

Caisse <tes invalides de la ma-
rine. Service rattaché pour ordre au
budget de )'Ëtat, 189. Compte du
trésorier gêner:)! est soumis à la ju-
ridiction de la Cour des comptes, 575.

Service canné dans les colonies aux
trésoriers coloniaux, C45. Attribu-
tions et organisation, 780 à 786.
Caisse des-_prises, 78S, 73.i. Caisse
des gens de mer. 785. Revenus, 787,
7S8; charges, 7b9 à 79t. Entretien,
à l'Hôtel des invalides de la guerre,
des marins et militairesde )a marine ad-
mis dans cet établissement, 790.
Fonctions de l'ordonnateur, 79~ à 794.

Gestion des comptables, 79S à 800.
Écritures et contrôles, 80t à 810.

Comptes à rendre. 811 à 819. Com-
mission de surveillance, 820 à 822.

Caisse <!e"ipt'ises.–Attributions
et organisation,782 à 784. Service
confié dans les colonies aux trésoriers
coloniaux, 645. (Voir Caisse des inva-
lides de la marine.)

Caisse des retraites pour la
vieillesse, 248 à SSS. (Voir Dette via-
S'ëre.) Exécution du service par la
caisse des dépôts, 835.

Caisse des H'avamx de Paris.
Comptesdu caissier sont jugés par la
Cour dès comptes, 57S.

Caissier payeur centrai. (Voir Di-
recteur comptable.)

CaMamx. Canalisation de ri-
vières, 40.

Cassation des arrêts de la Cour des
comptes. (Voir ~ppe! Pott~o~.)

Camtiommcments. Des comp-
tables, 30. En ce qui concerne ies
payements d'intérêts de cautionnements
sur exercices clos, la vérincatton par

créance individuelle n'est pas exigée,
153. Prescriptionquinquennale pour
le payement des intérêts, Ht. (Voir
Prescriptions légales.) Versementà
la caisse des dépôts des capitaux et in-
térêts de cautionnementsnon remboursés
dans le délai d'un an, 144. Opposi-
tions sur les capitaux et intérêts de
cautionnements,148, tSO, ISt.–Fixa-
tion des cautionnementsdes comptables,
286. Cautionnements en numéraire,
287. Certincatsd'inscription de cau-
tionnement visa du contrôle, 388, 289.
-Remboursementdes capitaux de cau-
tionnements. 290, 29L–Payement des
intérêts,29t.–Les capitaux de caution-
nementsne forment ni recette ni dépense

au budget de l'État. 292. Cautionne-
ments des percepteurs aux colonies,
6I.9.650.

Centimesadditionnels auxcon-
tributionsdirectes,affectésaux dépenses

des départements. -M.S, <5S. Recou-
vrementpar les receveurs des finances,
472â4fS.(VoirDepa)'!etH~<tM.)

Centimes additionnelscommunaux,
48~.

fe:'<Meats. Responsabilité atta-
chée aux certifications faites par les
administrateurset ordonnateurs,14.

Certificats de changements d'im-
putation de dépense délivrés par le
payeur ou par l'ordonnateur, 48.

Certificats de quitus à délivrer aux
comptables sortis de fonctions, 519,685.

Cert~caK de vie. A produirepour
le payementdes rentes viagères, S46.
Déclarations à faire par les pension-
naires de l'État dans leurs certificats de
vie,276,a";7.

Cessionde matièreset effets,49 et SO.

Chaa<*eMer!<
Chancelleries diplomatiqueset con-

sulaires. Service rattaché pour ordre
au budget général de l'Etat, 189.
Compte de l'agent comptable soumis à



tajuridictionde)aCourdescompte'3'!S. )c

-Budget spécial des chanceUeries, 757.
–Recettes,75S.759.–Fondscommun, )-i

759. 740. Exécution du service, 74)
à '74T.–Ecritures, comptes et contrâtes, l'
748à7S5. 5

Chancellerie de la Légion d'/ton-
neur, 711 à 7~3. ~'oir Légion d'hon- à

MeMr.) e
n

Ch&ngemtGMtit.
Changements d'imputation de de-

à
pense dans les comptes des payeurs-,
certificats délivrés par l'ordonnateurou

par le payeur, 48.
Changements de juridiction pour

le jugement des comptes des communes
e

et des établissements de bienfaisance,
.M,S6t.

[

Chapitres. La désignation du f

chapitre du budget doit être mise sur
1

les ordonnancesou mandatsde dépense,

11. Répartition, par chapitres, des
crédits accordespour chaque section du
budget, 54. Chaque chapitre ne con-
tient que des services corrélatifs, 56.–
Chapitre particulier affecté aux crédits
ouverts pour les services non prévus au
budget; exceptions, 59.

Chemiss de f<;f. Conditions
attachéesaux entreprises des travaux de
chemins de fer, 59, 40. Compte
rendu des travaux pour l'établissement
des chemins de fer, publié parle minis-
tère de t'agricutture, du commerce et
des travaux publics, 171.

CïotM-e. Des livres des compta-
bles, 23. Des crédits, H6 à 122.
Du grand-livre et du journal de la comp-

tabilité générale, 19~. Des livres'et
registresde la dette inscrite, 195.

Colléges e«!H:Nmnaux.–Fonds
alloués aux coOéges communaux, !65.

Colonies. Marchés passés aux
colonies, 81. Dépenses faites aux co-

)omes pour le service Marine, 95. (Voir
~~e~~ccmpta~iex; Traites de la ma-
rine.)

Services compris dans le budget de
rË<t!<; Recettes.S87.S8S.–Dépenses,
5S9àS9'C)6turedet'exefcice,596.

Comptes des recettes et des dépenses
à rendre par les ministres des finances

et de la marine, 597, 59S. Services
métropolitains exécutés aux colonies,
599 à 602. Service de trésorerie. 605
à 60S. Services spéciaux, 609.
Correspondantsdu Trésor, 6)0. Cor-
respondantsadministratifs des trésoriers
coloniaux. 611,

Seft't'ee local des colonies. Bud-
get vote du budget; recettes; dépenses,
6)2 à 63~. 'Voir Bxd~e!)– Ordon-

nancement des dépenses, 628, 6~9.–
Clôture de l'exercice, 650. Comptabi-
lité des ordonnateurs, 65! à 636.
Comptables coloniaux, 637 à 666. (Voir
Trésoriers coloniaux.)

(~Mtnmiet'pe. (Voir blinistère de
l'agriculture, du commerceet des tra-
vaux publics.)

Commissaires de la marine
Surveillent la perceptiondes revenus

coioniaux, S88. Sont les ordonnateurs
secondaires pour les dépenses coloniales,

590. Vérification mensuelle de la

caisse des trésoriers des invalides, 803.

(Voir Caisse des invalides de la ma-
rine.)

CoBunissioms.
C«t?tM!s:on~ administratives.

Vote du budget des établissements de

bienfaisance, 551, 554.
Commissionde la dotation de l'ar-

mée, 769. (Voir Dotation de l'armée.)
CuWMmt'OK supérieure des inva-

lides de la marine, 8-20 à 8~. ~'oir
Caiss des invalides de la marine.)

Commission des monnaies et mé-

daities,'?54. (Voir Monnaies.)
j ComnMMt'OM de révision de l'ordon-



nance du 31 mai 18S8. Arrêté!} mi-
niatérieis portant nomination des mem-
bres de cette commission, pages B5S à
SS9.

Commission de surveillance de la
caisse d'amortissement et de la caisse
des dépôts, 2t8, SM à 254, 8~}, 836.
849.

Commission de vérification des
comptes des ministres.-Sa composition,
192. Ses attributions, 193 à t95,8SO.

Commission de vérification des inté-
rêts de la dette flottante et des frais de
négociation et de service, 295.

Commissions. Interdiclion de
stipuler des commissionsde banque pour
l'exécution des services publics, 13.

CommaMes. –Dépensesdes com-
munes, H8. Impositions extraordi-
naires et emprunts concernant tes corn-
munes, )6S. Etat des communes auto-
risées à percevoir des droits d'octroi su-
périeurs au double de ceux qui sont
perçus au profit du Trésor, )66. Re-
ceveurs des communes sont soumis,
dans certains cas, à )a juridiction de la
Cour des comptes, ou à celle des conseils
de préfecture, S7S, 4~7. Service des

communes aux colonies, 649. ]

Comptabilité des communes. Res-
sources' communales: revenus ordi~ai-
res, 484. Revenus extraordinaires,
~8' Charges communates, <86.
Budget des communes, 487 à 500. (Voir f

BK~e<) Dons et legs, 499.–Em-
prunts, 500.–Administrationdu maire,
~Ot. Dépenses acquittéessur un cré- f
dit ouvert et sur mandatdu maire, SO~. ]
BOB. -Clôture de l'exercice, S06 à SCS. r
-Restes à recouvrer et à payer. SOT.– t
Ecritures et comptes du maire; compte r
d'administration, S09 à SX. Dëhbe-

(.
rationdu conseil municipal sur le compte i
de l'exercice clos, St(). Gestion du d

receveur, 5t~ à S20. Ecritures du re-
ceveur, 521. Compte de gestion, 523 d

à S99. Appels, 530 à SS8. Pour- t

vois et révision, 6Su a S4!. PuMiM*
tion des budgets et des comptes, S42.–
Surveillance et responsabiiite.S4.5a à
546.

CoaiptahiMtés.
Comptabilité administrative, 296 à

447. Comptabilité des administra-
teurs, 296 à gog. Comptabilité des
préposés comptables de la recette et de
la dépense et du service de trésorerie,
506â57t.

Comptabilité générale des ~MCttce~.
Attributions, 572. Ecritures;

comptes générauxd'année et d'exercice;
règlement des budgets; situation des
finances.575,574.

Comptabilité ~M~t'cta~e. (Voir Cour
des comptes.)

Compto&iKfe législative, 30 à 29S.
Comptabilité des motMt'es apparte-

nant à l'Etat, 861 à 880. Comptes
matières: sont soumisa)aCuur des
comptes, 573.86i. 873. 875. (Voir A/a-
tières.)

Comptabilités occultes. (Voir Ges-
tion.)

Comptabilités spéciales. Compta-
bilités des départements, 4<8 à 483.
De< communes. 484 à 546. Des éta-
blissements de bienfaisance, 547 à 568.

Des étabHssements d'aliénés, 569 à
H74. Des dépôts de mendicité, 575 à
377. Des monts-de-piété, 57S à 581.

Des établissementsgénéraux de bien-
faisance et d'utitité publique, S8~â!i8S.

Des servires financiers en Atgérie,
586. Des colonies, 587 à 666. Des
établissements d'instruction publique
Lycées impériaux, 666 à 696. Ecoles
normales primaires, 697 .a 7<0.–Comp-
tabitité des services spéciaux rattachés
pour ordre au budget de l'Etat Légion
d'honneur, 7it à 722. Imprimerie
impériale, 725 à 726. Chancelleries
diplomatiques etconsulaires, 737 à 7S5.

Fabrication des monnaies et des mé-
dailles, 754 à 765. Caisse de la do-
tation de l'armée, 766 à 779, Caisse



des invalides de la marine, 780 à 82S.– d

Caisse des dépôts et consignations, 823 i
à 860. (Voir ces articles.) <

ComptaMes Leurs fonctions,
t

14.– Incompatibilitésde leurs fonctions

avec l'exercice d'une profession, d'un

commerce ou d'une industrie, 18. -In-
terdiction de prendre intérêt dans les
adjudications, marches, fournitures et
travaux concernant leur service, 19.
Entrée en exercice; nomination; pres-
tation de serment; cautionnement,20.
–Unité de caisse vol et perte de fonds,
31. –Ecritures et )ivres,2~, 509.
Comptes de gestion, 25, 26 à '28, 5t.'i à

3!9. Respons.thi)i!é de chaque comp-
table pour sa gestion personnelle, 24,
5-20 à 52'). Gestionsoccupes. 2.'i.

Hypothèque légale sur les biens des
comptables, 29. Les comptâtes ont
seulsqualité pour percevoir h's deniers
de l'Etat, 36– Droits et obligationsdes
comptables chargés de la perception des

revenus publics, SOS à SOS.–Détivrance
de quittances à souche et de récépissés

à taton, 5)0 à 5)4. Visa de ces der-
niers récépissés,5)2 à 5)4.– Solde des
rôles des contributionsdirectes à verser
par les receveurs des finances, de leurs
deniers personnels. le 50 novembre de
chaque année. 52{, 5~7, 529. Etats
de restes à recouvrer formés pour les
autres branches de revenus, 52S, 528.

Receveurs généraux et particuliers
des finances, 550 à 35S Directeur
comptable des caisses centrales du Tré-
sor, 559 à 5'!t. Payeurs du Trésor,
5S2 à 363. Comptage des virements
de comptes de la comptabditégénérale
des finances, 566, 567. Dispositions
relatives aux débets' de toute nature, 568
à 371. (Voir ~e~~ comptables;Eco-
Kome~; Receveurs; Trésoriers.)

Comptes.
Comptes des communes. Compte

d'administration du maire présenté au
conseil municipal, 509 à 511.-Compte

de gestion du receveur, S22&829.–
Publication des comptes, 842. (Voir
Communes.)

Comptes départementaux. Exa-

men, par le co!iseil général, du compte
d'administration présenté par le préfet,

48t. Impression des comptes départe-

mentaux, ~8~.(VbirDëparh'mfnts.)
Comptes des établissements de bien-

faisance. Compte d'administration,
HS6, S.')7. Comptede gestion du rece-
veur, 558âSti4.(Yoir~a&KisemM<)

Compte général de l'administration
des finances. Contient un tableau
des modifications qu'ont éprouvées les
évaluations du budget. 115. Compa-
raison avec les produits e!fectués. des
payements faits à titre de rembourse-

ment ou de répartition des produits,m3.
Contient un tableau de la situation

des paye nents effectués sur les exercices
clos, )~7 Doit être pubtié pendant
le f'' trimestre de l'année qui suit celle

pour teque) il est rendu, 1S6. Est
appuyé de cinq comptes de dévetoppc-

ment, tSS.

Compte des )'e<'e!fe~ de l'exercice
expiré, ).9.

Com"!M définitifs des dépenses des
ministêres pour chaque exercice, )GO.

Comptes de gestion. Règles gé-
nérâtes pour la reddition des comptes,
aSaas.Si~â 5)9.–Comptes annuels
des mutationset transferts.~t0,2)).–
Compte de l'agent comptable des pen-
sions,i!6[,36~Comptesdes receveurs
généraux. 555à 535.–Compte du di-

recteur des caisses centrales du Trésor,
546 à 350. Comptes des payeurs,360

à 362. Résumé générât établi par
l'agent comptable des virements de

comptes de la comptabitité générate, `

566, 367. Comptes des receveursmu-
nicipaux, 522 a 529. Appels, S50 à

538. Pourvois et révision,539 à S4I.
Comptes des receveurs des établisse-'

ments de bienfaisance,561. (Voir Con-



M! de préfectu?-e; Cour des comptes;
~CMt't'O!)

Comptes des matières. Publication
annuelle des comptes des matièresappar-
tenant à l'Etat, i37. (Voir Matières.)

Comptes des m/)tMtrM. -Sontjoints
à la loi du règlement déSnitifdu budget,
)07, t.M.–Tabteau de la situation des
payements effectuéssurles exercices clos,
']S7. Mode de présentation des
comptes et renseignementsqu'ils doivent
contenir, 152 à t57. Examen et con-
trôle administratifdes comptes ministé-
rie)s. 191 à 19. Contrôle public des
comptes déclarations de la Cour des
comptes, 456 à 44S. rapport annuel
faitàt'Empereur, 446, 447, 8T6.
Comptesdes recettes et des dépenses du
service colonial, S97, 598.

Comptes des ot-t!o~):t{feMM.–Livres
et écrituresdes ordonnateurs,~96 à 302.
-Comptes à adresser mensuellement et
en fin d'exercice par les titulaires de
crédits de délégation, 303 à 50~.
Comptes d'administration du préfet,
48t. Des maires. 509 à 511. De
t'ordonnateur des bureaux de bienfai-
sance, 556, S57. Comptabilité des or-
donnateurs du service local des colo-
nies, 65! à 636. Comptabilité de
l'ordonnateur des étabtissements d'ins-
truction publique, 674 à 677.

(Voir Virements de comptes.)

Concessions <te terrains doma-
maux.–Etatde cesconcessionsprésenté
au Corps )égis)atif, 17S.

fomcttsston. –Sont réputés con-
cussionnaires les agents qui ont con-
couru a la perception de contributions
autres que celles qui ont été autorisées
par les lois de finances. 5S. Préven-
tion de concussion conclusions à cet
égard du procureurgénéra!près la Cour
des comptes, 394. Faits de concus-
sion découverts dans l'examendes comp-
tes. 4B2.

Conseil d'Etat. Recours au
Conseil d'Etat, contre les décisions mi-
nistérielles relatives aux cas de vol ou
de perte de fonds, ai.–Oéhbération et
discussion du budget,31. –Répartition,
par chapitres, des cré'iits accordés pour
chaque section du budget, 34.–Décrets
pour virements de crédits d'un chapitre
à un autre, SS. Pourvoi contre les
arrêts de la Cour des comptes, 5S9aS4t.

Commissions dans lesquelles il doit
entrer des membres du Conseil d'Etat,
~92,2~S,a~g, S49, 880.

Conseil général.
Conseilgénéraldes colonies. Vote

!ebudgettoca!,6t2.Sonintervention
pour fixer ou modifier les cadres des
services administratifs, 62S. Le
compte de l'exercice lui est présenté, 626.
(Voir Conseil privé.)

CMMe« général des départements.
Vote des centimes additionnels,449,

4~0. Vote des emprunts, 451.
Vote des budgets. 460. Examen des
comptes d'administration présentés par
le préfet, t8).

Conseil munïcipa)). Vote du
budget communal,489, 490. Crédits
supplémentaires,49t. Délibération du
conseil concernant une contribution ex.
traordinairepourdépensesoMigatoires,
498. -Examen du compte de l'exercice
c)os,510.–Répartition des taxes par-
ticulières dues en vertu des lois et
usages locaux, 5t3.– Examen des
comptes de gestion, 522. Avis du
consej) municipal sur les budgets et
comptes des étahiissements de bienfai-
sance, 552.

Conseil cle préfecture. Attri-
butions, 427, sas, 56), 710. –Nomina-
tion des membres,428. Composition
du conseit,429. Arrêtés; révision de
ces arrêtés, 45t, 45~, 540, 541. Ex-
pédition des arrêtés, 434. Appel de-
vant la Cour des comptes contre un



arrêté du conseil de préfecture, 530 à

S58.

Conseil privé des colonies.
Son intervention dans les cas de sous-
détégstion des crédits, 595,628, 629,
65t, 652.–En cas de fixation des cadres
des services administratifs, 62N. Vé-
rifie le tableau des opérations comprises
dans les comptes de gestion des tréso-
riers, 654. tiend une déclaration de
conformité, 65S. Juge les comptes
des comptablescoloniaux autres que les
trésoriers,66.4.–Appe)devant la Cour
des comptes contre tes arrêtés des con-
seils privés, 665.

Constructions de 50,000 francs
et au-dessus. Etat sommaire des
marchésà fournir au Sénat et au Corps
législatif, 185.

fomsnts. Traites sur le Trésor
tirées par tes consuls, 93. Adressent
au ministre de la marine les pièces jus-
tificatives des dépendes pour lesquelles
ils ont tiré des traites, 100. tVoirC/MM-
celleries consulaires.) Remplissent
les fonctions de trésoriers des invalides
de la marine. 796. (Voir Caisse des in-
uaKdMde~man'Ke-)

Cemt!['i&nt!oHS. (Voir/mpdt~.)
Contributionsdiverses. Chef du

service des contributions diverses aux
colonies, 65i.

Contrôle. Visa du contrôle sur
les inscriptions de rentes, 205, 242.
Sur les certificats d'inscription de pen-
sions. 265. -Sur les certificats d'ins-
cription de cautionnements,28S'Sur
les récépissés délivrés par les receveurs
des finances, le directeur comptable des
caisses centrales du Trésor, les payeurs
et les tresoriers.5HaZH.345, 353,
5'j7. Attributionsdu controteurcen-
trat,540,34t.–Contrôle et surveil-
tancedetacaissedesdépôts et consigna-
tions, 8t9 à 860. Contrôle de la Cour

des comptes sur les comptes matières,
861,875.

Comtroteu]' eemtrat du Trésor.
Ses attributions, 540, 541. Tient

une comptabilité contradictoirede cette
de la caisse centrale du Trésor, 340.
Vérifie, chaque jour, le solde matériel
des valeurs en numéraire, 3M.– Vise
les inscriptionsde rentes, 205, 242; les
certificatsd'inscription de pensions, 263;
les certificats d'inscription de cautionne-
ments, 288; tes récépissés, bons, traites
et valeurs délivrés ou émis par le direc-
teur comptable des caisses centrales,50
à 514, 345.

Cont~oteurs au change contrô-
leurs au monnayage, 764. (Voir ~o~-
naies.)

Conversions<!e valeurs opérées
par le directeur comptabte des caisses
centrales du Trésor, 549.

Copps législatif. Discussion
et vote du budget par le Corps législatif,
5t, 53, .'i4. Commissions dans tes-
quelles il doit entrer des membres du
Corps 'égistatif, 193, 2)8, 769, 849, 880.

Documents spéciaux qui sont remis
au Corps législatif, 163 à [87,192, 195,
17S, 234, 822.

CoMp des Comptes. Vérifica-
tion des opérations relatives à l'apure.
ment des exercices clos, IM. Véri-
ficationdes comptes des services spéciaux
rattachés pour ordre au budget de l'Etat,
i90.–Jugement des comptes de l'agent
comptable des traites de la marine,10),
57.*i. Des comptes du grand-jivre de
la dette inscrite, 201, 575.–Descomptes
des transferts et mutations, 2)0, 211,
375. Du compte rendu par i'agent
comptable des pensions, 261, 262, 57g

Des comptes des préposés comptables
de la recette et de la dépense, et du ser-
vice de trésorerie, 315 à 519, 57S.



Cour, 4S6 à 445. Rapport annuel fait
à l'Empereur, 446, 447, 876.

(Voir Déclarations de la Cour des
comptes.)

Créameiers ttc l'État.-Doivent,
pour obtenirpayement,justifier de leurs
droits et d'un service fait, 10, 65.
Ordonnances de payement et de déiéga-
tion délivrées à leur profit, 84. (Voir
OrdoKNaMces;jPa:</ftKettt.)–Le graud-
livre de la dette publique est le titre
fondamental des rentes inscrites au pro-
fit des créanciers de t'Etat, 197, 340.
(Voir Grand-livre.)

Créances de <(a!. Déchéance
quinquennale des créances de l'État,
136 à 140.- Oppositions et saisies-ar-
rêts, 148 à 151. (Voir Déchéance;0~
positions Prescriptions!<(t!es.)

C)'e'aKees ttott payées à la fin de
l'exercice. État nominatifdressé par
ies ministresordonnateurs, 1S9, 298.

CrctUts. Spceia)ité des crédits
par exercice, 8. La désignation du
crédit doit être mise sur les ordonnances
ou mandats de dépense, 11. Disposi-
tions générales, 5H, 40. Les dépenses

ne peuvent excéder les crédits, 41.
Le ministredes finances ne peut autori-
ser tes payements excédant les crédits,
42.-Les crédits affectés aux dépenses

ne peuvent être accrus par aucune res-
source particulière, 43. RétabHsse"
ment, aux crédits des ministres ordon-
nateurs. des reversements faits sur les
dépendes indûment payées, 44 à 46.
Reprise des avances à charge de réinté-
gration, 47.– Crédits relatifs aux pro-
duits en nature consommésdansles éta-
Missementsspéciauxrépis par l'État, 51.

Ouverture des crédtts, S5 à 86.
Virements de crédits, SS. Supplé-
ments de crédits, 57 à a9, t~6. Ré-
partition, par chapitres, des créditsac-
cordés pour chaque section du budget,
54.- Répartition des crédits par arti-

Receveursgénéraux,335 à 555, 378.
Receveursmunicipaux, 37S, 328, S29.–
Directeurdes caisses centrales, 3)7, S4S,

348. 375. Payeurs du Trésor, 360 à

363, 375. Comptable des virements
de comptes de la con.ptabi)ité générale,
S66, S67, 375. Trésoriers coloniaux,
37S, 664 à 666. Economes des lycées
impériaux, 37S, 678, 679. Légion
d'honneur, 720 à 722.–tmpnmerie im-
périale, 57S, 736. ChanceHeriesdipto-
matiques et consulaires, 375, 7S3.
Fabrication des monnaies et médaiites,

375, 759. Trésorier généra) des in-
valides de la marine, 37S, 818, 819,
Caisse des dépots et consignations, 846
il 848.

Organisation et competeMce. 375.–
Dépôt des comptes au greffe de la Cour,
576. Nomination des membres de la
Cour, 377.–Rang et prérogatives, 378.

Formation de la Cour. 379 à 388.–
RéK'rendaires, 579. 584, 385. Audi-
teurs. 387, 388.

~/<rt&:t<)OM~ duministère pM&h'C.–
389 a 597. (Voir Pt'octtreMr genéral.)

Attributions du greffe, 598 à 404.
tVoir Grf~s.)

Formes de la vérificationdes comp-
tes. Répartition du travail par le pre-
mier président, 40. Obligations des
référendaires,40S à 4i 1. –OMigations
des maîtres des comptes, 4t~, 413.

7''o<me.! du ~'tt~emott des comptes,
m. à 426.–Arrêts, 400, 402, 405, 4)6

a 418. Maintevée et radiation des

oppositions et hypothèques; demandes

en réduction et Iranslation d'hypothè-
ques, 4)9 42). Révision et cassation
des arrêts, 420, 423 à 425. Appel
devant la Cour des comptes contre un
arrêté du conseil de préfecture, 550 à

.'38. Contreles règlementsde compte
prononcés par les conseils privés des co-
lonies, 665.-Pourvoiau Conseil d'Etat
contre les arrêts de la Cour, S39 à S41.

Contrôle public des comptes des mi-
nistres, Déclarations publiques de la



cessions de pensions, 2S7. Crédits

pour dépenses coloniales peuvent être
délégués aux ordonnateurs secondaires
avant l'ouverture de ('exercice, 591.

Cultes. (Voir ~UmM~t'e de l'ins-
tt'MCttOUpublique.

Cumul. De traitements, 65 à 67.
De pensions, 67, 370 à 27S.

cles, 60. Crédits pour l'imputation
des dépenses payées en traites de la ma-
rine, 97, 98. Clôturedes crédits, H6
à 122. Report des crédits spéciaux,

119 à 12L Crédits supplémentaires

pour dépenses des exercicesctos, 126.–
Crédits spéciaux pour les dépenses des

exercices périmés, HO. Crédits tégis-
latifs d'inscription, annuelle ou perma-
nente, à ouvrir pour les nouvelles con-

individuels,440 à -US. déclaration:,

générâtes de la Cour sur les comptes
matières, 375.

Of'c!t'a<<o)ti! sur chacun des comp-
tes matières soumis au contrMe de la

Cour des comptes, 86t, 873.
De'c~rah'oM.s spéciales sur les résu-

més généraux par branches de service,
457,458.

9Bécre<s. Sont nécessaires pour
autoriser ou ordonner les travaux ou

mesures emportant charge pour l'État,

59. Pour ordonner ou autoriser les

travaux d'utilité publique. 40. Pour
ouvrir les crédits relatifs aux fonds ver-
sés par des départements, des commu-
nes ou des particuliers pour concourir i
des dépenses d'intérêt public, 52.
Pour autoriser les virements d'un cha-
pitre à un autre dans le budget de cha-
que ministère.3. 37. Pour allouer
à un ministre des frais de premier éta-
blissement, 64. Pour le cas où des
créances dûment constatées sur un exer-
cice clos n'auraient pas fait partie des
restes à payer arrêtés par la loi de re-
glement, 1~6. Pour les rappels d'ar-
rérages concernant les services de la
dette viagère, des pensions, de la
solde, etc., 128. Pour les concessions
de pensions, '2S6, 238, 359. Pour tes
remises totales ou partielles de débets,
570. Pour régler les budgets des dé-

Débet decomptabtes.~b, 529, ~o7,
358,419,545,346.–Débets notifiés

par les divers ministères, 36t). Re-

mise de débets, 5TO. 371.
Intérêts des t!e'&ef<;taux et point de

départ des intérêts,568.

atècharge de responsabilité. Voir
~M'~OKtai&~t~1

Déchéance. Période quinquen-
nale pour l'apurement des exercices
clos, 154. Méchéance ~Mtn~KfKnHie

pour les créances de t'Ëtat,156à)4<).
Pour les arrérages de rentes perpé-

tuelles et viagères, 141, ;'n, 244.
?'t'teK~a!p, pour les pensionset secours
annuels non réciamés, 142. i)étai de

six mois à insérer dans les marchés re-
latifs aux services du matériel de la

guerre, ) 45. Sommes versées aux
agents des postes et non réctamées dans

un délai de huit ans, M6. Valeurs
cotées et autres, déposées ou trouvées

dans les guichets des bureaux de

poste, 147. La déchéance quinquen-
nale n'est pas applicable aux dépenses

départementates, 480.

tBcclat'itttOMS de la Cour des
comptes.

Déclarations générales de confor-
mité faites annuellementpar la Cour des

comptes, après .jugement des comptes

u



Ressources départementales centimes
additionnels et produits éventuels, 448,
455. -Attributions du conseil généra),
449 à 4SI. Charges départementales,
4S4. Dépenses ordinaires ou obliga-
toires, 455, 457, 462, 469. Dépenses
facultatives, extraordinairesetspéciates,
456, 4S8, 463, 46'; à 467. Budgets
spéciaux des départements, 460 à 471.
(VoirBMt!ge<ii.)–Perceptiondes revenus,
472 à 47S. Acquittement des dépen-
ses, 476 à 480. Reddition des comp-
tes, 4SI, 482.

Dépenses.
Dépenses coloniales, 589 à S9S.

Dépenses du service local des colonies,
624 à 627. Ordonnancement, 628,
629. Clôture de l'exercice, 630. (Voir
Colonies. )

Dépenses des cOM!tM!tttM,US, ~20.–
Charges communales; nomenclature des
dépenses obligatoires et des dépenses
facultatives, 486. Ne peuvent être
faites que conformémentau budget com-
munal, 4S7. (Voir Budgets. ) Acquit-
tement des dépenses, S02, à 505. Or-
donnancement par le maire, S02, SOS.
(Voir CoMMMttM.)

Dépenses des depfM'teHtftt~, US,
120. Charges départementaies, 4;i4.

Dépenses ordinaires ou obligatoires,
455, 437, 462, 469. Dépenses faeui-
tatives, extraordinaires et spéciales, 456,
458, 465, 46S à 467. Acquittement
des dépenses, ~76 à 479. La dé-
chéance quinquennale n'est pas appli-
cable aux dépenses départementales,
480. (Voir .D<'p<H-(eme?t<s.)

Dépenses des c'ta6<MMmett<sdebien-
faisance. Dépenses ordinaireset ex.
traordinaires, 550.

Dépense '7~' établissements <<);
truction publique; 669. Ordonnance-
ment, 67!, 709. ~Voir Écoles normales
y)-:m<tt)'fs; Lycées impériaux.)

Dépenses de l'État. Délais Exés
pour la liquidation,l'ordonnancementet
le payement des dépenses, 7, 53.

partements, 460. 466, 46S. Pour
l'acceptation des donations faites au
profit des départements, 4TS.–Pour
régler le budget des villes dont les re-
venus s'élèvent à 100,000 francs ou
plus, 490, 494, 496 à 498. Pour au-
toriser les emprunts des communes
ayant moins de 100,000 francs de re-
venu, 500.

Décret impérial, du 51 mai 1862,
portant règlement sur la comptabilité
publique, page 1.

SBe<t<t decomptables.(VoirDébet.)
DeijffcttemeHf~ et non-valeurs. (Voir

JVO!t-t;tt!<)f)'S.)

atéia:s. Pour l'achèvement des
services du matériel, 7, 55. Pour la
liquidation et l'ordonnancementdes dé-
penses.7,55,116,al22. Pour
compléter le recouvrementdes produits,
7,SS.–Pour former des pourvois
contre les arrêtés des conseils de pré-
fecture et les arrêts de la Cour des comp-
tes, 555, 539. Prescriptionslégales;
déchéances quinquennale et triennale,
)34, 136 à HT. Délai de six mois à
insérer dans les marchés relatifs aux
services du matériel de la guerre, Ï4S.
(Voir Déchéance; .Pi-eso'tp/tOHS lé-
Ott~M.)

Beté~ttiOM.–Ordonnances de
défégation, S4. j Voir Ordonnances,)

BBeniers pMMîcs.–Définition des
deniers publics, 1. Les deniers pu-
blics ne peuvent être perçus que par un
comptable en vertud'un titre légalement
étaMi,3G,487,St2âSt4,6a2.

BSépa.t'tements. Dépenses des
départements, 115. Impositions ex-
traordinaires et emprunts concernantles
départements,165.–Tabteauderépar-
tition, entre les départements, du fonds
commun affecté à leurs dépenses ordi-
naires, 167.

Comptabilité des ~M)'<emeH~.



Commission chargée de vérifier le
payement des intérêts de la dette flot-
tante, 39S.

Dette inscrite.
.OfKf consolidée. Création des

rentes en vertu d'une loi, 196.-Grand-
livre, 197. Rentes nominatives et au
porteur, t98. Quotitédes rentes, 199.
Agent comptable des transferts et muta-
tions, 200.-Agent comptable du grand-
)ivre,20).–Responsabi)itédecesdeux
agents, 202 à 305. Double du grand-
livre, 205. Compte collectif ouvert à
chaque département,206, 2'J7.– Extrait
d'inscriptionsdépartementales,208,209.
-Responsabilité des receveurs généraux
à )'égard des transferts et mutations de
rentes départementales,210.–Comptes
annuetsdesmutatious et transferts,2)0,
2tl.–Conversion des rentes nominati-
ves en rentes au porteur, et de ces der-
nières en rentes nominatives, 213, 3)5.
-Payementdes arrérages, 21t à 216.–
Prescription quinquennale, 217. (Voir
/!<'H(essMr<'jE'<a:.)

Amortissement de la dette inscrite.
2)8 à 259. (Voir Caisse d'anzontisse-
ment.)

Dette /!oMa)tte du Trésor, 395 à 295.
(Voir Dette flottante.)

/)eM<s"e. Rentes. 240 à 247.
Rentes viagères pour la vieillesse,

248 à 253. Pensions, 254 à 285.
Cautionnements,2S6 à 292. (Voir Cau-
tionnement;Dette viagère; ~e)Mt'ot:s.)

Dette viagèrp.
C<tttf!Ott!!e)Ke~h', 286 à 292. (Voir

Cautionnements.)
Pensions, 254 à 285 (Voir ~<-)!-

sions.
Rentes viagères. Payements sur

exercices clos, 128.– Sur exercices pé-
rimés, 140. Prescription quinquen-
na)e. 14). Grand-livre, 240, 24).
Extraits d'inscription; agents comptable%
des transferts et mutationset du grand.
livre; visa du contrôle, 242.–Compte
relatif aux extinctions,245, 244.–M-

Doivent comprendreles frais de percep-
tion et de régie, ainsi que les frais ac-
cessoires, 16, 508,56'Ne peuvent
être faites sans crédit préalable ni dé-
passer les crédits ouverts, 41. Par
qui elles doivent être liquidées, 62.
Ordonnances de payement et de déléga-
tion, 83 à 85. Doivent porter sur un
crédit régulier, 85. Fixation des dé-
penses. 114, US.–Dépenses sur exer-
cices clos, 133 à 15S.– Dépenses des
exercices périmés, 159, 140. (Voir Or-
<!0!tMftH<'eMCHf;a!/<'m<*?t(.)

Dépenses imprévues. Chapitre par-
ticulier affecté aux crédits ouverts pour
les services non prévus au budget; ex-
ceptions, 59. Article ouvert sous ce
tttreau budget des communes, 495.

Dépenses de la Léyion d'AottttCM)',
712. Budget et comptes, 715. Or-
donnancement. 714.

Dépenses du personnel et du Miate-
riel.- Nomenclature des pièces justifi-
catives, 88.

Dépenses nouvelles. Doivent être
l'objet de suppléments de crédits, 41.

Bépot légal des pièces de dépense,~M.
Bépots.
De'po~ d'étalons. Produits à con-

sommer en nature dans ces établisse-
ments, 51.

dépôts de mendicité. Application
à ces établissements des règles de
comptabilitéconcernantles communes et
les établissements de bienfaisance.569.

Dispositions particulièresaux dépôts
de mendicité 575 à 577. (Voir
Communes; Etablissements de bien-
faisance.)

Dette eomsotMée. 196 à 239.
tVoirjOe~etmcrttf'.)

Dette flottante du Trésor. Na-
ture de cette dette effets émis par le
Trésor; fonds versésen compte courant;
295. Bons du Trésor, 229, 259, 294.



tablissement des rentes, 24S. Paye-

mentdes arrérages, S46.
Rentes viagères pour la vieillesse.-

Conditions pour la création de ces ren-
tes, 343,249- Payements trimestriels,

250. Portions incessibles et insaisis-
sables, 3S1. Administration,par la

caisse des dépôts et consignations, de

la caisse de retraites pour la vieillesse,

SS2, ass. 825.

EMrecte~rs.
.OtMefett)' général de la caisse des

dépôts et <:on~tt<ttton<, 8~'7 à 830.

(Voir Caisse des dépôts.)
Directeur comptable des caisses

centrales du yt-c'sorpttbHc. Attribu-
tions du directeur,5S9, 532. Du con-
trôleur central, 340, 34t. Livres,

écritures et contrôles, 5t2 à 545. Ré-

cépissés à tatpn; hons, traites, valeurs,
mandatsà talon; visa ducontrôte.StS,
344. Comptes à rendre, 546 à SSO,

~g. Responsabilité, 5S1. Est dis-

pensé de remettre me~sue))ement les
pièces justificatives de ses depensesà la

comptabilité générale,56t.
0:)'ecteK)' de la conptabililé ge):e-

raie des finances. (Voir Compto&t<'tf
ijfenoro~.)

Directeur de la /'<!6)'!<:ah'o?t des
monnaies. Sont soumis à la juridic-
tion de la Cour des comptes, 5'73. (Voir
~onna!M.)

jD:)-eet€M)- de !'tH<e')'Mtf)'auxco!onies.

Préparation du budget local, 6~S.
Ordonnancementdes dépenses, 62S.
Comptabilité, 65)L a 656.– Assiette des

produits locaux et municipaux, 631 à

655.
Directeurs compta~M des postes.-

Sont soumis à la juridiction de la Cour
des comptes, 575.

Disparition d'un fonctionnairere-
traité pendant troisans donne ouverture
aux droits des veuveset des enfants, 2SO.

Distinction des services du maté-

riel et du personne), 9.

BMstrtbmtïtm tmensmette des
fonds aux divers ministères,61.

Documents spéciaux à publier par
les ministres, i6i à i88.

Domaines. (Voir ~?m)'~tSh'cmeMt.)

Momatious. Au profit des dépar-
tements,475.- Au profitdescommunes,
499. Au profit des établissementsde
bienfaisance, 547. Au profit des éta-
btissementsd'instruction publique, 683.

Au proHt de la dotation de l'armée,
776.

Dotation de l'armée (Caisse de
la), Service rattaché pour ordre au
budget de t'Etat, 189. Service conné,
dans les colonies, aux trésoriers colo-
niaux, 645 Attributions de ia caisse,
766 a 768. Commission de la dota-
tion de t'armée, 769. Mode d'admi-
nistration, 770 à 77,5. Recettes, 776.
–Dépenses, 777 à 779.–Exécution
du service par la caisse des dépôts, 825.

Dotation du Sénat. (Voir CtM)M<)

BBoK~tMs. Receveurs des doua-

nes sont soumis à la juridiction de la
Cour des comptes, 575. Service des
douanes aux colonies,6gt, 639.

Double emploi. (Voir Emploi.)

contenues dans le rapport de la Cour

des comptes à l'Empereur, <tt7.
~:ctairc!MemeHtsfournis par les

divers ministères sur les observations

E



Ecotes.
Ecoles du Gouvernement. Bour-

siers dans les écoles d'arts et métiers,
168. Boursiers admis à l'école poly-
technique, 175.

Ecoles normales primaires. Les
comptes des économes sont soumis à la
juridiction de la Cour des comptes ou
des .consens de préfecture, 427.
Comptabilité intérieure, 697, 698.
Recettes, 699. Dépenses, 700.
Budget, 701. Ordonnancement des
dépenses, 702, 703. Ecritures, 704.

Comptabilité en matières, 705.
Contrôle et surveillance, 706 à 708.
Comptes à rendre, 709, 710.

Économes.
Economes des écoles normales pri-

maires sont soumis à la juridiction de
la Cour des comptes ou des conseils de
préfecture, 427, 710. (Voir Ecoles nor-
males primaires.)

Economes des lycées impériaux
sont soumis à la juridiction de la Cour
des comptes, 57s, 678, 679. Respon-
sabilité, 680 à 683. Ecritures. 684,
683. Contrôle et surveillance, 686 à
690. Comptes de gestion, 691 à 696.
(Voir Lycées impériaux.)

iEconomie. Services régis par
économie, 10, 94. )

Hcritnres.
Ecritures des comptables. Clô- t

ture de leurs livres et écritures au 5) )

décembreou à l'époque de la cessation E

de leurs fonctions, 22. Clôture du c
grand-livre et dn journal de la compta-
bilité généraie. 192. Clôture des li-
vres et registres de la dette inscrite,
195. Livres, écritures et contrôles
des comptables, 309. Receveurs des d

finances, 331, 532. Directeur comp-
table des caisses centrales du Trésor,
S42 à 34S. Payeursdu Trésor, 360 à

562. Receveurs municipaux, 52Î.
Trésoriers cotoniaux, 6i6.– Economes 11

des lycées impériaux,68~, 685.-Ecoles
normales primaires, 704, 70' Lé-
gion d'honneur, 71. Trésorier des
invalides de la marine, 801 à 810.

Ecritures des ordonnateurs, 296 à
30~. Compte d'administration du
préfet, 48). Ecritures et comptes du
maire compte d'administration du
maire, 509 à Sti.– Compte d'adminis-
tration de l'ordonnateur des bureaux de
bienfaisance, S86. 557. Comptabilité
des ordonnateurs du service local des
colonies, 65f à 6:6.–Comptabilitéde
t'ordonnateur des établissements d'ins-
truction publique, 674 à 677.

Emploi. Double ou faux emploi:
doune lieu à révision, 420, S40. In-
tervention du ministère puhlic, 592.

Emprunts. Tableau des imposi-
tions extraordinaires et des emprunts
concernant les départementset les com-
munes, j65.

Emprunts communaux. -Autorisés,
suivant le cas, par un décret ou par une
oi, 500.

Emprunts départementaux. Vote
les empruntspar le conseil généra!,451.

Emprunt grec. Compte annuel
les payements pour les intérêts et l'a-
nortissementde l'emprunt négocié par
e Gouvernementgrec, 180.

Enreg'M<t'ement, timbre et do-
naines.- Les receveurs sont soumis à

juridiction de la Cour des comptes,
79. Service de l'enregistrement aux
olonies, 63~, 635.

Entrepreneurs. Interdiction
e faire aucune stipulationd'intérêtsou
e commissions de banqne au profit
'un entrepreneur, 12.

ErFCMf.– (Voir Révision.)

Efa!<!issct)ten<s.
Etablissements de 6Mn/<tMS)tee.

eceveurs des établissements de bien-



faisance sont soumis, dans certains

cas, à la juridiction de la Cour des
comptes ou à celle des conseils de pré-

fecture, S7S, 427. Application à ces
établissements.des règles de comptabi-
lité concernant les communes, 5~7.
Budgets legs et donations, 547. –Re-

venus ordinaires et extraordinaires.

S48, 5<9. Dépenses, S50. Budget;

vote des recettes et des dépenses, SSt à

~t. Fonctionset compte de l'ordon-

nateur, 53S à SS7.– Gestion et compte
du receveur, SS8 a S64. Service des

établissements de bienfaisance aux co-
!onies,649.

B;aKme!tteHfs ;)e')te')'<!M.r de bien-
faisance et d'utilité p<(&!tgtte. Or-
ganisation et attributions, S82 à SSS.

Etablissementsd'instruction publi-

que, 667 à 7i0. (Voir Ecoles normales
~t-tmatt'es; Lycées impériaux; .VtKt.i-

tère de l'instruction publique.)

'B~tats.
Etat des concessionsde terrains do-

maniaux, ~7S.
Etat des créances non payées à la

fin de l'exercice. Etat nominatif
dressé par les ministres ordonnateurs,

139.
Etat des <oge)!MM.tsaccordés dans les

àtiments dépendant du domaine de

]'Etat,<86.
Etat des Mtodt/ieaftOtts apportées

aux contingents de la contribution per-
sonneite-mobitiere,17'

~<<tt des propriétés foncières, rentes

et créances appartenant aux communes,
519. Appartenant aux lycées impé-
riaux, 685.

1 ztab üGS 'GGG44GJ Cb WGJ ~C;l.1l'U..H¿O)
concernant le service de l'instructionconcernant te service de l'instruction
primaire, 164.

Etat sommaire dM.Mafc/tMde
50,000 fr. et au-dessus,183.

Eseyciee. Définition de la pé-
riode financière dite ~a;ert:tM, a, 4.
Application à l'exercice des services
faits et des droits acquis, 6. Spécia-
lité des crédits par exercice, S.– La
désignation de l'exercice doit être ins-
crite sur les ordonnances ou mandats
de dépense, 11.–Durée de l'exercice

pour les dépenses de l'Etat, SS. Pour
les dépenses départementales, 479.
Pour les dépenses des communes, 488,
506 à 508. Pour les dépenses colo-
niales S*)l, S96.– Pour les dépenses du
service local des colonies,6SO. Pour
les dépenses des écoles primaires, 698.

Exercices clos. Restes à payer sur
les dépenses des exercices clos, 58.
Dépenses sur exercices clos, 125 à 15S.

En ce qui concerne les payements

sur les exercices clos des intérêts de
cautionnements et des arrérages de
rentes, la vérification par créances in-
dividuellesn'est pas exigée, 155.

~.MfeMM peW'tKM. Dépenses sur
exercices périmés, 159, 140.

Extraits d'ordonnance. Remis

aux créanciers de l'Etat par les ordon-

nateurs, 86. -Doivent être appuyés des
pièces justificatives, 87. (Voir <Mo;t-
nances Ofdot:)Mt<e!<)'s.) Extrait
d'inscription de rente, 198. Visa du
) contrôle, 205. (Voir Dette inscrite.)

F

Fa~rîeattomdes monnaies et mé-
dailles, TS< à 76S. (Voir .Vo)t)t<H?s.'

1 JFacttH'e. Achats sur facture, So.1

Faux. Conclusions du procureur



général près la Cour de comptes, en
cas de prévention de faux, 594: Ré-
vision des arrêts de la Cour pour cause
de faux, 420.

Fa.ttx emploi. (Voir Emploi.

Finances. (Voir ~UtM!~<e<'e des /i-

nances.)

Flotte. Approvisionnementde la
flotte, 1)0.

Fonds. Responsabilitédes comp-
tables et demandes en décharge, en cas
de vol ou de perte de fonds résultant de
force majeure, 21.– Distribution men-
suelle des fonds aux divers ministères,
61. Remise au payeur des fonds né-
cessaires au payement, 55S.–Envoi
de fonds aux colonies,603 i 607.

Fonds commun des chancelleries
consulaires, 739, 740.

fonds commun afi'ecté aux dépenses
ordinaires des départements, 167, 4SS.

Fonds de co)t<-OM)'s pour travauxd'in-
térét public sommes versées par des
départements, des communes ou des
particuliers,32,S8.

/<))?< de rou!emettt du service de
t'tmprimerie impériale,755, 754.

Fonds de dégrèvement. (Voir A'OK-

!)<t!e!f)'S.)

Fournisseurs. Interdiction de
faire aucune stipulationd'intérêts ou de

commissions de banque au profit d'un
fournisseur, 12.

Fournitures A-compte pour
fournitures, 13. Interdiction aux
comptables de prendre intérêt dans les
fournituresconcernant leur service, !9.
(Voir Adjudications.)

Forêts. Etat de l'emploi du cré-
dit pour travaux d'entretien et d'amé-
lioration des forêts, i79.

Frais.
Frais de négociation et de service,

294.
Frais de perMpftO~. Sont portés

en dépense, 16. Sont acquittés par
les comptables chargés de la percep-
tion des produits, 508, 563.

Frais de premier établissentent des
ministre. Dans quel cas il en peut
être aUoué. 64. Frais de régie.
Sont portés en dépense, 16. Sont ac-
quittéspar les comptables chargés de la

perception des produits, 308, S69.

G

Greffe de la Cour des comptes.
Dépôt des comptes au greffe de la Cour,

576. Attributions du greffier en chef,

598 à 404. Conservation des minu-

tes des arrêts; conservation descomptes,
400, 401. Expédition des actes et ar-
rëts,40~à404.

SMCFFe. Marchés relatifs aux
services du matériel de la guerre, 45.
(Voir Ministère de la guerre.)

Gestion. Définition de la pé-
riode financière dite Gestion, 2 et S.– D

Comptes de gestion, 23. Gestions 5'
occultes entraînent la même respon- 5!

sabilité que les gestions patentes, 25. te

(Voir Comptes de gestion.) 4<

ri
CSt'a.nd-Uvre de la dette publique.

Est le titre fbndamentat des rentes
inscrites au profit des créanciers de

SI

l'Etat, 197, 240. Double du grand-li-

vre, 205. Inscription des pensions au
grand-livre, 254.



ou à celle des conseils de préfecture,
SIS. ~7. (Voir Etablissementsde bien-
faisance.)

MypotMqme légale sur les biens
des comptables 29. Cnmmunica.tion
au procureur général près la Cour des
comptes des demandes en mamievee,
réduction ou translation d'hypothéqués,
S93. Arrêts de la cour des Comptes
ordonnentla mainlevée des hypothèques,
4i9. Prononcent sur les demandes
en réduction et translation d'hypo-
thèques, 421. (Voir f)'tt)~e'oe.)

BhMrM. Produits à consommer en
na:uredanscesetabtissements,St.

Kéritters.– Payements faits à des
héritiers de pensionnaires, H2. Cas
où un pensionnaire a disparu de son
domicile depuis plus de trois ans liqui-
dation des droits de reversionen faveur
de sa femme on de ses enfants, 280.
Des titulaires de secours,284.

Hospices. Receveurs des hos-
pices:sont soumis, dans certains eas,
à la juridictionde la Cour des comptes

KUeftrés. (VoirPsfKMpfeHantM.)

Impôts. Etablissementdes im-
pôts, 3i.– Impôts de répartition et
autres, ES. Perception des deniers
de l'Etat, 56. Mode de liquidation, de
recouvrement et do peursui'e des im-
pots,ST.–Peinesencourues pour la
perception iitégate des impôts, 38.
Assiette des contributionsdirectes est
confiée à des fonctionnaires et agents
administratifs. 306. Contribution
personnei)e-mohi)iere état des modifi-
cations apportées aux continget.ts de
cette contribution,n7. (Voir ~ottMtt;
Recettes; Taxes.)

Impositions<r~)-(!or<:tH<!t~M concer-
nant les départements et les communes,
16S.

ïm~ressiom de documents. (Voir
Publication de documents.)

tmppimer:Gtmp6r!ato. Ser-
vice rattache pour ordre au budget de
l'Etat, 189, 735, 7~. -Compte du
caissier jugé par la Cour des comptes,

37S, 756. Recettes,725. Dépenses,
728 à 750. Ordonnancementet paye-
ment des dépenses, 73t. Emploi de
t'excédant des recettes, 753. Fonds
de roulement du service, 755, 7Kî.
Execution des services, 735.-Compta-
bilité en matières et en deniers, 736.

Impntation de l'exercice. (Voir
Exercice.)

Bncompatibitité.
Des fonctions d'administrateur et

d'ordonnateur avec celles de comp-
table, 17.

Des fonctions de comptable avec
l'exercice d'une profession, d'un com-
merce ou d'une industrie, <8. Inter-
diction aux comptables de prendre in-
térêt dans les adjudications, marchés,
fournitures ou travaux, 19.

EmscriptionmarMînu*,802 (Voir
Caisse des invalides de la MaH'Me.)

tmscriptïoms de rentes, 196&~i7,
(Voir Rentes sur ~<ot.)

H



Installation des comptables.
Reg)esyre)atives,2U.

Xnstt'Mcttonpfîntatrc. Publi-
cation de l'état des recettes et des dé-
penses concernant ce service, 164.

.Instruction pmbtiftue. (Y oit
Ecoles normales primaires; Lycées
impériaux; Jlinistre de l'instruction
publique.)

Bmtérêts.–Interdiction de stipuler
des intérêts pour l'exécution des ser-
vices publics, 13.

/ttte't'eM de cautionnement. En
ce qui concerne les payements sur exer-
cices clos, la vérification par créance
individuelle n'est pas exigée, 155.
Prescription quinquennalepour le paye-
ment des intérêts. Itt. Versement
à la caisse des dépots des capitaux et
intérêts non réclamés dans tedétai d'un
an, 144. Oppositions sur tes capitaux
et intérêts de cautionnement,148, ISO,
151. (Voir Cautionnements.)

Intérêts des de'&e<< des comptables;
taux et point de départ, 568.

/'tfc)-efsdei<t dette ~otta.s.–
Commission chargée de vet'itier)e paye-
ment de ces intérêts. 295.(Voir Dette
flottante.)

Intérieur.(Voir Directeurde
MrMMf; .~t'H~tt-e de i'<mte')'!eM)'.)

Bnva!i<!es <!o la marine (Caisse
des). Service rattaché pour ordre au
budget de l'Etat, iS9. Compte du
trésorier gênera): est soumis à la juri-
diction de la Cour des comptes, 575,
8!8,8)9.–Entretien à l'hôtel des in-
valides de la guerre des marins et mili-
taires de la marine admis dans cet éta-
blissement. 798. (VoirCaMM <!est;n'a-
<<des de la ntnrtme.)

tntenta't'e du mobilier fourni, soit
par l'Etat, soit par les départements,aux
fonetionnaires pubties archevêques et
évêques. 188.

Jugement des comptes, t)4 à
426. (Voir Cour des Mm~M.)i

<!n.rîdîction. (Voir CAnn~MKeK~
de /MWtHet:'Ot!.)

elustice. (Voir ~ftt!M<re de la
justice.)

dtitsticiaMes.
,ts(tCtai6t<*s de la Cour des comptes.
Agents comptables: du grand-livre,

20t, 340.De l'Imprimerie impériale,
575 ';56. Des pensions. 26) 26~
575. Des traites de ta marine 10!.
STS.–Des transferts et mutations, 300,
310, att, S7S. Des virements de
comptes. 366, S6f, S7S. Caisse d'a-
mortissement et caisse des dépôts, 22S,
NS, 846 à S~S.–Chancetieriesconsn-

!aires, 57S, 732. Directeurdes caisses
centrales du Trésor, 517, 54S, 348, 57S.
–Economes des lycées impériaux,37S,
678, C79. Fabrication des monnaies
et médaiUes, 575. 759. Légion d'hon-
neur. 790 à ':2~. Payeurs du Trésor,
560 à 362, 3~S. Receveursgénéraux,
535 à 535, 375.-Receveursmunicipaux,
57S, 528. 529. Trésorierscoloniaux,
37. 664 à 666. Trésorier général
des invaMes de la marine, 375, 818,
8t9.

Justiciables des conseils de p)'e/*M-
ture. Receveurs des communes, 427,
?28.– Receveurs des hospices et éta-
blissements de bienfaisance, 427, S61.

Trésorier!, des associations syndicales,
427. Economes des écoles normales
primaires,427,710

.f



Mvres. Clôture des livres des
comptables au 31 décembre, ou à l'é-
poque de la cessation deleursfonctions,
92.–Clôture du grand-tivre et du
journal de la comptabilité générate, 192.

Clôture des registres de la dette ins-
crite, 195. Livres et écritures des
ordonnateurs, 296 à 502. Livres,
écritures et contrôles des comptables,
309.-Receveursdes finances, 331, 332.

Directeur comptable des caisses cen-
trales du Trésor, 542 à 5:3. -Payeurs
du Trésor, 360 à 562. –Receveurs mu-
nicipaux. 521. Trésoriers coloniaux,
646. Economes desiycées impériaux,
68~, 685.–Eco)es normales primaires,
704, 705. Légion d'honneur, 7)5.
Imprimerie impériaie, 756. Tréso-
rier des invalides de la marine, SOt à
810.

/,M))'M e(e'<;f:htt'Mt!e!0)'tïo)MtC[<eMt'
(Voir .Eo't<tn'M;0)'f!ottf<t(eMr:.)

Livres et ouvrages publiés par le
Gouvernemeqt, t81 à 185. (Voir.P«&H-
cation de documents.)

!Loge)ttemts gr~tnMs.–Etatdes
logements accordés dans les bâtiments
dépendant du domaine de l'Etat, 186.

Lois de <!namce<t. Autorisent
les recetteset tes dépenses publiques de
chaque exercice formant le budget gé-
nérât de l'Etat, 57. Régularisations
postérieures à la clôture de l'exercice,
S2. Perception de contributions,
autres que celles qui sont autoriséespar
les lois de finances 58. Lorsquedes
travaux ou entreprises ont pour condi-,
tion des engagements ou subsides du
Trésor, le crédit doit être accordé par
une loi, 40. Ouverture des crédits
nécessaires aux dépenses présumées de
chaque exercice, 53. Autorisent les

région A'homnemr. Service
rattaché pour ordre au budget de l'Etat,
189. Recettes, 711.–Dépenses, 712.

Budget et comptes intervention du

conseil de l'Ordre, 71S. Fonctions de
l'ordonnateur, '714. Ecritures de la

grande chancellerie, 7t5. Exécution
du service par la caisse des dépôts in-
tervention des receveurs des finances,

716 a. 719, S25. Justification des re-
cettes et des dépenses, 7t8, 72t.
Comptes a rendre, 720 à 72'.

t<cgs. –Au profit des départements,
4.7S. Des communes, 409. Des
établissementsde bienfaisance,S47.
Des établissements d'instruction pu-
blique, Gs2. De la dotation de l'ar-
mée, 776.

Lettres.
Lettres d'avis ou Extraits d'ordon-

nances. Leur remise aux créanciers
de l'Etat par les ordonnateurs, 86.
Doivent être appuyées des pièces justi-
ficatives, 87. (Voir (MoHnftnces;Or-
(!ott!Ktte!M's.~

Taxe des lettres. Dispense de dé-
livrer des quittances à souche pour le
recouvrement de cette taxe, SU.

Mmîte.–Des traitements cumulés,
65, 66.-Des marchés de gré à gré, 80.

jLiquMa.tiom.–Mode de liquidation
relatif à chaque nature de perception,
37. Liquidation des dépenses, 62.
8t. Par qui les dépenses sont liqui-
dées, 62. Titres à fournir, 63.
Délais dans lesquels les dépenses doivent
être liquidées, 7, SS, U6. Prescrip-
tions tégates; déchéance quinquennale
et triennale, 154, t56 à «7. (.Voir
.OM/e&Me ~-MO'tpMoKSlégales.)

Zt~MMcttoK despensions de retraite,
258, 259. (Voir jPetMMMs.)

L



Fonctionsde l'ordonnateur, 671 à 673.
Compte d'administration, 674 à 677.
Gestion de l'économe, 678, 679.

Responsabilité, 680 à 683. Etat des
propriétés foncières, rentes et créances
a produire avec le compte de gestion,
685. Ecritures, 68t. Comptabilité

en matières, 683. Contrôte et sur-
veillance, 686 à 690. Comptes de

gestion, 691 à 696.

suppléments de crédit, 57. Règle-
ment définitif du budget, 107 à 110.

lycées itnpcr!a.MX. Boursiers

aux lycées impériaux. 162. Eco-

nomes des lycées impériaux: sont sou-
mis à la juridiction de la Cour des
comptes, 57S, 678, 679.

Comptabilité, 667. Recettes, 668.
–Dépenses, 669. Budget 670.

M

samtermmx Réemploi de maté-
riaux, 45.

Mittfriet. Détais Sxés pour
l'achèvement de certains services du
matériel, 7, 35. Distinction à établir
entre les services du personnel et du

matériel, 9. Dépenses du matériel,
68 à 81. Nomenclature des pièces
justificatives de ces dépenses, 88.
Marchés retatifs aux services du maté-
riel de la guerre, 143.

Matières. Publication annuelle
du cumpte (tes matières appartenant à

l'Etat, 187. Comptes-matières: sont
soumis à la Cour des comptes,575, 861,
875, 87S. Comptabilité en matières
des économes des lycées impériaux,685.

Des écoles normales primaires, 705.
–De)'tmprtmerieimpéria)e.756.–
Fabrication des mannaies et médailles,

7S4â765.
Comptabilitédes mcttt'fes apparte-

nant à l'Etat, 861 à 880. Dispositions
générales, 862. Matières de consom-
mation et de transformation,S65 à 876.

Valeurs mobilières ou permanentes,
877. S78. Dispositions spéciales, 879
â883.

BEfdaiMes (Monnaies et). Ser-
vice rattaché pour ordre au budget de

t'Etat, 189. (Voir .~ontMttM.)

S<a:re. Administration commu-
nale, 50).–Ordonnancement des dé-

penses, S02 à 505. Ecritures et

comptes du maire compte d'administra-
tion, S09àSH.

Mandats. (Voir Ordonnance.)

NSa.rchés. Interdiction de faire

aucune stipulationd'à-compte autrement

que pour un service fait, 15. Inter-
diction aux comptages de prendre inté-
rêt dans les marchés concernant leur
service, 19. Marchés avec concur-
rence et publicité 68. Cas où il

peut être traité de gré à gré, 69 70,

72, 80. Garanties exigées pour con-
courir certaines adjudications,71, 73.

Marchés passés aux colonies ou hors

du territoire français, 81. –Marchés
relatifs aux services du matériel de la

guerre 145. Etat sommaire des
marchésde 50,000 fr. etau-dessus, 185.
(Voir .if!j'tt(He<!<tOtts.)

Mar!ne. Repenses faites à t'exté-
rieur pour le service ~at'tne 93 599.
(Voir Agents comptables; ~tttM<re de
la marine; TrNtfes de la ntarme.)
Caisse des invalides de la marine ser-
vice rattaché pour ordre au budget de
l'Etat, 189. (Voir Caisse des invalides
de la MfM'tnc.)



dépenses, 90. '–Tableau .des propriété
immobilières appartenant à i'Etat af-
fectées à un service pubtic, 174. -Etat

.des concessions de terrains domaniaux,
175. Compte général, par départe-
ments, des fonds de dégrèvements et
non-valeurs de l'exercice expiré, 176.

Etat des modifications apportées aux
contingents de la contribution person-
neite-mobHiëre, 177. Comptea nnuet
des pensions de retraitesconcédées, 178

Etat de l'emplui du crédit pour tra-
vaux d'entretien et d'amélioration des
forêts, 179. Compte des payements
pour les intérêts et l'amortissementde
l'emprunt grec !80.

;MtHts<re de la guerre. -Documents
statistiquesrelatifs à la situationagricole
et commerciale de t Algérie, 172.

..VMt:~t'ede l'instructionpM&H'/t<eet
des cultes. Put)tie la liste des bour-
siers aux lycées impériaux, )6~
Rapport sur l'emploi des fonds alloués

aux eotiéges communaux, 163. -Publi-
cation de l'état des recettes et des dé-
penses concernantl'instructionprimaire,
164.

JM~tHMfre de !'t?tte'rteur. Présente
au Sénat et au Corps législatif le tabteau
des impositions extraordinaires -et des
emprunts concernant les départements
et les communes, 16* Etat des com-
munes autorisée'; à percevoirdes droits
d'o-troi supérieurs au double de ceux qui
sont perçus au profit du Trésor, t66.

Tableau de répartition, entre les dé-
partements, du fonds commun affecté à
leurs dépenses ordinaires, 167.

J/tMtstt'e de la j'tMtt'ee. Publie le
nombre des remises de droits de sceau
qui ont été accordées, i61.

.MttM.;h-e de la marttM. Vise les
traites de la marine, 96. Avise à
l'imputation sur ses crédits, des dé-
penses payées en traites de la marine,
97 98. Tient une comptabilitéspé-
ciale du service local des colonies, 6S5.
[Voir Co!oKMS Traites marine.

Mémoire. Travaux sur simptf
mémoire, 80.

NieatticKé.–(Voi.rDépôts de MieH-
<!te:t<}

Ministres. Ne peuvent dépenser
aa delà des crédits ouverts 4t. Ni
accroitre, par aucune ressource particu-
ti&re, les crédits affectés aux dépenses
de leurs services, 45, 740. Cessions
de ministre a ministre, 49 50. Or-
donnancent, au profit du Trésor, les
prix d'achat et de loyer des objets mis
à leur disposition par les autres minis-
tères, 49. Sont seuls liquidateurs
des dépenses 63. Frais de premier
établissementalloués dans certains cas,
64. Approbation des adjudications et
réadjudications, 79. Marchés de gré à
gré, 80. Délivrent directement les
ordonnances de payement, 84. Sont
responsables de la remise aux ayants
droitdes extraits d'ordonnanceou man-'
dats, 86. (Voir Ot'doMatMfM.) Etat
nominatifdes créances non payées à la
fin de l'exercice, 129. Comptes dé-
finitifs des dépenses des ministères pour
chaque exercice,, 160. Documents
spéciaux à publier par les ministres,
161 à 188. (Voir Comptes des tM:nM-
h'es.)

.MtKMire de l'agriculture, du com-
t~)-<-e et des travaux pM&Hcs. Etat
des boursiers dans les écoies d'arts et
métiers, )68. Compte rendu des tra-
vaux des ingénieurs des mines et des
ponts et chaussées, 169. Rapportsur
les caisses d'épargne. )70. Compte
rendu des travaux pour l'établissement
des cheminsde fer, !T1.

jMtNt'ïtre des finances. Est appelé
à donner son avis sur les travaux ou
mesures emportant charge pour le bud-
get, 59. Ke peut autoriser tes paye-
ment excédant les crédits ouverts, 43,
90. Opère tes rétablissementsde cré-
dit en faveur des ministères ordonna-
teurs, 46. Pourvoit au payement des



MoMUer. Inventaire et récole-
ment du mobilier fourni, soit parl'Etat,
soit par tes départements, aux fonction-
naires publics, archevêques et évoques,
188.

SB«mtt~t!es e~ médailles.
Service ranaché pour ordre an hnftge).
de l'Etat, 189. Directeurs des mon-
naies sont soumis à la juridiction de
la Cour descomptes, 57. 7S9. –Fabri-
cation des monnaies et médailles attri-
butions de la commission. TM à 7SS.
Opérationsdu directeur, 7~9 à 7t!3.
Contrôleur au change contrôleurs au
monnayage, 764. Budget spécial,
765.

Monts-tte ptété. Application à
ces établissementsdes rentes de compta-
bilité concernant les communes et les
établissements de bienfaisance, 569,
570. Dispositions particulières aux
monts-de-pieté,SfSàSSt. (Voir Com-
tKKnf. ~'n&<tMf;M< de htem/at-
s<t;te<)

Btcta.tions des rentes, 200.
Responsabilité de )'agent cnmpt~b)e des
transferts et mutations. 3u3. 2M.
Re'!ponsabi[ité des receveursgénéraux à

l'égard des mutations de rentes dépar-
tementales, 2)0.

la Cour des comptes, 378. Des mem-
bres des conseils de préfecture, 428.
Des receveurs municipaux spéciaux, 515.

Des trésorierscoloniaux, 644, 643.

Mom-Yatcttt's. –Portion dispon:ble

sur les fonds affectés aux non-valeurs
des contributionsdirectes,120.-Compte
généra), par département, du fonds de
dégrèvements et non-valeurs de t'exer-
cice expiré, )76. Droits et produits
tombés en non-valeurs doivent figurer
distinctementdans tes comptes des rece-
veurs, S~S.5~S.

Mote indicative des principauxchan-
gements apportés à l'ordonnance du
31 mai 1838, page 261.

Nomenclature. Des pièces
justificatives de dépenses à joindreaux
ordonnances ou mandats. 88. (Voir
Puces ~'ttsi!caft't;fs.) es recettes
ordinaires et extraordinaires des com-
munes et des établissementsde bienfai-
sance, 4S4 48S, 54S. 3t9. Des dé-
penses obligatoires et facn)tatives des
communes et des établissements de bien-
faisance, -~86,530.–Des dépenses
départementates ordinaires ou obliga-
toires, facultatives et extraordinaires,
454 à 456.

K!o!)nmatn<n. Des comptables,
20. De fanent comptable des traites
de la marine, 1M. Des membres de

Objets J'ar!. Destination des ta-
bleaux. bustes et objets d'art achetés sur
les fonds consacrés à t'encouragement
des sciences, des lettres et des arts,
185.

Objetsmobiliersou MHBtoMte~.
Vente de ces objets lorsqu'ilsne peuvent
être réemployés, 43.

Octrot. Etat des communes M-

N
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l'exercice le crédit ainsi que tes cha-
pitres et, s'il y a lieu, les articles aux-
quels la dépense s'applique 11 Or-
donnances libellées: avances à <<tr~
de réintégration, 47. Ordonnances
délivrées pour lesavancesque iesminM-
tères se font réciproquement, SO.

Doivent porter sur un crédit réguiier,
83. Se divisent en ordonnances de
payement et en ordonnances de délé-
gation, 8i. Extraits d'ordonnances,
84 à 88. Application aux mandats
des ordonnateurs secondaires, des dis-
positions relatives aux ordonnances de
payement, 89. Ordonnances de régu-
larisation pour les dépenses payées en
traites de la marine, 97, 104. Annu-
lation des ordonnances à la clôture des
crédits, H8. Ordonnances délivrées

sur l'exercice courant, par rappel des
exercices clos, )2~. Ordonnances
délivrées pour les dépenses départe-
mentales, 476, 477.

~F<!<Hma.tcmrs. Attributionsdes
ordonnateurs. ~4. –Responsabilité
attachée à la délivrance des certifica-
tions faites par eux, 15. Incompati-
bilité de leurs fonctions avec celles de
comptable, t7. Ordonnateurs direct
et secondaires, 84. Joignent les
pièces justificativesaux ordonnancesou
mandats, 85. Sont responsables de
la remise aux ayants droit des extraits
d'ordonnanceou mandats,86. Appli-
cation, aux mandats des ordonnateurs
secondaires, des règles relatives aux
ordonnances de payement, 89. Cas
où ils peuvent requérir le payeur de
procéder au payement,9). 92–Ordon'
nateurs'des dépenses départementaies,
477, 478. Des dépenses com-
munales, 50~ à 505, S09.Des dé-

penses des établissements de bienfai-
sance, SSS. Des dépenses des colonies,
590 à 593. Des dépenses du service
local des colonies, 6~8, 629. Des dé-

penses des établissements d'instruction
publique, 67t. Des dépenses de la

torisées à percevoir des droits d'octroi
supérieurs au double de ceux qui sont

perçus auprofitduTrésor,166.

Omission. -De piècesjustificatives:
donne lieu à refus de payement. (Voir
.Re'MMon..)

Opposïtîons. –Doivent être faites
entre les mains des payeurs préposés

ou agents chargés de payer, US.
Disposition spéciale pour Paris, 148,
150. Oppositions sur les capitaux et
intérêts de cautionnement, 148, 150,
1S1.– Durée de cinq ans. pendant la-
quelle les oppositions sont valables, 149.

Mainlevée, par arrêt de la Cour des
comptes, des oppositions mises sur les
biens des comptables, 4)9. Opposi-
tion au payement des dépenses com-
munales, 520.

OrAotmamcememt. Délais fixés
pour l'ordonnancement des dépenses,
7, 35. Formalité de l'ordonnance-
ment,H,82à89.(VoirOrdo)tHanee;
Ordonnateurs.) Prescrip' ionslégales:
déchéance quinquennale et triennale,
154, 1S6 à 14T. –Oppositions, 148 à
15t. (Voir .D<'cAe<MtM; Opposition;
P)'<<:}'tp<:OHS légales.)

OrdoMMaMcetHen.t des dépenses dé-
partementales, 476 à 4SO. Des dé-
penses communales,S02 à 505, 509.-Des
dépenses des établissementsde bienfai-
sance, S5S.–Des dépenses des coionies,
590â595.–Des dépenses du service
local des colonies, 638, 629. Des dé-
penses des établissements d'instruction
publique, 671 à 675. 702, 705. Des
dépenses de la Légion d'honneur, 714.

Des dépenses de l'Imprimerie impé-
ria)e,75t.–Des dépenses de la caisse
des invalides de la marine, 792à à 794.

Des dépense de la caisse des dépôts
et consignations,827 à S30 834. (Voir
Ordonnances.)

Crdonnance*. Doivent énoncer



Légion d'honneur, 7.!4. Des dépenses
de l'Imprimerie impériale; 75t. Des
dépenses de la caisse des invalides de la
marine, 792 à 794. Des dépenses de
la caisse des dépots et consignations,
827 à 850. 85~. (Voir OrdoMHancM.)

Comp<tt6t'<-t~' des ordonMN~Mrs.'
livres, écritures et eontrôtes, 296 à 302.

Comptes à rendre, 505 a 503.
Compte d'administration du préfet. 48t.
-Compte d'administration des maires,
509 à 511. Compte d'administration
de t'ordonnateur des bureaux de bien-
faisance, 556, 557. Comptahitité des

ordonnateurs du service local des colo-
nies, 65t à G56.–Comptabitité de l'or-
donnateur des établissements d'instruc-
tion publique, 671 à 677.

Ouvrages gravés on imprimés.
Souscriptions à des ouvrages dont la
publication embrasse ptusieurs années,
t8t. Livres et ouvrages publiés par
ordre du Gouvernement, 1S3. Sous-
criptions à des ouvrages sur les fonds
consacrés à l'encouragement des scien-
ces, (tes lettres et des nrts, t85.

des comptes, et mesures à prendre dans

ce cas par l'administration, 564. (Voir
a-compte; /)fc/te'ftnce; Oppositions;
fat/eto' Prescriptions légales; Sus-
pensions depayement.)

Payeurs
Pa~t'M)' central du T'reso)', 559 à 382,

56t. (Voir Directeur coMpta6ie des
eatS~fi.'fentt'atcsdMT'rMO)'.)

jPtf~fUt's du 7'reso)'. Attributions,
5K2. Remise des fonds nécessaires au
payement; récépissés à en délivrer par
les payeurs. ~35.–Intervention des

receveursdes finances et des percepteurs
dans le service de la dépense S5 55~.

Conditions exigées pour la validité
des payements 5S~ à 5.~8. Livres,
écritures et contrôles 559. Comptes
à rendre, 560 à 562. Responsabilité,
565 à 563. Acquittement des dé-
penses départementales, 476 à 480.
(Voir Dépenses; Ordonnancement;
Payement.)

treiiorters-pett/ettff! en Algérie, 5S2.
T'feMWer.s-payfurs des colonies.

~Voir7')'e'i!0)'t<')'seo!oMtaM.r.)
Payeurs d'art):e'cs,352.

Pays étrangers. Avances pont

Parties prenantes illettrées.
Payements faits à des parties pre-

nantes illettrées, 563, 4°.

Payement. Délais Bxés pour le
payement, 7, 55, 90 à 106, 1)6 à 122.

Ne peuvent être faits qu'au véritable
créancier et puur t'acquit d'un service,
)*). Interdiction de faire aucune sti-
pulation d'intérêts ou de commission
de banque au profit d'un entrepreneur,
en raison d'avances de fonds pour le
payement des services publics, t3.
Comment les payements erronés peuvent
être rectifiés, 48. Ordonnances de

payement délivrées par les ministres;
mandats de payement délivrés par les
ordonnateurs secondaires, 84. Les
payements sont effectués par le payeur
ou, sur son visa par les agents de la

recette, 85, 534. Le ministre des fi-

nances pourvoit aux payements 90.
Suspensionou refus de payement, 9t,
520. L'ordonnateur peut requérir le

payement, 91, 92. -Dispositions parti-
culières pour le service des arméss ac-
tives, 93. Prescriptions tégates dé-
chéances quinquennale et triennale,
)54 ,156 à 147. Oppositions, 148 à

)S). Rejet de payement par la Cour

p



services régis par économie, 9-t. Dé-

penses faites à l'extérieur pour le ser-
vice marine, 95. (Voir ~t'~tscomjj-
tables; Traites de la marine.) Sus-
pension de payement pour les pensions
mihtairM en cas de résidence à l'étran-
gtT.t45.2T8.

Fermes. En cas de retard dans la
production des comptes et des justifica-
tions complémentairesexigées, 28, S90.
450, 327, Pour la perception iXégate
des impôts, 58.

S'ettsioms. Payements sur exer-
cices clos 128. Prescription trien-
n:))e pour le payement des arrérages,
tM. –Prescriptions opposées aux héri-
tiers eu ayantscausedespensions. 142.-
Pensionsmilitaires: suspension de paye-
ment, en cas de résidence l'étranger
sans autorisation,<~5, 278–Compte
annuel des pensions de retraites concé-
dées. i78.–Inscription des pensions
au grand-livre 334 à 3~6. Crédits
législatifs d'inscription, 3S7. For-
matités pour la liquidation et l'inscrip-
tion des pensions, 3~8. 3S9. Con-
cession des pensions civiles dans la li-
mite, des extinctions, 26~). Compte
rendu par l'agent comptable des pen-
sions, 26t, a6S. Visa du contrôle
sur les certificats d'inscription, 263.
Payements trimestriels 264â266.–
Incessibilité des pensions; cas où elles
sont saisissables,267 268. Pension-
Mire civil remis en activité, 269.
Cumul de deux pensions, 67, 270 à 27S.

Déctarationsil faire par les pension-
ninresdans teurs eertificsts de vje,276,
277. Suspension du droit à t'outen-
tion ou de ta jouissance des pensions,
378 à 280. Secours annuels et via-
gers, 281 à 288.

Pe-rceptemrs. Acquittent, sur
les fonds dt* teurs recettes, les dépenses
du payeur, 85, 584. Responsabilité
des receveurs des Snancesài'égard de

la gestion des percepteurs, 358. (Voir
.D~et de eomp<s6fes.) Remplissent
les fonctions de receveurmunicipal;ex-
ceptions cette regte~ SIS.–Service
de la perceptionet de la recette muni-
cipate aux colonies, 647 à 6SO. (.Voir
ReceveursmMtt:<<tMa;.)

Pereeptiom. Les frais de per-
ception sont portés en dépense, 16.
Ils sont acquittés par les comptables
chargés de la perception des produits,
SOS, 565. Perception des deniers de
l'Élat, 36. Liquidation, recouvre-
ment et poursuites, 57. Perception
de contributions autres que celles qui
sont autorisées par les lois de finances,
5S.

Périodes de la gestion et de l'exer-
cice, 2, 5, 4. (Voir jOe<aM.)

B'eFsoKmct. Distinction à éta-
Mir entre les services du pM'so?me< et
du matériel, 9. Dépenses du per-
sonnel, 64 à 67. Nomenclature des
piècesjustificativesde ces dépenses,88.,

B*iece8 jastifie~tt~es. A join-
dre aux ordonnances ou aux mandats,
85. Sont déterminées dans des no-
menclatures s)'éciaies, SS. Exception

cette règle, SS8. Transmissiondes
pièces justificativesdes dépenses payées
en traites de la marine, <00. A
joindre aux comptes de gestion des
comptables, 3)S. (Voir O~otUtHncM.)

Retards dans la production des pièces
complémentairesexigées,28.

Postes. Sont acquises à l'État
les sommes versées aux agents des
postes et non réclamées dans un délai
de huit ans, 146. Valeurs cotées ou
autres, déposées dans les boites ou aux
guichets des bureaux de poste, 147.–
Dispense de déilvrer des quittances à
souche pour le produit (le )a taxe des
)ettres,5tt.

Btrccteit)'~ coH~cto~M des postes.



Sont soumis à la juridiction de la
Cour des comptes, 37S. Service des

postes aux colonies, 654.

jPonrsMttes Mode de poursuites
relatif à chaque nature de perception,

57.

Potu'vo!. Pourvoi en appel de-

vant la Cour des comptes contre un
arrêté du conseil de préfecture, 530 à

538. Contre un arrêté de conseil
privé des colonies.66.Pourvoi de-
vant le Conseil d'État contre les arrêts
de la Cour des comptes, 539 à 54t.

Préfets. Approbation des adju-
dications et réadjudications, '79. Pré-
sentation au conseil générât du budget
départementat. 460. Cas où le pré-
fet autorise des virements de crédit,
464.–Acceptation, à titre conserva-
toire, des dons et legs faits au profit
du département ou des communes, 475,
499. Approbation des projets et de-
vis des travaux à exécuter aux bâti-
ment départementaux;exceptions.47S.
–Compte d'administration présenté au
conseil généra), 48). Approbation
des budgets communaux,490. Auto-
risation d'ouvrir des crédits suppté~ten-
taires, 491. Établissement d'oflice
du budget communal, dans le cas où le
maire a néglige de le dresser, 493.
Emploi du crédit pour dépenses impré-
vues, 495. Cas où le conseil munici-
n'a pas alloué les fonds exigés pour
une dépense obligatoire, 497. Exé-
cutoire du préfet à l'égard des délibé-
rations du conseil municipal concernant
une contribution extraordinaire,498.
Intervention du préfet dans le cas où

le maire refuse d'ordonnancer une
dépense régulièrement autorisée, 505.

Examen du compte d'administration
des maires, 5)i. Approbation de la

répartition des taxes particulières dues

en vertu des lois et des usages locaux,

515. Nomination des receveurs mu
nicipaux spéciaux, 515. Transmis-
sion aux maires, par le préfet, des ar-
rêtes du conseil de préfecture statuant
sur les comptes des receveurs munici-

paux, .'i51. Réquisition du préfet au
conseil de préfecture de reviser les
arrêts déBnitifs. 541. Avis à donner
aux maires de l'envoi des rôles d'im-
positions et taxes rendus exécutoires,
544. Budgets des hospices sont
fixés par le préfet, 8SS.– Truns-
mission au préfet des comptes des
hospices, f<87. Envoi au ministre de
l'intérieur d'un relevé sommaire des
budgets et comptes des hospices et
établissements de bienfaisance, S65.

Contrôle du préfet sur les asiles
d'aliénés, S7~Sur les dépôts de
mendicité, 57S.– Sur les monts-
dé piété, S78. Avis du préfet sur
~e budget des écoles normales pri-
maires. 701.

B~'eso'tptioms té~aîes. Pé-
riode quinquennale pour l'apurementdes
exercices clos, 134. -Déchéance quin-
f~ttettnaie des créances sur l'État, 136
à !40. Des arrérages de rentes,per-
pétucttes et viagères, 141, '~1'?. 244.
Déchéance triennale pour les pensions
et secours annuetsnon-réctamés, 142.

Suspension de payement pour les
pensions militaires en cas de rési-
dence hors de l'Empire sans autorisa-
tion, 145. –Versement à la caisse des
dépôtsdescapitauxetintérétsde cau-
tionnement non réctamés dans le dé-
lai d'u" an, 14t. Délai de six
mois à insérer dans les marchés re-
latifs aux services du matériel de ta

guerre, t4'<. Sommes versées aux
agents des postes et non réclamées
dansundé)aidehuitans,146.–Va-
leurs cotées et autres, déposées dans
les boites ou aux guichets des bureaux
de poste, 147. La déchéance quin-
quennale n'est pas applicable aux dé-

penses départementales,480.



nant à l'État, affectées à un service pu-
blic, 174. État des propriétés fon-
cières, rentes et créances appartenant

aux communes, 519. -Appartenant aux
lycées impériaux, 683.

Publication<te <toontme!tts
Par le ministre de la justice, 16t.–
Par le ministre de l'instructionpublique
et des cultes, 162 à 164. Parle mi-
nistre de l'intérieur, 165 à 167. Par
le ministre de l'agriculture, du com-
merce et des travaux publics, 168 à 171.

Par le ministre de la guerre, 172,
175. Par le ministre des finances,
174 à 180. Souscriptions à des ou-
vragesdont la publication embrasseplu
sieurs années, 18t.–Livres et ou-
vrages publiés par ordre du Gouverne-
ment, 182. Souscriptionsa des ou-
vrages sur les fonds consacrés à l'encou-
ragement des sciences, des lettres et
des arts, 183. Destination des ta-
bleaux, bustes et objets d'art achetés
sur les mêmes fonds, 183. Tableau
des soldes de non-activité et des traite-
ments de réforme, 184. État som-
maire des marchés de 50,000 fr. et au-
dessus, 185. État détaillé des )oi!e-
ments accordés dans les bâtiments de
l'État, 136. Publication du compte
des matièresappartenant à ['État, 18T.–
Inventairedu mohitier fourni aux fonc-
tionnaires publics, 188. Rapport an-
nuel fait à l'Empereur par la Cour des
comptes; éetait'cissements fournis par
les ministresâee sujet, 416,447, 876.

Impression des budgets et comptes
départementauxet des délibérations du
conseil général, 471, ~S2, 485. Pu-
btication des budgets et comptes com-
munaux, 542.

frivitege attribué au Trésor et,

par subrogation, aux receveurs des fi-
nances sur les biens des receveurs de

communes et établissements de bien-
faisance, 343, 564. (Voir Débet; ~fy-
pot/te~MM.)

ProcÈs-t'erb~m' –De caisse, 33.
–D'adjudication, 77. De clôture
du journal et du grand-livre de la
comptabilitégénérale, ~93. Des déli-
bérations du conseit général, 483.
tt'envoi de fonds aux colonies, COG.

Procureur généra! près la Cour
des comptes. Attributions, 589 à
597. Demandes en mainlevée d'hy-
pothèques, 595. Prévention de faux

ou de concussion, S94. Remplace-
ment momentanéen cas d'empêchement,
506. Correspondanceavec les mi-
nistres,597.

a*rodaet:on téga!e des pièces db
depepse, i56,i57. (Voir .P)'Mcr:ptt(M!S.)

P)'o'!m!ts. I) doit être fait re-
cette du montant intégra) des produits,
sauf à faire dépense du montant des
frais de régie et de percepion, 16.
Fixation des recettes, Hl. Tous les
fonds qui proviennent d'une source
étrangère aux credits législatifs doivent
être portés en recette au budget; ex-
ceptions, 44.

Produits t!p~)'~me)t<att.xet !oca:<a:,
120, 448, 4S5. Recouvrement par
tes receveurs des finances, 473 à 47S.

jPro'iMtts en m<t<!M-e à consommer
dans les établissements spéciaux régis
par l'État, 51.

(Voir Recettes; Titre <!<' perception.)

Propriétés immobilières, apparte-



tions à cette règle. 311. (Voir .RMept<-<6nîttamces.
Quittances de p<:</emeM<. Diverses

espèces de quittances à apposer sur les

ordonnanceset mandats, 356, 557, 363.
Quittances à souche. A délivrer

par tout préposé à la perception des

revenus publics, 5i0. 5t7. Excep-

<tm!tttB. Certificat de quitus à
délivrer aux comptables sortis de fonc-
tions, 519,685.

Méceptsaé à talon. A délivrer
pour tout versement fait aux caisses
des receveurs des finances, des payeurs
et des trésoriers, et à la caisse centrale
du Trésor, 5)'2, 545. -Visa du con-
trôle, 5i2 à 514, 545, 5S5, 5S7, Ré-
cépissés délivrés pour la perception des

revenus départementaux, 475. Pour
le service de la caisse des dépots 859,
850, 855.

Recettes. Doivent comprendre
le montant intégral des produits, sauf
à f.tire dépense du montant des frais de
régie et de perception. 16. Fixation
des recettes, lit.

Recettes accidentelles. Tous les
fonds qui proviennent d'une source
étrangère aux crédits tégistatifsdoivent
être portés en recette au budget; ex-
ceptions, 44.

/!ece«es t)rdttt<Mi'M et extraordi-
naires des communes et des établisse-
ments de bienfaisance, 484 4S5 548,
549.

(Voir P)'odM!<s;Titre deperefpMotiJ

BBeeeveurs.
Receveurs des revenus publics.

Acquittent sur tes fonds de leur re-
cette les dépenses des payeurs, 83, 354.

Receveursdes communes,hospices et
bureaux de bienfaisance. Sont soumis.
dans certains cas, à la juridiction de la

Btnhais sur les adjudications, 78.
(Voir Adjudications; ~t/at-che~.)

Rappel ~'arrérages payés sur les
services de là dette viagère, des pen-
sions et de la solde, pour dépense des
exercices clos, 08.

rapports
Rapport annuel à l'Empereur sur le

résultat générât des travaux de la Cour
des comptes et les vues de réforme et
d'amétwrationdans la comptabilité,446,

-MT, 876.
Rapport à l'Empereur sur le projet

de Règtement sur la comptabilité pu-
blique, page xm.

Rapport au ministre des financespar
le président de la commission chargée
de la révision de l'ordonnance du 3t
mai t83S, page xvu.

Rapport de la commission de sur-
veillance de la caisse d'amortissement,
25t.1.

Rapport sur l'emploi des fondsalloués

aux colléges communaux, 165.
Rapport sommaire sur les caisses

d'épargne, 170.

Réat!judications. Par suite de
rabais, 76. Sont subordonnées à l'ap-
probation du ministre ou du préfet,
suivant les cas, 79. (Voir ~M~tea.
tions; ~ctrc~es.!

Q
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pour le recouvrement des produits,7,
33. Mode de recouvrement relatif à
chaque nature de perception, 57.
Restes à recouvrer, 'H' 115. (Voir
.P)'ot{u:ts; Restes à recoMUM)'.) `

BectiSfattOM du budget. 52.
Rectification des imputations de paye-
ment, 48.

BMemptot de matériaux et effets
utilisés pour le service d'où ils pro-
viennent, 45.

BBeféreK~aiFes près la Cour des
comptes, S~ 584, 588. Formes de
la vérification des comptes, 40S à 415.

Formes du jugement des comptes,
414 à 42ë. (Voir Cour des comptes.)

Refus de pa~'eme~t. Par les
payeurs du Trésor, 91. Par les rece-
veurs municipaux, S30. Par les éeo~

nomes des lycées impériaux, 681.

BBCgie. Les frais de régie sont
portés en dépense, 16. –Sont acquittés
par les comptables chargés de la per-
ception des produits, 308, S6S. Tra-
vaux en régie et à la journée, 81.

tMgisse'ur. Interdiction de faire
aucune stipulationd'intérêts ou de com-
missions de banque au pmHt d'un ré-
gisseur.12.

E<*g!stres. (Voyez Livres.)

Sèg'temeMf: <tm bM<!get. Le
règlement déRnitif du budget estl'objet
d'une loi, )07.–Déiai dans lequel cette
loi doit âtre proposée, 1C8. Divisions
de cette loi, t09. (Voir Budgets.)

ESegtttat'isatioms postérieures a
l'exercice, 52.

Méit~tmt&tmM de payement, 48.

BSejet de psyem.cttts par la Cour
des comptes et mesures à prendre dans

ce cas par l'administration, 564.

Cour des comptes ou à celle du conseil
de préfecture, 5'!S, 427. Gestion du
receveur,5HaS20.–Receveur spécial,
S)S.– Vérification des comptes des

receveurs municipaux, S44. (Voir Com-
MMnM.t Servicesmunicipaux et hos-
pita)iersauxco)onies,.619.

Receveurs des (!OHtft6M<!0)!S indi-
rectes. Sont soumis à ta juridiction
de la Cour des comptes,575. Service
des produits indirects (douane exceptée)
aux colonies,

Receveursdes doMOMes. Sont sou-
mis à la juridiction de la Cour des

comptes, 5T3. Service des douanes
aux colonies, 659.

Receveurs de !'e~t'e~:s<ren!e)t<, du
timbre et des domaines. Sont dis-
pensés de la délivrance de quittances à

souche, 5)1.–Sont soumis à la juri-
diction de la Cour des comptes, 37S.
Service de l'enregistrementaux colonies;
653, 653.

Receveurs des finances. Attribu-
tions des receveurs généraux et parti-
cutiers,550. Livres, écritures etoon-
trôles, 55), 352. Comptes à rendre,
S55a55S,375.–t!esponsa()i~té,55(i9à
358. So)de des rotes des contributions
directes à verser par les receveurs, de

tours deniers personnels )e 30 no-
vembre de chaque année, 524, 5'27, 529.

Hemettent au payeur les fonds né-
cessaires au payement, 5S5. Ac-
quittent, sur les fonds de leurs recettes,
les dépenses du payeur, S.'j,5.t.–
Perception des revenus départementaux,
-K~ à ~S. Vérification des comptes
des receveurs municipaux, 544.

(Voir Comptables; ~espOMatt~te.)

B5:'eotem.e::t du mobilier fourni par
l'Etat aux fonctionnaires publics, 188.

BBep~ars au conseil d'Etat contre
tes décisions ministérielles en matière
de contentieux. (Voir j!<espo)tsa6tH~)

BBccouTt*en:e!tt. Délais fixés



JRelevcsà fournir par les ordonna-

teurs en clôture d'exercice. (Voir j6o)'-
dereaux.)

Kem.boHrseBtcmtde ministère à

ministère, 50. ~CM~ourMmentde
cautionnement. (Voir CaM~onnement.)

Rentes smr t'Etat. En ce qui

concerne les payements d'arrérages sur
exercices ctos,)avérineation par créance
individuette n'est pas exigée, 155.
Créances des exercices périmés, HO.
Prescription quinquenna)e.l4t,217.
Création des rentes en vertu d'une loi,
196. Rentes nominatives et au por-
teur, 198. Quotité des rentes, 199.

Visa du contrôle sur les inscriptions,
305. rentes dapartementates, SM à

210. Conversion des rentes nomina-
tives en rentes au porteur et récipro-
quement, 212, 213. Payement des
arrérages, 2t4 à 2t6. (Voir Dette in-
scrite.)

rentes viagères, MO à 2-M. (Voir
Dette viagère.)

ttéerttomnaneetneHt, après la
clôture de l'exercice, des dépenses or-
donnancées et non payées, 118, 150.
(Voir ~<'doK!t(tKcente't<;jPa)/etHen<.)

BSép~rtitiom des crédits par cha-
pitres et par articles, 54, 60. (Voir C)'e-
ttt~.)

Report des crédits spéciaux,
119 à 121.

S5é<)!tisit!ott de puyemcmt.
Cas où l'ordunnateur peut requérir fe

payement, 91, 92, ''5. (Voir 0;'<<OHKa-

leurs; ~t/e)<fen<.)

SésMemee à t'étran~er.
Suspension de payement pour les pen-
sions militaires en cas de résidence à

rétranger, 143, 278.

BSespos!Sab!t!té.
Des't!nnKMtrtt<cu;'set des o)'doMK6[-

teurs, retativement à la délivrance
des certifications, 15.

Des comptables, pour la réalisation
des recouvrements et des payements,
14. Pour les vols et pertes de fonds,
St. Pour kur gestion personneUe,
24. 320 à 329 5;<6, 565 à 365, S45 à
34G, 680 à 685. Pour la gestion de
leurs subordonnes,356 à 558, 531, S4{,
54S.

Des t)ttHi'.s!)'es. Interdiction de dé-

penser ou d'autoriser des dépenses au
delà des crédits ouverts, 4),42.

E*es<!t!Mrces spéeiates. Les
crédits affectés aux dépenses ne peuvent
être accrus par aucune ressource parti-
culière. 45. ':40. –Relies relatives aux
dépenses imputéessur ressources spé-
cia)es,tt.'i.

Restes à payt'r sur les dépenses
des exercices c)os,S8.–Apurement
des restes à payer, 1~5 àl5o.–Etat
nominatifdes créance.'i non payées à la
fin de l'exercice, 129, 298. Restes à

payer surles dépenses desdépartements,
470, 480. Sur les dépensesdes com-
munes, S07.

ttes<es à recomfFer. Fixation
des recettes et apurement des restes à

recouvrer, [tt à H5.–Soldedes rotes
des contributions directes à verser par
les receveursdes finances, de leurs de-
niers personnels, le 50 novembre de
chaque année,52!,527,529.–Etatde
restesàrec.fuvrerforméspour les autres
brancttes de revenus publies 523.
Restes à recouvrer sur les revenus com-
munaux, 50S.

~3es<!tt!t!oMsau Trésor de sommes

payées indùmentou par erreur, etc., 44.

tB~EMŒe g~mepat des vire-
ments. 566. 567. Comprend toutes
les opérations relatives à l'apurement
des exercices clos, 15S. Résumés gé-
néraux fournis par le ministère des



pensions de retraite concédées,178.
Caisse des retraites pour la ~!e)!leS!e,
a4Sà2S5.(VoirDeMet)!'<!ge~).

Rerersements de sommes tn-
dùment payées par le Trésor, 4t.–
Peuvent être rétablies aux crédits des
ministèresordonnateurs,43â47.

Reversion de pensions, 280.

)Bcvîsioa des comptes ayant
donné lieu à des arrêts ôa arrêtés dé-
finitifs de comptes, 420, 540, S4t.

Revues, soldes et autres dépenses
payables sur revues (Voir Solde).-

Rotes. (Voir Solde des rôles; Titre
<!fjpC!'M.p<tOH.)

finances à la Cour des comptes, pour
faci)itersescontr8)es,45T.

EïétabHssement de erédits par
suite de versements sur dépenses in-
dûment payées, 45. Demande de ré-
tablissementde ces crédits, ~6 Re-
prise des avances à chatte de réintégra-
tion. 47. Remboursementdes avances
que les ministères se font réciproque-
ment, 50.

Retard dans )a présentation des
comptes et la production des pièces
complémentairesexigées, 28, S90, 450,
SM.

Retenue de garantie, 15.

Ketraîtea. Compte annuel des

Saisies-Arrêtet,H8âtS<. (Voir
OpyostMoHs).

Scea.n (Droits de). Publication,

par le ministrede la justiiee. du nombre
des remises de droits de sceau qui ontt
éteaccordées,16t.

Secotn-s. Prescription triennale
pour le payement des secours annuels
non réclamés, 142. Application aux
secours annuels et viagers, des disposi-
tions relatives aux pensions, 281 à 285.
Voir Pensions.).

Sectionsdu budget. Vote du bud-
get de chaque ministère par sections,
S*.

Sénat. Intervention du Sénat
dans le vote du budget, 34. Commis-
sions dans lesquelles il doit entrer des
membresdu Sénat, 192, 3)8, 769, 859,
880. Documentsspéciaux qui sont re-
mis au Sénat, 162 à i87,192, ~~5,1SS,
a-H, 822. Dotations !des sénateurs:

ne sont pas soumises aux dispositions
prohibitives du cumul de traitements,
67; et de pensions,274..

Serment. Des comptables, 20.

Services.
Service local des colonies, 612 à 656.

(Voir Colonies.)
ServicES régis par ecottowte,94.
Services spéciaux rattachés pour

ordre au budget de l'Etat. Désigna-
tion de ces services, 189.

Sîgm!<!ca<!ons de cession ou de
transport de créances, 148 à 15i. (Voir
Oppositions.)

SMmations des opérationsdes or-
donnateurs secondaires,303, 504, 50S.

Solde. Payement de la solde des
troupes de terre et de mer, dans le cas
d'urgence ou d'insuffisance de crédits,
92. Payements sur exercices clos,
i28. -Tableau des soldes de non-acti-
vité et traitements de réforme, 184.

s



ahtrveîUance des receveurs des
finances à l'égard des receveursmunici-

paux, 356 à 538. S4t, S45. Contrôle

et surveillance de la caisse des dépots

et consignations, 849 à 860.

Suspension de payement, 91.
Par les receveurs municipaux. 520.
Par les économes des lycées impériaux,
68L–Pour tes pensions militaires, en
eas de résidence hors de l'Empire sans
autori-ation, 143. Versement, à la
caisse des dépôts des capitauxet inté-
rêts de cautionnements non réclamés

dans le délai d'un an, 144.

Syndicats. Comptes des tré-
soriers sont soumis à la juridiction des
conseils de préfecture,427.

Solde des rôles. A verser par
les receveur des Hnance~, de leurs de-
niers personnels, le 50 novembre de
chaque année, 524, 527.

Soumissions,7S, 76. (Voir :Adju-
<CCi<!t)!t;ttfe/tM.)

Sonscri.p<!oms. A des ouvrages
dont la publication embrasse plusieurs
années, J8t. Aux ouvrages d'art et
de sciences,183.

Sons répa.rtîtion des crédits.
(Voir Crédits.)

<!):péo!aKte du crédit, 8.4t, 42.

Supptémemte de crédtt8,4t,
57 à 59, 126.

Titre de perception. Néces-
saire à tout comptable pour percevoir
tes deniers publics, 36, 487, Si2 à 514,
622.

Traitements. -Cumul de traite-
ments, 65 à 67. Tableau des traite-
ments de réforme distribué au Sénat et
au Corps )és;is!atif, 184.

Traites de la marine. Ne

peuvent être émises que hors du terri-
toire de la métropote et pour le service
marine, 95.-Parqui elles sont émises,
95. Visa et payement des traites, 96.

Crédits pour ['imputation des dé-

penses payées en traites, 97, 98. Les
traites doivent avoir pour objet une dé-

pense tiquidée, 99. Transmission
des pièces justificatives des dépenses

pour lesquelles il a été tiré des traites,
)00. Régufarisation des dépenses

payées en traites tOS. ~'oir .!g~<it
eomptc6<cs.)

Traites sur le Trésor. –Tit'ées
par les consuls, 9. -Traites de bord,
100.

Tabacs exotiques. Mode d'ap-
provisionnementde ces tabacs ~estdé-
terminé par un règlement, 72.

Tables.
Tab)edM)M<ttMMS,pa~;ev.
Tabtea<pA~eHgMe,page2'7'!

Talons de récépissés. (Voir Ré-
cépissés à talon.)

Taxes.
Taxe des lettres. Dispense de dé-

livrer des quittances à souche pour le
recouvrement de cette taxe, 3) t.

Taxes parculières dues par les habi-

tants ou propriétairesdes communes en
vertu des lois et des usages locaux, 515.

'JTerruïms domaniaux. Etat
des concessions de terrains domaniaux
présenté au Corps tégistatif. l'7.'i.

TiMtttre. (Voir Enregistrement.

Titre de HquKtatUtn des dé-
penses. Doit offrir ta preuve des

droits acquis auxcréancier'!de)'Etat,t,
63.

T



Transfert des rentes. Respon-
sabilité de t'agent comptable des trans-
ferts, 202, 20t.–Responsabilité des
receveursgénéraux à i'égard des trans-
ferts de rentes départcmentaies,310.

Tfa.Taax. A-compte pour tra-
vaux,i3.–Interdictionaux comptablesde
prendre intérêt dans les travaux con-
cernant leur service, t9. Travaux
d'utilité publique: conditions attachées
aux entreprises de ces travaux. 59, 40.

Travaux sur simpie mémoire, 80.
Travaux en régie et à la journée, 81.
Comptes rendus de travaux publiés par
le ministère de l'agriculture du com--
!R6rceetde5tm~âuxpu)))ics,169,i7i.i.

Etat de l'emploi du crédit pour tra-
vaux d'entretien et d'améliorationdes
forêts.t'79.

T'raoatt.cde'pa)-f<'MeK(aM.< –Appro-
bation par le préfet des projets et devis
de ces travaux, 4T8.

Traccttx ~<er~ ~M6H<Sommes
versées à titre de fonds de concours
pour travauxd'intérêt public par des dé-
partements, des communes ou des par-
ticuliers, 52, 58.

Travaux de Paris (Caisse des
Comptes du caissier: sont soumis à la
juridiction de la Cour des comptes, 375.

Travaux ~ttMM. Voir ~Mf~h-e
d<)-MttKM)'g,dtteoi)tMtM'66Bt(:t!
(t'afaM.t!pM6<:M..

Trésoriers.
?')'esort<*rs eoto~tatt~. Emettent

les traites de la marine,SS.–Atifessent
au ministre de la marine les pièces jus-
tificatives des dépenses pour lesquelles
ils ont tiré des traites, 100. Per-
çoivent tes revenus coloniaux 58S.
Acquittent les dépenses du service colo-
nial, 594. Gestion annuelle, 657.
Attributions,3S2, 639 à 642. -Services
de trésorier des invalides de la marine,
de caissier des gens de mer, de caissier
des prises, 643. Servicesde la caisse
des dépôts, de la caisse de la dotation
de l'armée, des caisses d'épargne, 645,
836 à 843. Nomination, 64~, 645.
Ecritures, 6.46. (Voir Colonies.)

Trésorier général des invalides de

!st?!a)'tme.–Estsoumis à la juridiction
de ia Cour des comptes, 57S, 818, St9.

Service confié dans les colonies aux
trésoriers coloniaux, 645. (Voir Caisse
des invalides de la marine.)

Trésorierspayeursen J.~efM, SS2,
643, 856 à 8t5. (Voir Payeurs.)

Trop payé. (Voir jReoe)'~emett<s.)

tjm!té de ca!sse. Obligation
pour les comptables de n'avoir qu'une
seule caisse 21.

tJtîtîté publique. Travaux

d'atititepublique conditions attachées
aux entreprises de ces travaux, 39 < 40.

Etablissements d'utilité publique,
582 à 585. (Voir Etablissements de
6t~!t/'<Msanc<'Tt'et~ŒM.r.)

Ventes des objets mobiliers ou im-
mobiliers appartenant à l'Etat condi-
tiens de ces ventes, 45.

Versement à la caisse des dépôts
des capitaux et intérêts de tauttOMe-
ments non remboursés, 144.

v

u'



~tt'emenh de crédits. Des vire-
ments peuvent être autorisés d'un cha-
pitre à un autre dans le budget de
chaque ministère, 35, 87.– Virements
de crédits par suite de rappel d'arré-
rages payés sur les services de la dette
viagère, des pensions et de la solde

pour dépenses des exercices clos, ~8.
Virements de crédits concernant les

budgets des départements, 46~.

Vol de fonds.–Responsabilité des
comptables et demandes en décharg'e,

en cas de vol de fonds résultant de force
majeure, 21.

Versement des fonds de concours.
'.Voir fonds de coneoKt's.)

TieHtesse (Caisse des retraites

ponr la). 24S à 355. (Voir Dette
uts~ere.)

Virements.
Virements de comptes. Sont con-

statés par la comptabilité générale des
finances, 366. It en est formé un ré-
sumé général, t55, 566 Ce résumé
est établi par un agent comptable,
arrêté par le ministre des finances et
présenté à la Cour des comptes en deux
parties, 567.





APPENDICE

SUR

LES RÈGLEMENTS SPÉCIAUX ET SUR LA JUSTIFICATION DES RECETTES

ET DES DÉPENSES PUBLIQUES.





APPENDICE

SUR

LES REGLEMENTS SPÉCIAUX ET SUR LA JUSTIFICATION

DES RECETTES ET DES DÉPENSES PUBLIQUES.

Le règlement général du 31 mai 1838 et ensuite celui
du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique ont servi de
base à des règlements spéciaux délibérés par la commis-
sion qui avait été chargée d'en rédiger les dispositionsfon-
damentales, afin d'introduire dans toutes les administra-
tions les mêmesprincipes, les mêmes formes et les mêmes
procédés d'ordre et de contrôle.

RECETTES.

Les règlements relatifs aux recettes retracent les me-
sures concernant l'application des tarifs de l'impôt, la
liquidation, l'assiette, le recouvrement et le versement
des produits dans les caisses du Trésor.

Aussitôt que le budget de chaque exercice a autorisé
la perception des revenus de l'État, le ministre des finan-
ces assure, de concert avec les autorités locales, la répar-
tition entre les arrondissements,les communes et les con-
tribuables, des contingents votés par département pour les



trois impôts directs du foncier, de la personnelle et mo-
bilière, et des portes et fenêtres. ïl fait préparer, en outre,
avec le concours des dë!ëgués municipaux, l'application
du tarif des patentes à toutes les professionsqui y sont as-
sujetties. Il ordonne ensuite de dresser par commune les

rôles des cotes individuelles de ces quatre branches du

revenu public; enfin, il en confie le recouvrement à des

percepteurs dont la gestion est placée sous la responsabi-
lité des receveurs générauxdes finances, justiciablesde la
Cour des comptes, et qui sont tenus de lui démontrer la
rentrée intégrale, ainsi que le versement exact de cespro-
duits, par la production des rôles généraux et des récépis-
sés du Trésor.

Les taxes indirectes sont également autorisées, chaque
année, par le vote législatif; leur liquidation s'effectue sur
les lieux, où des vérificateurs, des inspecteurs et des rece-

veurs spéciaux sont préposés par le ministre des finances

pour atteindre sûrement la matière imposable, pour cal-
culer la dette du redevable d'après les bases fixées par les
tarifs, et pour établir les titres réguliers des droits consta-
tés au profit de l'Etat, d'abord sur des registres authenti-

ques, et ensuite sur des états de produits revêtus de la
certification des chefs principaux de chaque service. Ces

nouveaux titres de perception sont transmis à la Cour des

comptes, comme les précédents, par tous les receveursdes

revenus indirects, qui prennent charge de leur montant

sous leur responsabilité personnelle, et qui prouvent leur
libération par la production des récépissés du Trésor.

Les développements,par article et par nature de droits,
qui accompagnent les comptes des comptables et qui en

reproduisent avec détail les résultatsgénéraux, permettent



à la Cour des comptesde comparer la nature et le montant
des recettes avec les dispositions des lois de finances,et.de
déclarerla régularitéde toutes les perceptionseffectuéessur
chaque branche de revenu public et sur chaque exercice.

Kous croyons devoir nous référer, pour les nombreuses
formalités exigées des préposés des recettes, aux instruc-
tions particulières et aux justifications détaillées qui ont
été résumées dans les documents mentionnés ci-après

Instruction ~e'ttc'ra~e du 20 juin 1859 sur le service et sur la compta-
bilité des receveursgénéraux et particuliers des finances, des percepteurs
des contributions directes et des receveurs des communes et des établisse-
mentsde bienfaisance.

~fe'ntoWct! des percepteurs.
Code des Douanes, par M. Bourgat.
~/o?tue<d'MContributionsindirectes et des Octrois, ptr M. Girard.
Journal de l'Enregistrement.
Recueil des circulaires émanéesdes différentes directions du ministère

des finances.

On regrette, en parcourantla liste des documents que
nous venons de rappeler, de ne pas toujours trouver dans
les travaux directs de l'admiuistration financière, la codi-
fication complète des diverses parties du service impor-
tant des revenus de l'Etat, et d'être contraint de recourir
à des publicationsparticulièrespour connaître la jurispru-
dence administrative applicable à chaque tarif, ainsi que le
mécanisme approprié à chaque comptabilité spéciale.

DÉPENSES.

Quant au service des dépenses publiques, il a été régle-
menté dans toutes ses parties par les différents ministères,
de concert avec la commission qui a préparé l'ordonnance



du 31 mai 1838 et le décret du 31 mai 1862. En consé-

quence, nous croyons devoir présenter ici une analyse des

dispositions prescrites à tous les ordonnateurs et à tous les

comptablespour la justification et pour le contrôte de l'em-

ploi des crédits du budget, en nous référant spécialement

au règlement particulier du ministère des finances.
Le travail de ce ministère, en effet, nous a paru le plus

conforme, dans tousses détails, au vœu des lois et aux vé-
rit.ables principes de l'ordre; nous le désignons, en con-
séquence, parmi les règlements des autres départements
ministériels, comme le meilleur modèle à suivre. Enfin, &i

l'on veut embrasser, sans reproduire les développements
applicables à chaque service, la descriptionet la justification

des faits variés de la dépense de l'État, il importe de se re-
porter; à la suite des articles réglementaires du ministère

des finances, aux dispositions prescrites par la guerre et

par les travaux publics pour les chapitres spéciaux de la

solde, des travaux à l'entreprise et en régie et des acquisi-

tions immobilières.
Nous sollicitons, à cette occasion, la réunion en un seul

corps d'instruction, de tous les règlements de la compta-
bilité des dépenses; on formerait ainsi, sans difficulté sé-

rieuse, un travail d'ensemble des meilleures dispositions

prescrites par les divers ministères, et qui présenterait

une codification uniformeet complète aux administrateurs,

aux comptables, et à tous les contrôles de la fortune pu-
blique.

Nous ajouterons que désormais la justification des dé-

pensesest devenue simple, facile et tout à fait satisfaisante.

En effet l'administration, favorisée par le maintien d'une

longue paix, s'est appliquéescrupuleusement à soumettre



les services publics à des règles précises expliquées par
des instructions méthodiques qui ont tracé la route et Sxé

la marche de tous les ordonnateurs supérieurs ou secon-
daires. Des nomenclatures, divisées d'après l'ordre des

matières, rappellent, par chapitre et par article, les pro-
cédés détaillés de l'exécution, de la liquidation et de l'or-
donnancement des dépenses, en désignant la pièce justifi-
cative qui doit être produite au payeur, à l'appui de cha-

cun des actes relatifs à la libération de l'Ëtat. Ces preuves
authentiques, destinées à démontrer la régularité de l'em-
ploi des fonds du Trésor, portent la signature des divers

fonctionnairesqui ont engagé leur responsabilité dans tous

les degrés de l'administration, et garantissent à la Cour

des comptes l'existence et la légalité des droits acquis par
les créanciersdes différents ministères. Le caractère spé-

cial de ces justifications a d'ailleurs été sommairement in-

diqué par le texte même de l'article 65 de l'ordonnance

du 31 mai 1838 et 88 du décret du 31 mai 1862, ainsi

conçus

Étatsd'effectifsou états nominatifsénonçant
Le grade ou l'emploi,

t La positionde présence ou d'absence,
PERSOKKEL. < Le service fait,

J La durée du service,
j La somme due en vertu des lois, règlements et dé-

cisions.
1" Copies ou extraits dûment certifiés des ordonnances

royales ou décisions ministérielles des contrats de

vente, soumissions et procès-verbaux d'adjudication,

MATÉRIEL. des baux, conventionsou marchés.
2" Décomptes de livraisons, de règlement pt liquidation,

énonçant le servicefait et la somme due pour à-compte

ou pour solde.

Les formules de ces pièces justificatives ont été tracées



dans tous leurs détails et désignées si exactement au con-
trôle par les nomenclatures officielles qu'elfes se présen-
tent, en quelque sorte, d'elles-mêmes à l'attention des vé-
rificateurs, et ne laissentpresque aucune chance à l'erreur
ni à l'incertitude. H est à remarquer, en effet, que la plu-
part des dépenses acquittées dans les départements se re-
produisent incessamment dans les mêmes circonstances,

sous les mêmes formes et souventpour les mêmes sommes
depuis que les entreprises de travaux publics ont été re-
mises à des compagnies industrielles. Il est dès lors à peu
près impossible qu'une irrégularitéde quelqueimportance
reste inaperçue par l'ordonnateur local, 'par le payeur du
Trésor, par la comptabilitécentrale de chaque ministère,

par la directiongénérale de la comptabilitépublique, enfin,

par la Cour des comptes. Je me réfère d'ailleurs, contre
la superfétation résultant de ces cinq contrôles, aux pro-
positions présentées aux pages 619 à 62S du second vo-
lume de cet ouvrage. Quant aux payements faits à Paris et
représentant la moitié des charges du budget, leur véri-
fication'est si fortement organisée par le comptable lui-
même et par le contrôle spécial exercé sur les caisses in-
térieures du Trésor, qu'ils ne laissent presque rien à
désirer sous le rapport de la ligne de compte, quoiqu'ils
offrent à la Cour la matière de la plus grande partie de ses
observations sur l'exécution des lois et des règlements de
la comptabilitépublique.

Pour terminer ces éclaircissements sur la justification
des dépenses de l'État, nous croyons devoir nous référer
aux règlements spéciaux et aux nomenclatures de pièces
notifiées aux ordonnateurs et aux comptables par les
divers départements ministériels; nous devons éa;a!e-



ment faire connaître, à la suite de ces explications, l'opi-
nion exprimée par la Cour des comptes dans son rapport
sur les comptes de l'année 1847, page 45, dans les termes
Ct-après

« Depuis que l'ordonnance du 14 septembre 1822 a.

<( déterminé les principes généraux et les formes de la
« comptabilité des dépenses publiques, et que le règle-
<( ment général du 31 mai 1838 a confirmé et fortifié ses
« dispositions fondamentales, en améliorant encore les
« procédés de ce nouveau régime d'ordre ainsi que les
<c pièces justificatives des créances, la Cour des comptes
« a été mise à même de reconnaître l'exactitude et la
« régularité de la liquidation, de l'ordonnancement et du
cc payement de tous les services exécutés en vertu des
«: lois de finances. Elle a pu contrôler,dans chaque sortie
« de fonds d'une caisse publique, la réalité des droits de
« la partie prenante, l'emploi spécial de chaque crédit du
<( budget et la libération définitive de l'Ëtat. Ni l'ordonna-
« teur ni le comptable ne sauraient échapper désormais
K à ces vérifications approfondies que par des réticences
<( formellement interdites dans la description des faits ac-
K complis, par des dissimulations dans leur exposition.

« ou par des altérations dans les preuves qui sont pro-
« duites à l'appui de leur exécution. Le système d'écri-
te tures et de justification des dépenses semble donc avoir
« reçu le complémentde son organisation, puisqu'il serai
« impossible aujourd'hui d'en éluder les garanties sans
recourir à des manœuvres dont la répression n'appar-
cc tient qu'à la sévérité des lois.

« Cependant les efforts du gouvernement doivent tendre
« incessamment à perfectionner les procédés d'exécution,



« et à simplifier les formalités exigées des fonctionnaires

« de tous les degrés dans les différents départements mi-

<c
nistériels, afin de mieux assurer, par la suppressiondes

« détails superflus, la bonne administration des services,

« en même temps que l'efncacité de notre action judi-

« ciairè. »
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RAPPORT AU ROI

SUR

LES CONTROLES DU TRÉSOR (1).

PAMS,8décembrel832.

StRE, mon prédécesseur m'a laissé le soin de rendre

compte à Votre Majesté des mesures qu'il a prises et des

dispositions qu'il a préparées pour fortifier les contrôles

établis auprès des comptables publics. Je dois exposer
les motifs et expliquer les conséquences des actes régle-
mentaires et législatifs dont il m'a transmis la suite et la

responsabilité. Je présenterai donc à Votre Majesté les

développements qui me paraissent nécessaires pour lui

(t) Ce rapportet les règlementsqui l'accompagnentont été préparés par

une commissionnomméepar M. le baron Lons, et composéedes membres
suivants qui avaient terminé et remis leur travail à t'arriver de son suc-

cesseurM. HERMANN

MM. Le marquis d'AUDIFFRET,président et rapporteur
RIELLE, directeur du mouvementgénéral des fonds

RoDtER, directeur de la comptabilitégénéraledes finances

Le comted'AuDtrFRET, directeur de la dette inscrite

DELAiRE,directeur du contentieux
BAILLY, inspecteur généraldes finances

BOCQUET DE SAtNT-StMON,caissier central du Trésor.



faire apprécier, dans toute leur étendue, les garanties qui
doivent résulter de ces précautions. Je mets d'autant plus
d'empressement m'acquitter de'es devoir, qu'il me four-
nit une occasion de faire connaître les nouveaux services
qui viennent d'être rendus par la longue expérience de
cet administrateur ('!).

Examen des causesdu déficit de l'ancien caissierdu Trésor.

Au moment où le déficit de l'ancien caissier du Trésor
a été constaté par une vérification approfondie, une com-
mission spéciale fut appelée par le ministre à reconnaître
les causes de ce détournement de fonds et à chercher les
moyensd'en prévenir le retour en procédant, sans retard,
à la révision de tous les rouages du mécanisme des caisses
intérieures, et à l'examen des différents contrôles exercés
sur le maniement des deniers publics.

Il a été reconnu, dès le commencement de ces inves-
tigations, que ce déQcit provenait de l'inexécution de la
disposition des anciens règlements qui prescrit la déli-
vrance de récépissés à taton et leur visa par un contrôleur
spécial, pour tous les versements effectués à la caisse
centrale du Trésor. Une exception faite, en 48t8, à cette
règle générale, pour les sommes remises en payement des
emprunts, et dont l'efftit avait été maintenu, depuis cette
époque, pour les recettes de même nature, a rendu pos-
sible une infidélité qui n'aurait jamais échappé à l'action
des contrôlas prescrits, si elle e~t été complètement ap-
pliquée.

f, ) ) M. le bar~n Louis.



Plusieurs autres procédés, indiques après l'événement,
auraient peut-être suppléé aux moyens sagement préparés

par l'ordonnance royale .du 18 novembre 1817, et des
rapprochements bien suivis entre les résuitats obtenus
contradictoirement par les différentes branches du minis-
tère qui concourent à l'exécution de chaque emprunt,
auraient éveillé plus tôt l'attention sur les malversations
de l'ex-caissier central. Mais la liberté d'action de ce
comptable si longtemps éprouvé avait été considérée

comme un utile moyen de service pour le Trésor.
Au moment où s'ouvrirent en effet les premières voies

de ce crédit public, dont nous avons obtenu de si grands

et de si prompts résultats, on pensa qu'il ne fallait refuser

aucune facilité pour accélérer et pour simplifier les rela-
tions nouvelles de la Banque, du commerce et des capita-
listes avec le Trésor, et on s'attacha moins à le protéger

par la lenteur salutaire des formes de comptabilité, qu'à
imprimer un mouvement plus rapide à ses rapports avec
le public.,

Cette erreur est devenue la source d'un notable préju"
dice pour l'État; mais elle lui a procuré des avantages
qu'il serait injuste aujourd'hui de méconnaître entière-
ment. Une semblable considération ne saurait être une
excuse suffisante du passé on doit néanmoins la rappeler
pour affermir l'administration contre tout abandon de ses
contrôles, et pour la prémunir contre le danger de sacri-
fier la garantie de ses règles d'ordre aux convenances
particulières de ses débiteurs et de ses créanciers.

Principale garantie contre les dissimulationsdes recettes.

Pénétré de la pensée que le déficit de la caisse centrale



n'a pu se former que par suite de la suspensiontemporaire
et exceptionnelle des formalités exigées par les règle-
ments, pour toutes les recettes du caissier, mon prédéces-

seur a dû chercher le moyen le plus propre à mettre la
fortune publique à l'abri d'un semblable dommage, et il

a été conduit à reconnaître qu'il était indispensable de
rendre le contrôle des versements faits au Trésor si im-
périeusement obligatoireen toute circonstance, qu'il ne fût

au pouvoir de personne d'en suspendre, d'en modifier ou
d'en atténuer les effets.

Le décret du 4 janvier 1808, qui n'a point été inséré
au Bulletin des lois, et qui n'a, dès lors, que le caractère
d'un règlement administratif, a déterminé pour la pre-
mière fois la forme des récépissés à délivrer en échange
des fonds remis à la caisse des recettes à Paris, et chez
les receveurs généraux et particuliers des finances, et a
prescrit leur visa, et la séparation de leurs talons dans
les vingt-quatre heures par un contrôleur spécial. Ces
dispositionssalutaires ont été constammentobservées au-
près des comptables des départements et ont si puissam-
ment contribué à préserver l'État de toute perte sur leur
gestion, qu'il n'a pas été nécessaire, pendant le cours des
dix-huit dernières années, de demander un seul crédit
supplémentaire pour couvrir une soustraction de recette
de ces préposés extérieurs.

Une ordonnance royale du i8 novembre 1817 a rendu
ce même mode applicable à tous les versements faits à la
caisse du Trésor royal, devenue, dès cette époque, le
centre unique de tous les mouvements de fonds qui se
partageaient précédemment entre quatre caisses diffé-
rentes. On était ainsi parvenu à soumettre à l'action de ce



nouveau contrôle des opérations très-nombreuses et très-
importantes.

Toutefois, aucun de ces deux actes réglementaires

n'est assez rigoureusement obligatoire, ni pour l'admi-

nistrateur, ni pour la partie versante ces dispositions ne
les lient pas assez étroitement l'un et l'autre, parce qu'elles

ne sont pas émanées du pouvoir législatif, qui a seul le

droit d'imposer un commandement absolu à l'administra-

tion et aux tiers, réciproquement intéressés à la régularité

de chaque versement.
L'expérience ayant démontré l'utilité de ce contrôle

et les inconvénients de son inexécution, on ne peut plus

différer aujourd'hui d'en soumettre le principe à la sanc-
tion de la loi, et d'en étendre l'application à toutes les

comptabilités publiques. En conséquence, des articles de

loi et d'ordonnance ont été préparés pour autoriser l'ad-
ministration à ne reconnaître et à n'admettre, comme
valables et libératoires, que les récépissés délivrés selon

les formes et avec les précautions spéciales préalablement

déterminées par le législateur.
Cette mesure de comptabilité se rattache trop immédia-

tement à l'intérêt public pour que le législateur puisse re-
fuser de prêter l'appui direct de sa décision souveraine

à l'administration, qui a le plus besoin de se défendre

contre toute déviation des règles conservatrices de l'ordre.
Il est à la fois juste et convenable que la loi exige le

concours des parties versantes pour assurer entièrement
leur libération envers le Trésor, et pour garantir en même

temps les contribuables eux-mêmescontre les dissimula-

tions de recettes, dont les résultats retomberaient défini-

tivement à leur charge.



-On a jugé utile d'adopter des précautions analogues et
d'en étendre l'usage, en proposant d'assujettir les verse-
ments faits sur les contributions directes et indirectes de
toute nature à la formalité d'une quittance détachée d'un
journal à souche, afin de suppléer, autant que possible, à
la présence d'un contrôleur local, par le double tétnoi"
gnage d'un enregistrement contradictoire sur le registreet
sur la pièce qui en est séparée au moment du payement,
et en présence de la partie versante.

Les moyens d'exécution de ces dispositions nouvelles
ont été préparés pour tous les services du ministère des
finances, On a cru aussi devoir faire l'application de ce
dernier contrôle aux deniers des communes et établisse-
ments publics. Enfin, il a paru convenable de rendre en-
core plus obligatoires les dispositions déjà adoptées pour
soumettre les mandats et valeurs émis par le caissier et le

payeur central du Trésor à la formalité d'un talon et d'un
visa préalable avant le payement.

Ces utiles procédés, pour lesquels il est nécessaire de
réclamer la sanction impérieuse de la loi, sont déjà éprou-
vés par une longue pratique, et ne présentent aucune
difficulté d'exécution.

Révision des règlementsde serviceet de contrôle.

Après avoir vérifié la cause du déficit de l'ancien cais-
sier du Trésor, et indiqué le moyen le plus sûr pour pré-
venir les dissimulationset les détournements de recettes,
il était indispensable d'examiner, dans tous les degrés de
leur exécution, l'entrée, la sortie et la garde des valeurs
de toute nature, entre les mains des divers préposés inté-
rieurs du Trésor. En conséquence, mon prédécesseur a



fait observer tous les mouvements des contrôles matériels
et locaux placés auprès des agents qui ont le maniement et
la responsabilité des deniers, et il a voulu revoir toutes
les combinaisonsde la surveillance administrative exercée

par les directions du ministère plus spécialementchargées
de régler et de suivre Faction des comptables,

Observationsde la commissiond'enquête de la chambredes députes.

Cette marche, qui était naturellementindiquée par l'ob-~

jet principal de ce travail d'examen, a été également
adoptée par la commission d'enquête de la chambre des

députés, qui s'est dirigée, par les mêmes voies, vers le

but que le ministre a cherché à atteindre avec elle, en
s'aidant de ses recherches et de ses utiles avertissements.
Les points qu'elle a recommandés à l'administration ont
donné lieu à des discussions approfondies, et tous les
efforts ont été dirigés de manière à répondre aux idées
d'ordre sur lesquelles elle appelait l'attention du gouver-
nement dans les termes ci-après de son rapport

« La chambre croira sans doute avec nous qu'il serait

« bon que la commission créée par l'arrêté du ministre

« des finances,du 22 février dernier, portât spécialement

« son attention sur les dispositionssuivantes

« Rechercher des garanties contre les chances de dé-

« tournement que peut rencontrer le recouvrement des

« valeurs de portefeuille que le Trésor encaisse lui-

« même

«,Prendre des précautions efficaces contre la facilité

« qu'a le caissier de disposer de tout ou partie des en-
« caisses;

K Ordonner que les caisses et sous-caisse~ soient son-



<c mises à,des vérifications plus fréquentes, dont les épo-

« ques ne soient pas connues à l'avance et, pour ainsi

« dire, périodiques

« Assujettir les pièces des dépenses, acquittées par le

« caissier et le payeur central, à des contrôles et des

« vérifications qui en prouvent l'existence et la régula-

K rité

« Rattacher la comptabilité de la dette inscrite à la

« direction du mouvement général des fonds ou de la

« comptabititégénérale

« Soumettre à l'avenir la- délivrance des rentes négo-
K ciéesà des formes telles, qu'elles ne puissent être créées

K et transférées que contre la preuve que le Trésor a été
(f mis réellement en possession des valeurs qu'elles doi-

« vent représenter

K Enfin régulariser, compléter et étendre la puissance

K du contrôle, de manière qu'il saisisse toutes les opéra-

K tions du Trésor sans aucune exception. »

La commission d'enquête ajoute encore que ce qui l'a
frappée le plus vivement, c'est la nécessité de lier davan-
tage entre elles toutes les divisions du ministère, et de
ramener les chefs de service à un centre commun.

Ces indications, sans rien changer à la nature des tra-
vaux commencés, ont rendu plus obligatoire une révision
nouvelle et spéciale de chacun des services et des con-
trôles du Trésor. Il me semble indispensable d'analyser
ici chacune des parties de cet ensemble d'administration
et de comptabilité, et d'expliquer, dans leurs diverses
dispositions, les arrêtés spéciaux et les ordres de service
qui viennentde fixer, avec précision, les devoirs des divers
agents d'exécution. Je présenteraidonc successivementles



motifs des changements dont l'organisation actuelle a paru
susceptible. J'ajouterai, en même temps, qu'aucune mo-
dification nouvelle n'a été adoptée qu'après une discussion

approfondie, et que, toutes les fois qu'il se présentait

quelque incertitude sur une question, plusieurs délégués

du ministre ont reçu la mission spéciale de vérifier les

faits sur place, et d'en expliquer les conséquences dans

des rapports particuliers, dont les conclusions étaient

débattues avant d'être approuvées. Enfin, toutes les opi-

nions émises, toutes les remarques présentées et tous les

résultats de ces investigations ont été consignés dans des

procès-verbaux détaillés qui servent de développementet

de pièce justificativeaux propositions qui vous sont sou-
mises, et aux mesures d'ordre intérieur qui ont déjà été

adoptées.

CAISSES tNTÉMRURES DU TRÉSOR.

.CAtSStER CENTRAL ET PAYEUR PRHfOPA!

Caisse centraledu Trésor.

Les divers règlements qui ont été rendus, avant et de-

puis 1814, sur le service des caisses intérieuresdu Trésor,

ont été soigneusementexaminés, et ils ont été jugés dans

leur applicationaux actes de la gestion du caissier central,
soumis eux-mêmes, dans tous leurs détails, à une descrip-

tion circonstanciée. C'est à la suite de cette révision scru-
puleuse que l'on est parvenu à se rendre un compte exact

de l'état primitif de ce service, de sa situation présente,

des modifications qu'il a successivement reçues, et des

améliorations qu'il réclamait encore.
Il a été reconnu que l'ordonnance du 18 novembre



1817, qui avait Centralise, dans une seule caisse, les
nombreuses opérations suivies autrefois séparément par
la caisse des recettes, la caisse dés dépenses, là caisse
générale et la caisse de service, avait été l'un des progrès
les plus importants de l'administration vers l'ordre et
réconomie. L'effet de cette mesure a été de faire rentrer
entièrement dans le sein du Trésor, en conservant les
procédés simples et rapides du commerce ef dé là Banque,
le mouvement général des fonds de l'Ëtat, exécuté jus-
qu'alors en dehors des formes rigoureuses de la compta-
bilité publique.

La simplification des écritures et les nouveaux moyens
de surveillance qui ont été le résultat de ce perfectionne-
ment de notre système de comptabilité, ont prOcufé des
avantagesnotables pour le règlement des conditions et dés
frais du service de trésorerie, ainsi que pour l'exacti-
tude et la clarté des comptes. Mais il était impossible de
réaliser tout à coup un aussi grand changement, sans
obéir encore, sur quelques points, à l'empire des préven-
tions qui existaient alors dans le public, chez les comp-
tables et au sein même du ministère des finances, soit
contre la lenteur des formalités administratives, soit contre
les exigences de la Cour des comptes. On parvint cepen-
dant à satisfaire, autant que possible, aux obligationsnées
de ce nouveau mode de service, en conservant avëë soin
toutes les précautions antérieures~ en les fortinant davan-
tage, et en y ajoutant des contrôles et des justifications
plus sévères. L'expérience du passé semblait devoir offrir
une entière sécurité contre des pertes qui avaient été
précédemment évitées, sous un régime moins rigoureux.
Maiâ les moyens qtn avaient si bien réussi, avant que les



chances de la Bourse n'eussent éprouvé la fidélité des

comptables, devinrent insuffisants avec le développement

de ce marché, à mesure qu'il offrait plus d'appât à la cu-
pidité.

Le déficit du caissier Mathéo exigea bientôt des mesures
plus rassurantes que celles qui avaient été la suite de

l'ordonnance du i8 novembre 1817; l'action du contrôle

spécial que cette ordonnance avait créé se rapprocha da-

vantage de la naissance et du terme des opérations, et les
suivit plus immédiatement dans tous leurs degrés. Cette

dissimulation de recette avait été pratiquée à l'aide d'un
retard dans les enregistrements des envois d'espèces faits

au Trésor par les receveurs généraux on ordonna l'envoi

direct à la Banque de tout le numéraire que ces comp-
tables avaient à transmettre à Paris, et on restreignit l'im-

portance habituelle des fonds en caisse.
L'administration, s'étant ainsi mise à l'abri de ce genre

de danger, espérait n'avoir plus à en redouter'un autre,

et pouvait sans doute appréhender de compromettre la

bonne exécution de l'important service des fonds par des

précautions trop multipliées.
Éclairé par un événement récent, qui n'admet plus au-

cune considération morale dans la prévoyance administra-

tive, et qui ne permet aucune restriction dans l'exercice

rigoureux des contrôles, mon prédécesseur a pris, le

24 juin dernier, un arrêté qui détermine, dans tous ses
détails, la marche du service de la caisse centrale du

Trésor. L'exécution de ce règlement n'a apporté aucune
eene ni aucune entrave dans les rapports du Trésor et des

nombreuses parties qui ont des relations si variées avec

ses comptoirs de recette et de payement. Ces dispositions



plus rigoureuses ont été exactement suivies sans amener
aucun embarras ni aucun retard dans les différentes opé-
rations du comptable.

Cet arrêté fixe le nombre et la nature des caisses secon'
daires; il établit entre elles la répartition du travail, et il
en attribue la direction, la surveillance et la responsabilité
au caissier central, sous toute réserve vis-à-vis de ses dé-
légués, et sauf son appel et son recours, s'il y a lieu, dans
les formes suivies par tous les autres dépositaires des
deniers publics. Cette responsabilité est maintenant garan-
tie par un cautionnement en numéraire de 300,000 fr.,
en vertu d'une ordonnance royale du 27 mai dernier.

Les relations de la caisse avec les diverses parties du
ministère sont tracées dans cet arrêté de manière à ne
plus laisser aucun doute sur les devoirs réciproques du
comptableet des autres chefs de service.

Toutes les entrées et toutes les sorties de valeurs sont
immédiatement constatées par un contrôleur placé auprès
de chaque comptoir. On a cru même nécessaire d'intro-
duire l'un de ces préposésdans l'intérieur de la sous-caisse
centrale, et de lui faire suivre les mouvements de fonds
qu'elle opère avec les autres sous-caisses,pendant le cours
de la journée. On a voulu aussi que le contrôleur en chef
fût dépositaire d'une seconde clef de la caisse principale;
qu'il fût présent, le matin et le soir, à l'ouverture et à la
fermeture des coffres, et qu'il reconnût et certifiât par sa
signature l'exactitude des soldes matériels, au commence-
ment et à la fin de chaque journée. Il a été en même
temps arrêté que ces soldes ne devaient se composer que
de valeurs actives, et que toute exception à cette règle



serait à l'instant même signaléepar le contrôle à l'attention
du ministre.

De même que tous les récépissés et reconnaissances
seront désormais soumis, sans exception, au visa du con-
trôle, au moment du versement, chaque pièce de dépense
sera également visée et frappée d'un timbre, au moment
de la remise des fonds à la partie prenante.

Enfin, on a rappelé par un article formel que, indépen-
damment de la vérification faite chaque soir par le con-
trôleur en chef, des vérincations partielles ou générales
devaient être opérées fréquemment et à des époques indé-
terminées.

îl a été ainsi satisfait aux vœux exprimés par la commis-
sion d'enquête, sur la trop grande facilité laissée précé-
demment au caissier du Trésor pour disposer de son
encaisse, sur la nécessité de soumettre ses payements à
une vérification plus prompte, et sur l'utilité de faire sou-
vent et inopinément inspecter les diverses parties de sa
gestion.

Il reste à examiner plusieurs autres objetspour lesquels
des explications particulières sont indispensables.

Le premier point est relatif aux effets de portefeuille
il a été réglé qu'à leur arrivée, ces valeurs seraient con-
trôlées, au moment de l'ouverture des paquets, par les
avis préalables d'envoi donnés au directeur du mouve-
ment général des fonds, et par les bordereaux de charge-
ment de la poste. Quant à leur sortie, si elle s'effectue,
avant l'échéance, pour les escomptes, ou pour les renvois
aux receveurs généraux, elle ne doit avoir lieu qu'en vertu
d'ordres précis de l'administration et dont l'exécution est
surveillée par le contrôle; si les effets sont recouvrés a



l'échéance par les soins directs du caissier, ils entrent, le

jour même de leur mise en recouvrement, dans le solde

numéraire du sous-caissier des recettes en espèces, qui

s'en charge au moment où le portefeuille s'en dessaisit.

Ce double mouvement est en outre constaté par le con-

trôle. Ces précautions ont paru suffisantes pour éviter tout

détournement et tout abus de ces valeurs à terme.

Maintenant il se présente une autre question, qui se lie

aux détails précédents, et qui a occupé aussi l'attention de

la commission d'enquête elle consiste à savoir s'il est

convenable de réclamer des cautionnements des sous-

caissiers et des garçons de recette. Les considérations

suivantes ont fixé la décision du ministre des finances.

Les sous-caissiers ne sont pas comptables directs du

Trésor, ni de la Cour des comptes; ils sont les agents

d'exécution du caissier central, et n'opèrent qu'en son

nom et sous sa responsabilité. Ce serait affaiblir cette ga-

rantie. ce serait porter atteinte à l'autorité de ce comptable

unique, que d'exiger nn gage direct de ses subordonnés,

pour des actes auxquels ils ne participent qu'en vertu de

la délégation de ce chef de service, qui a seul reçu de

l'administration une mission officielle, et qui est tenu de

lui en répondre personnellement dans toutes ses parties.

Ces motifs généraux se fortifient encore de cette cir-

constance particulière, que les sous-caissiers n'ont pas la

manutention réelie des espèces, et que les comptoirs ne

restent jamais dépositaires d'aucune somme, puisqu'à la

fin de chaque .journée, et plus souvent encore suivant la

volonté du caissier central, ils se dessaisissentdes fonds

qui n'ont été confiés que momentanément à leur garde.

Les garçons de recette, qui ont en effet le maniement



des valeurs, ne les conservent que très-peu de temps entre
leurs mains les garanties que l'on pourrait leur deman-
der, d'après leurs appointements actuels et ieur position
ordinaire de fortune, ne pourraient pas être proportion-
nées à l'importance des fonds qui sont temporairement à
leur disposition enfin, en admettant une infidélité, le
Trésor ne pourrait exiger de ces subordonnés qu'une ga-
rantie insuffisante qui lui imposerait une augmentation
réelle de traitements en faveur de ceux qu'il aurait grevés
de la charge onéreuse d'un cautionnement illusoire.

Après avoir distribué toute l'exécution des différents
services de la caisse centrale entre les sous-caissiers, sans
en réserver aucune partie à l'action personnelle du cais-
sier central, on s'est demandé s'il était convenable de lui
défendre expressément, et par un article formel, toute
participation directe dans les opérations matérielles de'
l'entrée et de la sortie des fonds. Une semblable interdic-
tion a paru dépasser les bornes d'une prudence éclairée,
et blesser à l'égard du comptable les règles de la justice;
l'entière indépendance que réclame l'exercice de sa sur-
veillance continuelle sur un service aussi important, soit
dans son propre intérêt, soit dans celui de l'administra-
tion, se trouverait gravement atteinte par !n rigueur de
cette mesure; la ponctualité du service pourrait quelque-
fois en souffrir par suite des absences inévitables de cer-
tains agents dont le remplacement alarmerait sa confiance,
s'il ne conservait pas la faculté d'y pourvoir par lui-même;
enfin, lorsque c'est lui seul que l'administration reconnaît
dans la gestion de chacun de ses subordonnés, pourrait-
elle s'opposer avec équité à ce qu'il pr~t l'initiative de
l'exécution, dans les occasions où cette exceptionest com-



mandée par des motifs d'urgence qui se rattachent à sa

responsabilité ou à l'exactitude du travail? D'ailleurs, les

dangers qui auraient pu résulter autrefois de cette liberté

d'action laissée au caissier du Trésor ne se trouvent-ils

pas prévus et écartés par l'interventionconstante du con-

trôle et par les dispositions qui rendront obligatoire, pour

le Trésor et pour les parties, le visa immédiat des pièces

de recette et de dépense, et enfin par celles qui ont ren-
fermé dans leur véritable sphère tous les mouvements de

ce grand comptable?
L'émission des bons royaux a été l'objet de la plus sé-

rieuse attention. Il a été reconnu que les versements faits

par les particuliers, pour obtenir ces valeurs, ne présen-

taient pas un caractère distinct de ceux qui sont effectués

à tout autre titre que ces versements sont saisis par le

contrôle, au moment même où ils sont opérés, au moyen

du visa qui est apposé sur les récépissés et de la séparation

immédiate de leurs talons; que, si les bons délivrés en

échange de ces récépissés prennent un autre caractère,

lors de leur émission, ils sont entourés des garanties qui

doivent accompagner des engagements d'une nature aussi

importante, puisque, avant la consommation de leur

échange et avant leur délivrance, le contrôleur est tenu

d'en vérifier la conformité, non-seulement avec la pièce

justificative de la recette, mais encore avec la recette ma-

térielle, de les viser, d'en détacher le talon, et de les frap-

per d'un timbre sec.
Il est nécessaire d'ajouter, en terminant le travail rela-

tif à la caisse centrale, que mon prédécesseur a fait revoir

avec soin tous les procédés à suivre pour les emprunts de

l'Ëtat. Ceux qui ont été contractés par le ministère de



l'intérieur, pour les canaux et autres travaux extraordi-
naires, et dont le caissier du Trésor échange les titres,

ont donné lieu à plusieurs rectifications de détail qui ga-
rantiront davantage pour l'avenir la régularité de ce ser-
vice spécial.

Les emprunts négociés en rentes ont été soumis à l'em-

pire des principes et des règles tracés dans l'arrêté que

nous venons d'analyser, et dans ceux que nous allons exa-
miner à sa suite. Aucunedissimulationde recette ne pourra
plus menacer le Trésor sur cette nature d'opérations, soit

que les versements des parties s'opèrent par anticipation,

ou à l'échéance des termes des traités; et, pour donner à

cet égard une plus grande sécurité, un arrêté spécial,

rendu le 4 août 1832, a prévu et réglé tous les détails

d'exécution et de contrôle de la rentrée des fonds et de

l'émission des rentes du dernier emprunt.

Payeur centra) du Trosor.

Après la réforme des comptables d'ordre et la suppres-
sion des quatre payeurs généraux, qui se partageaient

autrefois le service et la comptabilité des dépenses du

Trésor, l'acquittement des ordonnances à Paris avait- été

confié à deux payeurs principaux, et la vérification de tous

les acquits avait été attribuée à un directeur des dépenses;

ces premières simplifications, consacrées par une ordon-

nance du 18 novembre i817, avaient déjà considérable-

ment réduit les frais et le travail de l'administration.
Une ordonnance du 27 décembre 1823 a complété ces

économies et ces premières améliorations du mécanisme

des caisses et du système des écritures, en rattachant le
contrôle des résultats et des pièces justificatives à la comp-



tabilité générale des nuances, et en chargeant un payeur
unique de tout le service matériel des payements à faire à

Paris.
Ces notables changements, exécutes à différentes re-

prises, sur la distribution du travail et sur l'organisation
administrative, avaient laissé quelques points incertains
dans la marche actuelle des opérations du nouveau comp-
table et dans ses rapports avec les autres parties de l'ad-
ministration. Chacun des procédés suivis par le payeur
central du Trésor a été discuté, et il a été ensuite rendu

un arrêté qui règle définitivement la nature de ses fonc<

tions et sa véritable situation dans le ministère. Ces dis-
positions, qui ont été prises le 28 juillet dernier, ont été
soumises à une épreuve de plusieurs mois, et ne présen-
tent aucune difficulté d'exécution. <

Par cet arrêté se trouvent confirmés, à l'égard de ce
comptable, les règles et les principes de responsabilité qui

sontapplicables à tous les préposés du Trésor; il. est p)acé,
vis-à-vis des différentes directions des finances, dans une
position absolument semblable à celle des payeurs exté-
rieurs, pour les obligations de son service, la forme de ses
écritures et de ses comptes, et pour les renseignements
qu'il est tenu de fournir périodiquementaux divisions ad-
ministratives et aux divers ordonnateurs qui ont avec lui
des relations habituelles.

Les mandats à talon qu'il est autorisé à délivrer sur le
caissierdu Trésor, au profit des parties prenantes, ne seront
désormais payables par ce dernier comptable qu'après
avoir été revêtus du visa d'un contrôleur spécial placé
auprès de chaque bureau de payement, et qui est chargé,,
dans l'intérêt de l'adnuuistrahôn, de vériner et de cônsta-



ter l'existence réguuère des ordonnances et des titres
justificatifsdes droits de chaque créancier, avant de déta-
cher le talon et de remplir la formalité préalable de ce
visa, qui peut seule rendre le mandat valable et définiti-
vement exigible.

Ce mode de contrôle, précédemment exercé par le

payeur lui-même dans l'intérêt, de sa propre responsabi-
lité, a été fortifié et complété dans tous ses détails d'exé-
cution, au moment où il a été reconnu nécessaire d'en
restituer la garantie à l'administration. Son adoption aura
pour effet de prévenir toute sortie de fond~ qui ne serait
pas applicable à l'extinction d'une dette de l'État matériel-
lement démontrée et contradictoirement reconnue, par la
double vérification d'un payeur responsable et d'un agent
administratif dont le contrôle s'exerce, avant le payement,
sur le mandat de l'ordonnateur, sur les titres du créancier
et sur la gestion du comptable,

Les nouveaux gages de sécurité que cette mesure doit
offrir, pour la régularité du service, ont paru suffisants

pour dispenser le payeur central de l'obligation imposée

aux préposés des départements d'envoyer chaque mois
toutes les pièces de dépense à la comptabilitégénérale des
nuances. La surveillance administrative qui doit s'exécu-
ter, à l'avenir, au moment même de la remise des fonds
entre les mains des parties prenantes, valablement recon-
nues et admises, a semblé assez rassurante pour ne point
réclamer le travail considérabte et dispendieux qu'occa-
sionnerait un second examen de chaque opération et de
chaque pièce justificative. On a satisfait d'ailleurs à toutes
les exigences de l'ordre et au maintien de l'uniformité des
méthodes en assujettissant !e payeur central a des véri-



fications partielles d'inspecteurs, qui pourront éclairer le

ministre, toutes les fois qu'il le jugera convenable, sur
l'exactitude apportée par le comptable dans l'exécutiondes

règlements généraux relatifs aux formes de la comptabilité

et à la nature des justificationsprescrites par l'ordonnance
du 14 septembre 1822.

CONTRÔLES MATÉRIELS PRÈS LES CAISSES INTÉRIEURES

DU TRÉSOR.

Le contrôle immédiat et permanent de toutes les re-
cettes, dépenses, conversions de valeurs et opérations de

banque exécutées à Paris par les caisses centrales du

Trésor n'a été. établi que depuis l'ordonnance du 18 no-
vembre 1817.

Avant l'année 1818, les mouvements de fonds les plus

importants et les plus nombreux n'étaient point justifiés à,
la Cour des comptes, et n'entraient pas dans les écritures
centrales du ministère tous les résultats du service de

trésorerie étaient constatés par les formes commerciales
suivies dans un établissementparticulier placé auprès des

anciennes caisses du Trésor public; des vérifications fré-,
quentes, des situations journalières et contradictoires
étaient les seuls moyens de surveillance des administra-

teurs de cette banque de l'État.
Mais, au moment où la loi du 25 mars 1817 eut agrandi

les devoirs du ministère des finances et posé les bases de

la comptabilité publique, on sentit la nécessité de rassem-
bler, dans les mains d'un seul caissier, la gestion trop
compliquée des quatre comptables précédents, de livrer la
totalité de leurs opérations au jugement de la Cour des



comptes, de les comprendre toutes, sans retard et sans
exception, sur le grand-livre de la comptabilité générale,

et de les exposer avec fidélité dans les comptes annuels
présentés aux chambres.

Cette centralisation des fonds dans les mains d'un seul

agent responsable envers l'administration et justiciable de

la Cour devait conduire à l'institution de contrôles plus

sévères et plus prompts que ceux qui avaient été antérieu-

rement pratiqués sur les divers préposés entre lesquels se
trouvaient réparties les nombreuses attributions réunies

sur un comptable unique. On créa donc un contrôleur
spécial auprès de la caisse centrale, et on le chargea de

constater, par son visa préalable et par ses enregistre-
ments successifs, tous les faits qui engageaient ou déga-
geaient la responsabilité du nouveau caissier.

Le mécanisme de ce contrôle local reçut sa première
organisation d'un arrêté du 21 novembre i8i7; mais,
quoiqu'on eût ajouté aux précautions antérieures des

formes encore plus rigoureuses, ce nouveau mode de

surveillance ne fut pas exempt des imperfections que
l'expérience pouvait seule révéler. Les améliorations qu'il

a successivement reçues ont déjà été rappelées. 11 me
paraît devoir se compléter par les dispositions d'un arrêté
pris le 24 juin dernier, et dont l'objet est de consacrer les

anciens et les nouveaux procédés destinés à contrôler les

mouvements de fonds de toute nature de la caisse centrale.
Il a été jugé indispensable de placer un préposé du con-

trôle auprès de chaque comptoir de la caisse du Trésor,
et même d'en faire pénétrer un dans l'intérieurde la sous-
caisse centrale. Aucune entrée, aucune sortie de fonds,

aucune conversion, aucun échange de valeurs, ne devront



plus s'opérer, pour quelque motif que ce soit, qu'avec le
visa et l'enregistrementpréalables de ce délégué de l'ad-
ministration. Le caissier du Trésoret chacun de ses agents
ne pourront plus exécuter une seule opération que sous
les yeux d'un témoin contradicteur.On a déterminé avec
précision la place et les devoirs de ces divers contrôleurs
auprès des huit comptoirs qu'ils sont tenus de surveiller,
sans interruption, depuis l'ouverture jusqu'à la clôture
des caisses; enfin, pour éviter toute incertitude sur les
formalités à remplir dans les différents cas qui doivent se
présenter, un règlement général, annexé à l'arrêté d'or-
ganisation, trace avec détail la marche à suivre dans tous
les degrés de l'exécution de chaque fait particulier.

Ainsi que Fa d4jà expliqué le chapitre précédent, il a
semblé nécessaire de compléter le contrôle des caisses du
Trésor en y rattachant celui qui doit être exercé sur le

payeur central, par des dispositions qui ont été adoptées
le 20 mai dernier, et qui ont eu pour effet de répartir
onze contrôleurs spéciaux entre les trois bureaux chargés
d'acquitter les ordonnances des ministres et les huit bu-
reaux de payement de la dette publique. Les développe-
ments déjà présentés démontrent suffisamment l'utilité de
l'intervention de ces agents pour mettre l'administration à
l'abri de tout emploi irrégulier des deniers publics, par le
visa et l'enregistrementpréalables qu'ils sont tenus d'exé-
cuter, pour chaque payement, après examen des mandats
à talon du comptable, des ordonnances ministérielles, et
des pièces destinées à justiner les droits des créanciers de
l'État.

A l'aide de ces moyens rapides et matériels de contrôle,
l'administration parviendra à assurer la régularitéde tous



les actes de la gestion de ces deux grands comptables, et

elle procurera la garantie qui importe le plus à la fortune

publique, en rendant impossible pour l'avenir toute dissi-

mulation de recette et toute fausse déclaration de dépense.

En effet, les opérations de chaque journée sont saisies, au
fur et à mesure de leur exécution, par une surveillance

permanente et locale, qui ne laissera plus aucune chance

à l'erreur et à la fraude.
Afin de fortifier encore ces premièresprécautions par

la combinaison et le rapprochement de leurs nombreux

résultats, un contrôleur en chef, placé à la tête de ce ser-
vice spécial, est chargé de diriger l'action régulière et

uniforme des contrôleurs délégués par lui, dans les diffé-

rents postes où leur surveillance doit s'exercer, et de re-
cueillir, à la fin de chaque séance, leurs feuilles d'enregis-

trement et les talons qu'ils ont détachés des récépissés et

autres valeurs émises par le caissier du Trésor et par le

payeur central.
Le résumé de ces divers documents et des pièces qui

y sont annexées lui fait connaître exactement, avant la

clôture journalière de la caisse centrale, la totalité des

mouvements opérés en recette et en dépensepar les caisses

subordonnées, et lui indique avec certitude le solde qu'il

doit trouver entre les mains du caissier central, au moment

même où il va procéder à la reconnaissance matérielle des

espèces.
Il est également en mesure de s'assurer, par la réunion

de ces pièces au point central où il est placé, de l'exacti-

tude des opérations journalières effectuées par le payeur,

en récapitulant les feuilles et les talons de mandats qui lui

sont remis avant quatre heures par les sous-contrôteurs,



et en comparant leur total général avec le récépissé sous-
crit au nom du caissier central, pour le montant de tous
les fonds remis aux créanciers. Enfin, le contrôleur en
chef ne doit viser ce récépissé cumulatif qu'après avoir
reconnu son entière conformité avec le montant des
sommes partielles indiquées sur les relevés et dans les
talons qu'il a reçus de ses onze contrôleurs particuliers.
L'échange de .tous les mandats acquittés contre ce titre
unique de décharge ne se consomme, entre le caissier et
le payeur, qu'après que l'identité des remises de l'un et
des emplois de l'autre a été confirmée et reconnue par ce
"dernier rapprochement.

Ainsi tous les faits de la gestion de ces deux comptables
sont suivis et contrôlés pendant le cours de leur exécution,
et la situation réelle de chacun de ces principaux agents
est authentiquement fixée à la fin de chaque journée.

Il a été reconnu, après une discussion approfondie de
la nature et du but du contrôle des caisses centrales du
Trésor, que si ce travail rentrait en principe dans les
attributions de la direction du ministère qui est le plus
spécialementappelée à vérifier et surveiller la gestion des
comptables, i! était convenable de ne point faire peser sur
le chef de la comptabilité générale des finances la respon-
sabilité d'une surveillance localequ'il ne peut pas exercer
lui-même; on a pensé qu'il était juste et utile que la per-
sonne chargée de diriger cet important contrôle reçût sa
mission du ministre seul, et en répondît, sans intermé-
diaire, au chef-de l'administration; que ses devoirs de-
viendraient alors plus impérieux que sa sollicitude serait
entretenue par un sentiment plus profond des obligations
directes qu'il aurait à remplir. En conséquence, il a été



décidé que le ministre choisirait et placerait lui-même cet
agent administratif auprès des caisses intérieures du. Tré-

sor. Mais on a reconnu en même temps qu'il pourrait y
avoir des inconvénients, pour la régutarité et l'exactitude
du service, à borner la mission de ce contrôleur en chef
à un exercice annuel et alternatif; et que la continuité
d'action était ici une condition essentielle du maintien des
règles tracées et du perfectionnement de leur application.
L'habitude seule doit faciliter et assurer chaque jour da-

vantage les bons résultats de ce mécanisme de contrôles
matériels. Il a été enfin statué qu'il ne fallait pas, pour cet
emploi, circonscrire le choix du ministre dans le person-
nel de l'inspection des finances, qui, d'ailleurs, n'est point
ordinairement appelé à remplir des fonctions sédentaires.
Cette modification à l'article 8 de l'ordonnance du 18 no-
vembre 1817 est soumise à la sanction de Votre Majesté.

On a cru nécessaire de lier étroitement l'action jour-
nalière du contrôleur en chef, dans tous les détails
d'exécution, par un règlement particulier qui fixe chacun
de ses mouvements, et qui doit rester invariable dans ses
dispositions comme dans son application,jusqu'à ce qu'une
modification nouvelle, concertée entre le contrôleur et
les directions compétentes, ait été consacrée par une ap-
probation expresse du ministre. On est ainsi parvenu à

éviter toute déviation des règles prescrites, et toute aber-
ration abusive dans le systèmede surveillance établi. Enfin

on a maintenu l'obligation, pour )e contrôleur en chef,

de remettre au ministre une situation journalière des

caisses, et de fournir à toutes les directions administra-

tives les renseignements et résultats qui pourraient être
nécessaires à la suite de leurs travaux.



CONTRÔLES DES COMPTABLES ET DES DÉPOSITAIRES DE

TITRES DANS LES DIRECTIONS DU MINISTÈRE.

Après avoir achevé la révision de l'organisation des
caisses intérieures du Trésor et des contrôles matériels
institués auprès d'elles, il convient encore d'examiner
les diverses parties de l'administration des finances qui

sont chargées de créer, de recevoir, de remettre et de

conserver des valeurs ou des titres de créances.

Contrôle des débets et créanceslitigieusesdu Trésor.

L'arrêté qui a posé les bases du contrôle des débets ~t
créances litigieuses à recouvrer à la diligence de l'agence
judiciaire avait été rendu le 14 décembre i8ë.6. Les

dispositions plus étendues qui ont été adoptées par mon
prédécesseur ont pour objet de préciser davantage les

principes qui doivent régir cette partie du service, d'en

développer l'application, et de préparer plusieurs nou-
velles mesures d'ordre indiquées par l'expérience,

Un projet d'ordonnance royale, que je présente à l'ap-
probation de Votre Majesté, fixe, d'une manière certaine

et explicite, la responsabilité des comptables chargés de

la perception d'un rôle ou de tout autre titre de recette il

indique ensuite les formalitésqui peuvent seules assurer
la décharge régulière de ces préposés, et détermine en
principe le cas où ils deviennent personnellement débi-

teurs de l'État, et où ils doivent être immédiatementsou-
mis aux poursuites du Trésor. Cette dernière partie a fait

la matière d'un arrêté ministériel destiné à tracer la limite

qui sépare la gestion courante de chaque receveur -de sa



situation de comptable en débet, et à fixer le point où doit

cesser l'intervention du directeur de chaque service par-
ticulieret commencer l'action de l'agent judiciaire.

La comptabilité générale est tenue d'assurer l'effet de

cette règle d'ordre, en mettant la direction du contentieux

en possession des résultats qui lui appartiennent, au mo-
ment même où les écritures officielles des comptables ont

révélé l'existence des débets. La comptabilité des finances

établit ainsi, par ses propres moyens, cette partie de l'ac-
tif litigieux du Trésor, et reçoit successivement des minis-

tères et administrations publiques la notification des
diverses créances dont le recouvrement doit être pour-
suivi par les soins du directeur du contentieux. Elle est,
dès lors, à même de dresser le rôle général des titres de

créances remis à ce chef de service; elle a en outre une
connaissance directe et entière des versements faits par
les débiteurs dans toutes les caisses du Trésor elle reçoit
aussi l'avis périodique des changements que la marche des
liquidations fait éprouver au chiffre primitif des créances,

et enfin le secrétariat général lui adresse les ampliations
de toutes les déclarations de caducité régulièrement pro-
noncées qui réduisent les sommes à recouvrer. Ainsi cette.
direction se trouve en état de suivre, depuis l'originejus-
qu'à son terme, le sort de toutes les créances litigieuses
dont elle débite et crédite successivement l'agence judi-
ciaire du Trésor, sur des titres certains et réguiiers. Aucun

accroissement, aucune diminution de cette partie de l'actif

ne peuvent échapper au contrôle qu'elle exerce, et les

situations qu'elle établit à toutes les époques offrent des

résultats complets, dont le rapprochement avec ceux que
présentent les livres de la direction du contentieux donne



une entière sécurité à l'administration. Chaque mois, les
mouvements et les soldes de ces débets sont constatés
contradictoirement entre les deux directions. Ces compa-
raisons démontrent la régularité constante des écritures
et des contrôles réciproquementsuivis; à la fin de l'année,
un état général, dressé par la direction du contentieux
et vérifié sur pièces par la commission formée en exécu-
tion de l'ordonnance du 10 décembre 1823, présente,

.par articles, l'actif à recouvrer au i~ janvier, les aug-
mentations et les diminutions survenues pendant l'année
et les restes à recouvrer au 3i décembre, avec la distinc-
tion des créances bonnes, douteuses et irrécouvrables.
Ces renseignements administratifs, dont l'extraitest publié
dans le compte général des finances, sont accompagnés
de développements et d'explications détaillées sur les mo-
tifs de chacune des appréciations, et peuvent se démon-
trer, au besoin, par l'examen des dossiers formés pour
chaque affaire et indiqués en regard de chaque résultat.
Ce bilan annuel de toutes les ressources éventuelles, dont
le mouvement est suivi par l'agence judiciaire, ne doit
donc laisser aucune incertitude sur la situation des diffé-
rents débiteurs, sur la suite des rentrées et sur la conser-
vation des titres de cet actif litigieux.

Néanmoins on a cru devoir ajouter à ces moyens d'or-
dre une disposition spéciale qui prescrit la tenue d'un.
registre particulier destiné à constater l'entrée et la sortie
des effets et autres valeurs remis à l'agence judiciaire et
envoyés par elle à ses divers correspondants. Afin de
faciliter la vérification de ces résultats, il a été réglé que
chaque compte ouvert indiquerait le lieu où se trouve
déposée la valeur elle-même, ou la correspondance qu'elle



a nécessitée. Il a également été reconnu utile de faire

cesser l'usage de la délivrance des duplicata de récépissés
qui étaient précédemment adressés par les comptables à

la direction du contentieux, et l'on a substitué à ces dou-
bles titres, dont il était possible d'abuser, de simples
déclarations de versements.

On a vérifié aussi que les livres tenus pour suivre le

mouvement des titres de créances résultant d'arrêts de
contraintes ou d'obligations notariées étaient suffisants

pour maintenir l'ordre dans cette partie de la comptabilité

et pour prévenir tout adirement de ces pièces, dont, au
surplus, le renouvellement ne serait pas difficile.

L'attention s'est fixée sur le service des oppositions

on avait eu d'abord la pensée de soumettre cette partie à

l'action d'un contrôle matériel; mais il a été démontré

que ce genre de garantie était inapplicable à la nature
toute spéciale de ce service.

On a remarqué d'ailleurs qu'une table alphabétique, ou
répertoire mobile des oppositions, facilitaitles recherches,
et il a été jugé convenable que le ministre fît quelquefois
vérifier par un inspecteur des finances l'exactitude de ce
classement méthodique.

Enfin, on a cru devoir examiner s'il ne serait pas utile
de reporter la responsabilité matérielle du service des

oppositions sur le payeur central des dépenses, et d'en
décharger ainsi le chef du bureau des oppositions. Cette

discussion a conduit à reconnaître que cette attribution,

en ce qui concerne les payements si nombreux et si im-
portants effectués à Paris, ne pouvait pas appartenir à ce
comptable; qu'elle exigeait des connaissances particu-
lières, une application trop variée du droit civil, et une

v. 33



suite trop active d'affaires contentieuses pour qu'elle pût
se placer, sans inconvénients, au milieu des mouvements
journaliers d'un service de payement et entrer dans une
gestion de deniers publics; que, d'ailleurs, les actes de
cette nature ne s'appliquaient pas seulement aux dépenses
à faire par le payeur central, qu'ils avaient fréquemment

une autre origine, et qu'ils pouvaient frapper toutes les
créances sur l'Ëtat; qu'il était indispensable, pour l'unité
de jurisprudence si précieuse en cette matière, de ne pas
en briser l'ensemble en ia divisant entre plusieurs mains,
et que le directeur du contentieux était seul en mesure de
préserver l'administrationdes embarras et des dommages
qui résulteraient pour elle d'une marche incertaine et
inexpérimentée dans des questions aussi litigieuses.

Les motifs précédemment développés ont également
conduit à ne pas demander un cautionnement au chef du
bureau chargé de la suite des travaux relatifs aux opposi-
tions. La nature de ces fonctions ne devait pas, eh effet,
entraîner une responsabilité différente de celle qui pèse

sur tous les autres administrateurs et particulièrement sur
celui dont il reçoit les directions.

SERVICE ET COSTKÙLE DE LA CETTE INSCiUTE.

La dette inscrite se divise en trois parties les rentes,
les pensions et les cautionnements. L'administration de

ces différents services faisait autrefois l'attribution de
trois divisions séparées. Leur réunion a procuré une éco-
nomie considérable, malgré l'accroissement que ces divers
engagements du Trésor ont reçu depuis 1814, et dont
l'effet a été non-seulement de porter le nombre des titu-



laires de ces trois natures de créances de 450,385 à
517,471, mais encore d'en multiplier les mouvements

dans une telle progression que le travail en a été quadru-'

plé en même temps que la marche en est devenue plus

rapide.
H serait superflu de retracer ici les simplications suc-

cessives qui ont été la conséquence de cette nouvelle

organisation; mais il convient de présenter l'analyse des

attributions actuelles de cette direction, dont tous les

détails ont été étudiés à l'aide de la vérification qui a été

faite sur place des procédés suivis par chacun des agents
d'exécution.

Un arrêté ministériel du 9 octobre dernier résume les

devoirs du directeur de la dette inscrite. Néanmoins, il

a paru nécessaire d'y annexer un règlement qui détermine

les formalités et les contrôles matériels dont on a voulu

entourer la délivrance des titres et des valeurs créés sur
le Trésor.

Rentes.

L'exactitude du service des rentes perpétuelles est

principalement garantie par l'institution de deux agents
comptables, dont la responsabilité se trouve simultané-

ment engagée pour chacun des actes relatifs à la création

de ces valeurs ou à la transmission de leur propriété. L'un

est le chef des transferts et mutations, et l'autre est le chef

du grand-livre. Aucune inscription ne peut être opérée

au profit d'un tiers sans que le premier de ces comptables

ait examiné et admis les titres de la partie, et sans qu'il

ait signé un acte officiel qui doit être ensuite remis au
second chef, chargé de vérifier à son tour s'il peut pro-



céder en toute sécurité à l'immatricule sur le grand-livre
et à la délivrance de l'extrait d'inscription. Cette combi-
naison, depuis longtempsjustinée par l'expérience, assure
au Trésor une double garantie pour la consommationd'un
même fait. Le directeur n'intervient dans cette opération
importante que pour en reconnaître la régularité; mais il
ne prend aucune initiative d'exécution dans un service
protégé, en même temps, par la sollicitude de deux inté-
rêts personnels directement engagés, et par l'exactitude
des contrôles administratifs. Ces garanties seront encore
fortifiées par des gages matériels aussitôt que VotreMajesté

aura approuvé le projet d'ordonnance que je lui propose
pour assujettir à des cautionnements le chef des transferts
et celui du grand-livre, qui sont déjà justiciables de la
Cour des comptes.

On a cru devoir, en outre, pour que rien n'échappât à
la surveillance administrative, imposer l'obligation au
directeur de la dette de rapprocher chaque jour, avant la
délivrance des inscriptions, les résultats contradictoires
présentés, pour leurs opérations respectives, par l'un et
l'autre comptable. Aussitôt que le chef du service a pro-
cédé à la comparaison des opérations comprises dans ces
deux relevés, il autorise ou suspend la délivrance des
rentes. Dans le premier cas, il signe ou fait signer par
un délégué spécial chaque extrait d'inscription et y ajoute
ainsi, avant de le livrer à la partie,un témoignageauthen-
tique de l'accomplissement de ce dernier contrôle. Dans
le second cas, il fait expliquer ou rectifier la différence

reconnue. Enfin, la balance du double du grand-livredoit
venir le lendemain confirmer encore l'exactitude de tous
les actes des deux comptables pendant la journée précé-



dente. Ce double du grand-livre, qui complète la série

des contrôles, est également destiné à faciliter les recher-
ches fréquemment provoquées par les parties; il présente,

à cet effet, un répertoire alphabétique établi sur des car-
tons mobiles où sont textuellementcopiées les inscriptions

émises, et qui se renouvellent et s'annulent sans cesse,

comme les rentes elles-mêmes, de manière à présenter

constamment la collection méthodique des doubles de

tous les titres qui sont encore inscrits sur le grand-livre.

Pour mieux assurer le maintien de l'ordre et de l'exacti-

tude dans cet important travail, un inspecteur des finances

sera chargé de vérifier, à des époques indéterminées, le

classementde ces pièces.
Le concours de ces précautions doit prévenir les erreurs

et les doubles emplois dans l'émission des rentes.
Enfin, pour faire cesser tout motif d'inquiétude dans

la délivrance des rentes aux parties, il a été décidé que
leur création, leur échange et leur renouvellement, pour
quelque cause que ce soit, serait soumis au contrôle cen-
tral placé près des caisses intérieures du Trésor, et que

son action s'étendrait aux deux agents comptables des

transferts et du grand-livre.En conséquence, le contrôleur

en chef ou les délégués autorisés à le suppléer seront

tenus d'apposer un timbre d'annulation sur tous les titres

à convertir, et un visa préalable sur toutes les inscriptions

à délivrer; de manière à assurer à la fois, par cette double

vérification, la rentrée d'une valeur égale à celle qui doit

être émise, et à constater toujours en même temps et pour

une même somme la décharge et le nouvel engagement du

Trésor.
Il a été jugé indispensable de consacrer le principe et



l'application de ce contrôle par des articles de loi et d'or-
donnanceroyale, et de rendre obligatoire, pour les parties,
ce visa officiel, qui doit procurer une garantie certaine à
l'administration et une véritable authenticité aux effets
publics.

Pensions.

Le directeur de la- dette inscrite n'est point le liquida-
teur des droits des pensionnaires de l'État leurs titres
sont jugés dans les formes et par les autorités déterminées
par des lois spéciales; il se borne à faire vérifier l'accom-
plissement des conditions générales exigées par les règle-
ments, avant de délivrer les certificats ou brevets aux
titulaires. L'exécution de ces travaux de révision som-
maire est confiée à un agent administratif justiciable de
la Cour des comptes, pour la confection et la remise aux
parties des titres qui ont été créés sur le Trésor. Un bu-
reau central, placé auprès du directeur de la dette inscrite,
reçoit la communication de toutes les ordonnances de
concession et d'imputation, ainsi que les autres pièces qui
constatent les mouvements des pensions, et présente,
Chaquejour, chaque mois et à la fin de l'année, le contrôle
exact de toutes les opérations du chef, qui est à la fois
comptable et responsable de cette branche de service.

Cette partie de la tâche de l'administration a été ré-
glée, dans tous ses détails, par un arrêté ministériel du
9 octobre i832.

Cautionnements.

Le service des cautionnements a paru réclamer le se-
cours d'une nouvelle mesure qui aura pour but de faire



adresser au directeur de la dette, par les différents chefs

d'administrations financières, un avis immédiat de chacune

des mutations survenues dans le personnel des agents

sujets à cautionnement. Chaque bulletin ne sera renvoyé

à celui qui en aura fait la notification que lorsque le titu-

laire aura versé au Trésor la garantie pécuniaire qui doit

servir de gage à sa gestion. L'observation exacte de ces

communications réciproques entretiendra la surveillance

qui doit être exercée sur l'accomplissement de la charge

imposée aux préposés des finances pour la sûreté des de-

niers publics. Enfin, de nouvelles retatu'ns s'établiront

entre le départementdes finances et les ministères et admi-

nistrations publiques, pour que l'on ne perde pas de vue la

nécessité d'exécuter l'article 9C de la loi du 28 avril 1816,

qui prescrit de n'installer les fbnctiomic.ires que sur la

justification du versement de leur cautionnement.

Les certificats d'inscription d~ cautionnement ne sont

remis aux titulaires qu'en échange de récépissés dûment

visés et dont l'exactitudeest confirmée par les résultats

ré~utièrement constatés et vérifiés à la comptabilitégéné-

rale des finances. Tous les mouvements de cette partie de

la dette sont surveillés et contrôlés non-seulement au

moyen d'écritures spéciales, mais encore par des en-

registrements sommaires et contradictoires faits sur pièces

dans le bureau central de la direction.

Comptabilitéspéciale de la dette.

Chacun des modèles établis, en exécution de l'arrêté

du 30 décembre 18~9 pour réunir et coordonner éntre

eux tous les résultats des trois parties de la dette inscrite

dans une comptabilité centrale, a subi l'épreuve d'un nou-



vel examen, et il a été reconnu que tous les éléments de
ce travail étaient disposés de manière à permettre de sai-
sir, par une description rapide et complète, tous les faits
appartenant à ces trois branches d'administration, et
donnaient les moyens de suivre les mouvements et de
vérifier la situation des services à toutes les époques.
Pour satisfaire au vœu exprimé par la commission d'en-
quête, ainsi qu'à l'usage observé pour toutes les autres
comptabilités spéciafes, les résultats de ces écritures ont
été rattachés à ceux de la comptabilité générale des
finances qui est la seule direction du ministère à portée
de faire un utile usage de la communication de ces ren-
seignements.

MRECTtO~S CHARGÉES DES SERVICES ET CONTRÔLES

ADMMSTRATtFS.

Cette révision générale des règlements a commencé par
l'examen du service et des contrôles des deux grands
comptables du Trésor; elle s'est étendue ensuite à tous
les procédés intérieurs suivis par le ministère à l'égard
des agents chargés d'un maniement ou d'une création de
valeurs dans le sein même de l'administration et il reste
maintenant à se rendre compte des dispositionsgénérales
qui ont été adoptées pour le mouvement des fonds et pourla comptabilité des finances.

Les anciennes décisions qui ont déterminé les obliga-
tions de ces deux chefs de service ont été réunies et coor-données dans des arrêtés spéciaux qui font mieux connaître
la tâche et les devoirs de chaque directeur, qui montrent
davantage les liens qui unissent leurs travaux à ceux des



autres branches du ministère et qui établissent entre les

comptableset les administrateurs des relations plus faciles

et mieux définies. Enfin on est parvenu à tracer la route
et à indiquer le but de chacun de ces déléguésdu ministre,
de manière à mesurer toute l'étendue de leur action et de

leur responsabilité.

Directiondu mouvementgénéral des fonds.

Les actes réglementaires qui ont organisé, à différentes

époques, le service de trésorerie, ont été revisés en même

temps que les opérations et les moyens de direction et de

surveillance appropriés à cette partie de l'administration.
Le décret du 16 juillet 1806 est le premier acte qui ait

retiré cet important service aux compagnies financières,

et qui en ait fait l'attribution d'une caisse particulière

annexée au Trésor public et dirigée par le ministre de

ce département. C'est seulement à dater de cette époque

que des règles d'ordre et d'économie ont pu s'introduire
dans ce service spécial. Les arrêtés des 7 novembre et
9 décembre 814 et les ordonnances du 18 novembre 1817

ont perfectionné ce nouveau régime, en faisant annuler
les anciens engagements des comptables et toutes les

autres valeurs fictives, qui, autrefois, étaient les éléments
des comptes courants des receveurs généraux avec le Tré-

sor, pour y substituer la base positive du recouvrement
et du payement, et en supprimant les quatre caisses précé-
demment établies, pour les remplacerpar une seule. Les
simplifications qu'ont amenées ces dernières mesures ont
mis en évidence les résultats obtenus, et présenté une ré-
duction considérable sur la dépense antérieure. L'admi-
nistration est bientôt parvenue à saisir les ressources sur



tous les points du royaume au moment même de leur réa"
lisation, et à les appliquer, sans retard, à tous les besoins.
En effet, aussitôt que le contribuable s'est libéré dans une
caisse publique, cette même caisse peut s'ouvrir immé-
diatement au mandatdel'ordonnateur, et acquitter la dette
de l'État dans la main de son créancier.

Aujourd'hui, le mécanisme de cette banque est organisé
de manière à ce que les fonds disponiblesdans chaque dé-
partement soient mis, tous les dix jours, à la charge du
receveur général, qui en supporte l'intérêt jusqu'à ce qu'il
s'en soit réellement iibéré. Aucune stagnation de fonds
onéreuse, aucun attermoiement de dépense n'est plus à re-
douter, depuis que le comptable est lui-même intéressé à
vider ses mains le plus promptement possible, par des em-
plois sur les lieux, ou par des envois au Trésor. Toute
jouissance de fonds provenant des deniers publics a été
ainsi restituéeà l'administration.

Un arrêté du 8 octobre 1832 confirme toutes les dispo-
sitions que l'expérience a déjà consacrées, en réglant les
devoirs et les attributions du directeur de cette partie.

Directionde la comptabilitégénérale des finances.

La comptabilité du Trésor a été soumise à un système
régulier d'écritures par le décret du 4 janvier 1808, dont
les principes ont été étendus à toutes les parties du service
public. Les lois du 28 mars 18,17, du 15 mai 1818 et du
27 juin 1819, ont prescrit aux ministres, pour larédaction
et la publicité de leurs comptes, de nouvelles obligations
qui ont exigé la révision de tous les procédés antérieurs,
pour faire constater d'une manière plus authentique, et
démontrer avec plus d'évidence l'assiette et la perception



des impôts, la liquidation et le payement des droits des
créanciers de l'État, et enfin les opérations intermédiaires
du service de trésorerie.

Les actes réglementaires qui ont donné les moyens de
remplir ces devoirs plus rigoureux envers les chambres
législatives et la Cour des comptes sont trop connus et
leur utilité est trop bien appréciée aujourd'hui pour qu'il
soit nécessaire d'en présenter ici le développement. On
doit se borner à rappeler qu'ils ont eu pour résultat de
fonder une comptabilité générale des finances, dont la
tâche est de maintenir l'ordre et la régularité dans toutes
les gestions de deniers publics.

Un arrêté du 9 octobre dernier a fixé ces travaux dont
l'exécution n'avait pas été, jusqu'à présent, la conséquence
d'une règle écrite.

Une question de principe s'est rattachée à l'examen de
la comptabilité des finances il s'agissait de vérifier s'il
était convenabled'exiger des cautionnements des employés
du ministère qui sont momentanément dépositaires des
pièces justificatives des recettes et des dépensespubliques,
et si la nature de leurs fonctions réclamait une garantie
matérielle. On a bientôt reconnu que de semblables gages
ne pouvaient pas être demandés à des agents chargés de
vérifications administratives;qu'il n'y avait aucune proba-
bilité d'abus dans le maniement et la garde temporaire de

ces titres et documents, qui n'ont jamais le caractère de
valeurs recouvrables que le remplacement des pièces qui
seraientadirées ne présenteraitpas de difficulté assez grave
pour entraver la surveillance de l'administration et pour
compromettre ensuite la responsabilité des comptables

que, d'ailleurs, ces pièces se trouvent distribuées dans



un trop grand nombre de mains pour qu'il soit possible,

ou d'assujettir chacundes vérificateurs à cette charge nou-
velle, ou d'en faire peser tout le poids sur quelques-uns
d'entre eux qu'un pareil système entraînerait un accrois-
sement d'émoluments en faveur de certains employés
qui ne serait compensé par aucun avantage réel.

En conséquence,mon prédécesseur a approuvé.le 6 sep-
tembre dernier, l'annulation d'une ancienne décisionde-
meurée sans exécution jusqu'à ce-jour, et qui avait établi,
à l'égard d'un seul chef, une exception aux principes qui
viennent d'être développés.

CONCLUSION.

Je suis parvenu au terme de la mission qui m'a été
laisséepar mon honorableprédécesseur,de rendre compte
à Votre Majesté du travail qu'il a entrepris, et des me-
sures qu'il a adoptées ou préparées par suite de la réunion
des règlements relatifs au service des caisses intérieures
du Trésor, et à la surveillanceadministrative de la gestion

des comptables.
Sonpremiersoin a été de chercherles moyens de rendre

désormais impossible le genre de fraude qui a été récem-
ment pratiqué par l'ancien caissier central, et il a préparé,
à cet effet, des dispositions particulières dont les unes ré-
clament la sanction de la loi, ét les autres celle de l'auto-
rité royale.

Il a ensuite rendu deux arrêtés qui règlent le service
du caissier et celui du payeur du Trésor.

Deux autres arrêtés ont déterminé les contrôles maté-
riels et locaux qui doivent être exercés sur chacun de ces



deux grands comptables en outre un règlement détaillé
a précisé toutes les formes qui doivent être observées par
le contrôleuren chef et par ses divers préposés, pour as-
surer la régularité de chaqueopération d'entrée, de sortie
et de conversion de valeurs.

Après avoir ainsi satisfait à tout ce que pouvait exiger
le mécanisme du service matériel du Trésor, cet adminis-
trateur a examinéles contrôles établis, dans le sein même
du ministère des finances pour suivre la création et les
mouvements, et pour assurer la conservation des titres de
créances et des autres valeurs de toutenature qui sont con-
fiés à la surveillance et placés sous la responsabilité des
agents administratifs.

A la suite de cet examen il a pris un premier arrêté
applicable au contrôle des débets et créances litigieuses,
et un second arrêté développé par un règlement spécial,
pour le service de la dette inscrite. Un arrêté spécial a en
outre réglé l'action attribuée au contrôleur en chef sur les
agents comptables des transferts et du grand-livre.

Enfin il a complété cette série de précautions et de me-
sures de prévoyance contre les détournements de fonds et
les infidélités de tous les préposés chargés, à quelque
titre que ce soit, du maniement des deniers publics en
adoptant deux arrêtés qui déterminent les devoirs à rem-
plir par le directeur du mouvement général des fonds et
par celui de la comptabilité générale des finances.

En parcourant, Sire, les différentes dispositions que je
viens de retracer, et dont la plupart sont déjà mises à exé-
cution, vous remarquerez le soin que l'on a mis à établir
et à fortifier entre les directeurs et les comptables ces rap-
ports mutuels, ces communications réciproques, qui



tendent à lier les diverses parties de l'administration,qui
facilitent l'exécution des services, et qui produisent cette
unité et cette force administratives si justementréclamées

par la commission d'enquête.
J'ai l'honneur d'annexer au présent rapport Je projet de

loi, les projets d'ordonnance et les arrêtés ministériels
dont je viens de présenter l'analyse à Votre Majesté.

Je suis avec le plus profond respect, etc.

Paris, le 8 décembre 1832.



EXPOSÉ DES MOTIFS

Du projet de loi présenté à la chambre des pairs par le ministre secrétaire
d'État des finances, sur les formeset le contrôle des récépissés et autres
titres délivrés par les comptablespublics.

Messieurs, le déficit de l'ancien caissier du Trésor a jeté
des doutes sur le régime d'une administration dont on re-
marquait depuis plusieurs années les notables progrèsvers
l'ordre et l'économie. On ne pouvait pas s'expliquer en
effet, comment la fortune publique, qui avait été longtemps
à l'abri des infidélités des comptables avait pu éprouver
inopinémentun semblable dommage, au moment où notre
système de comptabilité avait reçu de si nombreux
perfectionnements.

La chambre des députés a délégué immédiatement une
commission prise dans son sein pour vérifier les causes
de ce détournement de fonds et pour préparer par une
enquête l'appréciation de toutes les circonstances qui pou-
vaient éclairer l'opinion publique.

Le ministre des finances avait également chargé, le
22 février dernier, une commission spéciale d'examiner
les procédés actuels du service et les contrôles établis, et
de proposer les modifications que cette nouvelle révision
pourrait suggérer encore dans le système de l'administra-
tion et les formes de la comptabilité.

Je ne répéterai pas les explications étendues qui ont été



données sur ce déficit par le rapportdes commissairesaux-
quels la chambre des députés avait confié cette mission

importante. 3e ne reproduirai pas non plus devant vous
l'exposé que j'ai dû faire au roi des nouvelles précautions

et des mesures de prévoyance qui ont été adoptéeset dont

tous les détails vont être incessamment publiés. Je me
bornerai seulement à rappeler que ces vérificationsappro-
fondies, que ces doubles recherches n'ont fait apercevoir

aucun défaut essentiel, aucun vice organique dans le mé-
canisme des caisses et des contrôles du Trésor; elles n'ont

eu pour résultat que de provoquer quelques dispositions

complémentaires tendant à mieux assurer la régularité

du service et à fortifier davantage les moyens de surveil-

lance. Toutefois, elles ont démontré que cette soustraction

de recette n'avait pu s'opérer que par suite de l'omission

des formes tracées par le décret du 4 janvier 1808 et par
l'ordonnance royale du 18 novembre 1817 pour le con-
trôle des versements.

Ces deux actes réglementaires avaient statué que tous

les récépissés délivrés par les comptables du Trésor se-
raient accompagnés de talons, et qu'un contrôleur spécial

détacherait ces talons et apposerait son visa sur la pièce

libératoire, avant qu'elle fût remise à la partie versante.
Néanmoins un avis officiel. publié le 9 mai 1818, pour
régler les conditions et la forme d'un emprunt en rentes,
indiqua, pour la libération des souscripteurs un nouveau
modèle de quittance qui a été conservé pour les emprunts
subséquents et qui n'exigeait pas l'accomplissement des

formalitéssalutaires précédemment établies. Le simple ac-
quit du caissier central assurait, sans l'interventionpréa-



lable d'un contrôle, la décharge des porteurs de certi-
ficats.

Cette exception à la règle avait été jugée utile au ser-vice on voulait satisfaire aux convenances des préteurs
en simplifiant les formes et en abrégeant les délais de leur
libération. Mais l'administration ne peut plus hésiter au-jourd'hui à demander de rendre impérieusement obliga-
toires, en toute circonstance,pour les tiers et pour elle-
même, des mesures d'ordre dont on ne saurait s'écarter
sans danger.

Il est indispensable désormais de défendre le Trésor
contre cet entraînement de la confiance publique qui arendu trop souvent l'ancien caissier central le mandataire
officieux des parties versantes, et qui a dû le mettre a
même de trahir plus facilement le double intérêt qui lui
était confié. Nous vous demandons de protéger les deniers
des particuliers et ceux de l'État contre toute soustraction
nouvelle, en rendant obligatoire pour tous l'accomplisse-
ment préalable de cet anciencontrôle qui ne doit compléter
la libération de celui qui a versé des fonds qu'en assurantla charge du comptable qui les a reçus pour le compte du
Trésor.

Nous vous proposons de généraliser les dispositions du
décret du 4 janvier 1808 et de leur donner un caractère
plus impératifet plus absolu, en y ajoutant toute l'autorité
de la loi.

Nous sollicitons une disposition analogue pour les effets
à payer les rentes et autres engagements du Trésor, et
nous vous proposons de ne les déclarer valablesque lors-
qu'ils auront été revêtus du visa du contrôle.

Enfin, nous vous demandons de suppléer autant quev.



possible à l'action d'un contrôleur local, pour la validité

des payements faits sur les contributions et les revenus de

l'État, en même temps que pour la conservationdes inté-

rêts municipaux, en statuant que les quittances délivrées

par les percepteurs et les receveurs des communes des

hospices et des établissements de bienfaisance, ne seront

libératoires pour les parties que lorsque ces pièces auront

été détachées, en leur présence et au moment du verse-

ment, des registres à souchedéjàprescrits par les instruc-

tions et règlements.
Nous croyons nécessaire de réclamer la sanction et

l'appui du vote législatif pour ces importantes mesures de

prévoyance et de sécurité.

Ce 8 décembre ~832.

LOI

Sur les formes et le contrôledes récépissés et autres titres délivrésparles
comptablespublics.

ART. ~er Tout versement, tout envoi ou remise de

fonds en numéraire ou autres valeurs, fait par des comp-
tables, agents, correspondants ou 'débiteurs à quelque

titre que ce soit, envers le Trésorpublic, aux caisses des

receveurs généraux et particuliers des finances,des payeurs

et du caissier central à Paris, donnera lieu à la délivrance

immédiate d'un récépissé à talon.

ÂHT. !2. Les récépissés à talon ne seront libératoires

envers le Trésor public qu'autant qu'ils auront été dans



les vingt-quatre heures de leur délivrance, visés et séparés
de leurs talons par les agents administratifs qui seront
chargés de ce contrôle.

ART. 3. Les mandats et valeurs de toute nature émis
par le caissier central et le payeur des dépenses à Paris
n'engageront le Trésor qu'autant qu'ils seront délivrés
sur des formules à talon, et revêtus du visa du contrôle.

Les acceptations par le caissier central des effets et
traites émis sur sa caisse n'obligeront également le Tré-
sor public qu'autant qu'elles auront été visées au contrôle.

ART. 4. Tout extrait d'inscription de rente imma-
triculée sur le grand-livre de la dette publique à Paris,
qui sera délivré à partir de la promulgation de la présente
loi, devra, pour former titre valable sur le Trésor, être re-vêtu du visa du contrôle.

Les extraits d'inscription des rentes immatriculées dans
les départements sur les livres auxiliaires du grand-livre
n'engageront pareillement le Trésor qu'autant qu'ils au-ront été délivrés, contrôlés et visés dans les formes éta.
blies par l'article 3 de la loi du 14 avril 1819.

ART. 5.–Les quittances délivrées par les divers comp-tables, soit aux redevables des contributions directes et in-
directes, et des revenus et droits de toute nature acquis
au Trésor, soit aux débiteurs des communes et des éta-
blissements publics, ne seront libératoires que lorsqu'elles
auront été détachées de registres à souche.

Cette disposition ne recevra son effet qu'à partir du
l"- janvier 1834 pour les versements effectués aux pré-
posés de l'enregistrementet des domaines et aux percep-teurs de la ville de Paris.



6. Seront néanmoins considérés comme quit-

tances valables, les reçus des droits d'enregistrement, de

greffe, d'hypothèques et de visa pour timbre, apposés sur

les actes par les receveurs, ainsi que les acquits donnés

par les comptables sur les effets et traites à recouvrer et

les reçus énoncésauxactesdesofficiers ministériels agissant

pour le compte du Trésor.

Donné au palais des Tuileries le Séjour du mois de

décembre, l'an 1832.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi

Le MMHM~'6 secrétaire d'~at des finances,

H~MANN.

ORDONNANCE DU ROI

Sur le contrôledes récépissés, titres et valeurs délivrés par les comptables

publics.

Du 8 décembre 1832.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANCAIS,

A tous présents et à venir, SAMT.

Vu le décret du 4 janvier 1808, et les ordonnances des

18 novembre 181'7 et 19 novembre i826, concernant le

contrôle des versements faits dans les caisses publiques;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des

finances,
AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS ce qui suit



ART. i~. Les récépissés à talon délivrés par les re-
ceveurs généraux ou particuliers et les payeurs devront
être visés dans les vingt-quatre heures par les préfets ou
sous-préfets, qui les rendront immédiatement aux parties,
après en avoir détaché les talons.

Aux armées, les récépissés délivrés par les préposés
aux recettes et aux dépenses seront visés par l'agent ad-
ministratifdésigné à cet effet.

ART. 3. Les contrôles institués près du caissier du
Trésor, du payeur central et des agents comptables de la
dette inscrite à Paris, seront exercés par un contrôleur
en chef, à la nomination de notre ministre des finances.

Ce contrôleur remplira, en ce qui concerne les envois
de fonds et autres opérations à constater par des procès-
verbaux. les fonctions attribuées aux préfets et sous-
préfets.

ART. 3. Les récépissés pour versement, remise ou
envoi de fonds faits au caissier du Trésor, et les récépis-
sés du payeur central seront visés par le contrôleur dési-
gné dans l'article 2.

Seront pareillement visées par ce contrôleur, toutes les
valeurs créées, émises ou acceptées par les comptables
placés dans l'intérieur du Trésor à Paris.

ART. 4. Les mandats tirés par les receveurs géné-
raux et particuliers des finances, soit sur la caisse centrale
du Trésor, soit sur les caisses des comptables des finances,
seront détachés d'un registre à souche.

Les mandats des receveurs généraux et particuliers des
finances sur les préposés à la perception des impôts directs



et indirects libéreront les comptables qui les auront ac-
quittés, à la charge par eux de les comprendre dans leur

plus prochain versement à la recette des finances, pour
être échangés contre un récépissé à talon.

ART. S. Les receveurs généraux ne devront opérer

de changements sur les livres auxiliaires pour conversions

de rentes départementales en rentes directes, et récipro-

quement, qu'autant qu'ils y auront été autorisés par une
lettre de débit ou de crédit de l'agent comptable du grand-.
livre, visée par le contrôleur en chef.

~HT. 6. -Les achats et ventes de rentes que les rece-

veurs généraux sont chargés d'opérer d'office, à la volonté

des habitants des départements, conformément à l'ar-
ticle'21 de l'ordonnance du 14 avril -1819, ne pourront
donner lieu à aucun recours en garantie contre le Trésor

public.

ART. 7. Tout payement fait entre les mains des per-
cepteurs des contributions directes, des receveurs dès

communes, des hospices, des bureaux de bienfaisance

et des établissementspublics, devra donner lieu à la déli-

vrance immédiate d'une quittance détachée d'un journal

à souche.

ART. 8. Donneront pareillement lieu à la délivrance

immédiated'une quittancedétachéed'un registre à souche

les payements et les versements effectués aux receveurs
des douanes et sels et des contributions indirectes et aux

entreposeurs de tabacs.

ART. 9. Les recettes opérées par tes receveurs de



l'enregistrement et des domaines autres que celles des
droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de
visa pour timbre, dont les quittances sont apposées, aux
termes des lois, sur les actes mêmes, donneront lieu à la
délivrance immédiate d'une quittance à souche.

ART. !0. A partir du 1~ janvier ~834, les directeurs
des postes délivreront un mandat détaché d'un registre
à souche, en échange des articles d'argent qui leur sont
remis pour en faire toucher le montant à destination.

ART. li. Notre ministre secrétaire d'Etat des finan-

ces est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Au palais des Tuileries, le 8e jour du mois de décembre,
l'ani832.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi

Le ministre secrétaire (T.Ë~ des finances,

HUMANN.



ORDONNANCE DU ROI

Sur la responsabilitédes comptables,en ce qui concerne les droits
et produits appartenant à l'État.

Du 8 décembre1832.

LOUIS-PHILIPPE, Roi DES FpANçAis,

A tous présents et à venir, SAmf.
Vu les dispositions des ordonnances royales des ~.sep-

tembre 1822, J 0 décembre 1823, 9 juillet 1826 et 23 dé-
cembre 1829. relatives à l'établissement dans les comptes
publics des droits constatés à la charge des redevables de
l'État, et à leur réalisation dans le délai fixé pour la durée
de chaque exercice;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des
finances,

AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS ce qui Suit

ART. 1~. –Tous les comptablesressortissant au minis-
tère des finances sont responsables du recouvrement des
droits liquidés sur les redevables et dont la perception
leur est confiée en conséquence, ils sont et demeurent
chargés, dans leurs écritures et leurs comptes annuels,
de la totalité des rôles ou des états de produits qui cons-
tatent le montant de ces droits, et ils doivent justifier de'
leur entière réalisation avant l'expiration de l'année qui
suit celle à laquelle les droits se rapportent.

ART. 2. Les comptables peuvent obtenir la décharge
de leur responsabilité, en justifiant qu'ils ont pris toutes
les mesures et fait, en temps utile, toutes les poursuites



et diligences nécessaires contre les redevables et débi-

teurs.

ART. 3. Les receveurs généraux et particuliers des

finances sont tenus de verser au Trésor, de leurs deniers

personnels, le 30 novembre de chaque année, les sommes

qui n'auraient pas été recouvrées sur les rôles des contri-

butions directes de l'année précédente.

ÂHT. 4. A: l'égard 'des autres receveursdes deniers

publics, il sera dressé, avant l'expiration de la seconde

année de chaque exercice, des états par branche de reve-

nus, et par comptables, présentant les droits et produits

restant à recouvrer, avec la distinction des créances qui

devront demeurer à la charge des comptables, de celles

qu'il y aura lieu d'admettreen reprise à l'exercice suivant,

et de celles dont les receveurs seraient dans le cas d'obte-

nir la décharge.
Le montant des droits et produits tombés en non-va-

leurs, ou à porter en reprise, figurera distinctement dans

les comptes des receveurs et il en sera justifié à la Cour

des comptes.
Notre ministre secrétaire d'État des finances statuera

sur les questions de responsabilité, sauf l'appel en notre

conseil d'État.

~.r. Les comptables en exercice verseront im-

médiatement, dans leurs caisses, le montant des droits

dont ils auront été déclarés responsables s'ils sont hors

de fonctions, le recouvrement en sera poursuivi contre

eux à la diligence de l'agent judiciaire du Trésor public.

A~f. 6. Lorsque les comptables auront soldé, de



leurs deniers personnels, les droits dus par les redevables
ou débiteurs, ils demeureront subrogés dans tous les droits
du Trésor public, conformémentaux dispositionsdu Code
civil.

ART. 7. –Notre ministre secrétaired'État des finances
est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Au palais des Tuileries, le 8 décembre, l'an 1832.

LOUÏS-PH!UPPE.

Par le Roi

Le MMMS~'6 SëC)'6~t~ ~'JË~ des finances,

HCMANN.

ORDONNANCE DU ROI

Sur le cautionnementdu caissier central du Trésor public.

Da M mai 1S32.

LPPIS-PHIHPPE, Rp; DES FRANCIS,

Sur le rapport dg notre ministre secrétaire d'~tat des
finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS

ARTMLE1~
ART. 2. Le cautionnement du caissier central du

Trésor est fixé à trois cent mille francs en numéraire. Ce
comptable sera tenu de le réaliser avant son installation,
et ne sera adm~g g prêter serma~qu'après en avp)r ju~tifjé.



ART.3.
ART. ~–Notre ministre secrétaire d'Étatdes finances

est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui

sera insérée au Bulletin des lois.

Au palais des Tuileries, le 27 mai 1832.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi

Le HMM!s~es6er~<M)'e d'Etat des /m<mp~,

Louis.

ORDONNANCE DU ROI

Sur les cautionnementsdes agents comptablesde la dette inscrite.

Dm 8 décembre 1832.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, SALUT.

Vu les lois et règlements relatifs aux cautionnements à

verser par les comptables, fonctionnaires publics et em-
ployés, pour sûreté des fonctions qui leur sont confiées;

Vu l'ordonnanceroyale du i2 novembre 1826, qui fixe

le mode de présentation des comptes des divers agents

comptables de la dette publique, à la Cour

Vu l'ordonnance du 19 juin 1828, qui fixe les bases

des cautionnements en rentes fournis au Trésor

Considérant qu'il importe de compléter les garanties

assurées par cette ordonnance, en assujettissant au verse.



ment d'un cautionnementmatérielceux de ces comptables
qui engagent le Trésor public par la reconnaissance du
droit à une créance sur l'État, ou par l'émission du titre
exprimant cette créance;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État des
finances,

AVONS ORBONKÉ ET ORDONNONS Ce qui Suit

ARTICLEi" Le chef, agent comptabledu grand-livre,
et le chef, agent comptable des mutations et transferts,
au Trésor, sont tenus de verser un cautionnement de-
cinquante mille francs, soit en numéraire, soit en rentes
5 p. 100 ou 4 1/2 p. 100 au pair, ou en rentes 3 p. 100
à 75 francs.



RÈGLEMENTS SUR LE SERVICE !NTÉRÎEUR

DU MINISTÈRE DES FINANCES.

~OTA. Les règlements sur le service intérieur de

la Caisse centrale du Trésor et des divisions administra-

tives du ministère des finances viennent d'être soumis à

une révision approfondiequi doit y apporter d'importantes

modifications.

Je me propose, en conséquence, d'en faire l'objet d'une

publication complémentaire du Système ~MMCî~ la

FraMce, aussitôt que ce travail de réorganisation sera dé-

finitivement adopté.
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du H° 352 on a sauté au n" 385 et l'on a continué la série des numéros

jusqu'à la page 416, à laquelle on a repris les n" 381 à 407. I! y a donc

double emploi des n~ 383 à 407. Ceux qui représentent la seconde

série sont indiques par des caractères italiques.

Administrati~M ce)ttra<c dff ministerc f<cs /t)t«nces. ). 27.

Sa situation en l'an 1800. [. 27.
Réformes. t, 28.
Rëmuon des divers services dans le bâtiment du ministère, t, M.

Comptabilitégencraie. t, 30.
Trésorerie. i,30.
Agence judiciaire. i, 30.
Dette inscrite. 3t.
Secrétariat. 3t.
Réductions et économies, t, 31.

AfBmage. t, 19!). (Voir Jt/oMKatM.

AgeMce}Mtt!c!a!te t,30
A!gét':e (Go~et-nemettfdel'). ut, 137. (Voir ~t?!Mtf;re de la gnefre.)

Atmendes de contraventions, t, 88.

Amendes et confiscations, u, 169.

Amortissement.
Anciennecaisse d'amortissement. t, 226.

Caisse d'amortissement. 23i, 237, 241, 247. (Voir Dette.)

Amortissement. Mt, 47.
État de l'amortissement au 1~' janvier 1863. m, 82.



Exposé du s.)/stMKe et des résultats de l'amortissement.Ht, 295.
Amortissement, ni, 297.
1" période: du_i" juin 18t6 au 2S mai 1825. (Lois des 28 avril

1816et25marsl8t7.')n,298.
2' période du 25 mai 182S au 22 juin )830. (Loi du 1~' mai 1838 )

m, 300.
3e période du 22 juin 1830 au 30 juin 1833. m, 30o.

période du 30 juin 1833 au 31 décembre 1846. (Loi du 10 juin
1833.)m, 307.

Rapport de la Cour des comptessur l'année t848. m, 3H.
Rësu)tats généraux. m, 318.
Amortissementpendant la Révolutionde t84.8. tv, i49.

Arrérages (Payement des). ;[, 386.
Arriéré des ministères. r, 277. (Voir Situation générale.)
Avant-propos relatif au budget de l'État, m, 9.

~ua?:t-p)'op<Msur les sociétés de crédit foncier. n', 197.
Avertissement.

/)-6!Mt!ue!'tMsemen<. n, 54. (!ot)- Impôts directs.)
~i,'e)'<tssemeKt du Livre ts' (Examen des revenus publics). u, 9.

du Livre 2e fCrédit de l'État). n, 273.
du Livre 3<'(Circu)ationdes valeurs). Ml.
du Livre 4s (Comptabilité publique}. !t, 469.

.'ft!er<Mse?KeHt (Amortissement.)m, 297.

.l~o-ttMgmeKt (Situation administrative et nnancière des communes
et des départements.) m, 407.

Avertissement (État des finances en 1800). tv, 9.
Avertissement (Règlementgénéral sur la comptabilité publique). v,7.

<B

Bacs et passages d'eau. i, 162.

Banques.
Des maisons de banque. n, MM).
Des banques publiques, n, 4i3.
Considérations sur les valeurs de crédit. H, .'< 15.

Du Trésor public et des banques nationales. u, 413.
Banquesnationales.

En Angleterre. u, 417.
Aux États-Unis. H, 420.
En France. u, 422; iv, 3.3.



Renouvellement du privilége de la Banque de France jusqu'au 31 dé-

cembre 1897.n, 429.
Banques dans les départements. u, 433.
Trésorpub)ic,n,438.
Observations sur la modificationde notre système de circulation des

valeurs. n, 443.
Fusion des services du Trésor public et de la Banque de France. u.

444. (Voir CMKptOt)'s d'escompte.)
Institutions particulières de crédit, u, 4o3. (Voir Société.)

Bâtiments eivi!s. tn, 104.
Leur comptabilité. ui.boO.

Bestiaux. n. )o2. (Voir /mpo~a<M~.)

Biens de mainmot'te (rM'e sur les). n, 77.

BB!è)'ci-. t, ~j9.

Boisson' (Voir Contributions indirectes, Impôts indirects.)
fmpôt sur les boissons. t, 142 it, 97.

Droit de circulation, d'entref, de détail et de consommation, i, 141.

Droit d'octroi. i, ')i'5.
Discussion sur les droits d'entrée et d'octroi. 148.

Comment les remplacer? 149.
Droit de vente au détail et droit de consommation. t, l.')4.

Droit sur Ifs bières.t,lo9.
Immunité d'impôt sur les vins. n, 1U8.

Résultats des taxes. u, 108.

Droit de circulation. n, 108

Droits d'entrée. n, 109.
Taxe unique. n, 109.
Droit de détail. i!, 110.

Résumé des résultats. n, 110.

Développementsur la réforme proposée en 1830. u, 112.

Droits sur les boissons. m, 164.

BoMs royaux.),233
Brevets d'invention (Taxe de). u, t64.

Budget.
Règlement du budget de 1828. [, 281, 387.

Budget de l'exercice 1830. t, 283.

Budget de l'exercice 1831. ), 283, 387. (Voir Discours.)

Projet de loi portant règlement du budget de l'exercice 1828. t, 411.

Projet de loi relatif à la fixation du budget des dépenses de l'exer-

cice 1831. t, 418.



État A. Budget généra! des dépenses de l'exercice 1831. i,État B. Impartie. Service gênera),
2'' partie. Administration des revenus publics, i, ~a.
3'' partie. Remboursements et restitutions. i,

Hécapitutationdes dépenses. i, ~7.
Projet de loi relatif :t la fixation du budget des recettes de l'exercice

1831. t,
Ktat C. Budget général des revenus de l'État pour l'exercice 183i

1,
Budget rectifié. n, 640.

Budget de l'État. n), 7.
Avant-propos relatif au budget de l'État. m, 9.
Étymologie. m, 9.
Historique. m, 10.
Le budget en Angleterre. m, 12.
Ordonnance du 31 mai 1838 et décret du 31 mai 1862. m H.'
Sénatus-consultes du 2S décembre 1883 et du 31 décembre 1861.

m, 16.
Contrôle législatif, tu, 17.
Exercices clos. ni, 18.
Règlementde chaque exercice. m, 19.
Division en service ordinaire, service extraordinaire et service local.

in, 19.
introduction, m, 23.
Budget de l'exercice 1864. m, 39.
Dépensespubliques. ni, 39.
Dette publique. m, 42. (Voir Dette, Pensions, redevances.)
Dotation des institutions politiques. ut, 67.
Liste civile. m, 67.
Sénat. m, 67.
Corps Législatif. m, 68.
Conseil d'État. m, 69.
Conseil privé. ni, 71.
Légion d'honneur. nï,71.
Services généraux des ministères. Observationspréliminaires, m. 74.
Services civils. m, 81.
Ministère d'État. ni, 81.

de la Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts. m, 81.
de la Justice et des Cultes, m, 83.
des Affaires étrangères. m, 84.
de l'Instruction publique. m, 85.
de l'Intérieur, ni, 87.
de la Police générale, m, 90.



Ministère de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics.

m, 90.
Conseil général des impôts, tu, 92.

Travaux publics, m, 94. (Voir TravauxpuMcs.)
Résume des dépenses ordinairesdes services civils. m, US.

Services militaires. tu, 120.
Ministère de la guerre, m, 120~

Gouvernement de l'Algérie, m, 137.

Ministère de la marine et des colonies. tu, 139. (VoirMinistères.)

Résumé des dépenses militaires ordinaires de l'exercice 1864. III, 155.

Résumé des dépenses publiques ordinaires. n), 155.

to:'es et moyens du budget ordinaire de r~.refCt'ce 1864. m, i8T.

Revenus publics. u!, 137.
Impôts directs, m, 16).
Impôts indirects. m, t62.
Droits sur les boissons. m, ~6~.

Droits surles sucres. m, t6h.
Sels. !):, t67.î.
Poudres et satpêtres. )n, 16'?.
Résumé des revenus publics. m, t68.
Ressources du crédit public. m, 169.
Récapitulation des résultats généraux du budget ordinaire de 1864.

m, ni.
Budget des services locaux de l'exercice 1864. tu, 172.

Budget extraordinaire de l'exercice 1864. m, ns.
Dépense extraordinaire. )< 176.
Recette extraordinaire. m, n8.
Situation génératedo~ finances. m, 180.
Conclusion. m, 186.
f:tat des recettes, des dépenses et des modifications proposées sur les

évaluations du budget de l'exercice t861. m, 100 et 191.

A nnexes.
Discours sur la Légion d'honneur. m, t9o.
Discours contre les fortificationsde Paris. m, 20t.
État n° 1. Services spéciaux rentrés dans le budget de FÉtat. m, 2n.
Bud.t/ft départemental et budget co~munai. (Voir Dépenses.)

€'

Cacae. n, 135. (Voir Impôts indirects.)

Cadastre. 43; n, 37.

Cafét*. n, 134. (Voir Impôts indirects.)



Ca:sse des dépôts et consignations, n, 202, iv, 373.'
CAISSE DE SERVICE. U, 495, 810; IV, 43; V. 2i.
CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE, Il, 627. (Voir /M<;aMfs.)
CAISSE DES PRISES. HI, 227.
CAISSE DES GENS DE MER. 11!, 231.
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS. IV, 276.
Passif. Consignationsjudiciaires et administratives, iv. 276.
Dépôts volontaires. iv, 377.
Caisses d'épargne et de prévoyance, iv, 378.
Caisses d'épargnes des instituteurs primaires. iv, 380.
Fonds de retraites des employés des départements et des communes.

tv, 381.
Fonds appartenant à des militaires décèdes ou congédiés. !V, 381.
tndemnités dues aux anciens colons de Saint-Domingue. !V, 382.
Caisse des retraites pour la vieillesse. rv, 382.
Caisse de la dotation de l'armée. iv, 384.
Sociétés de secours mutuels. iv, 385.
Caisse des offrandes nationales. iv, 386.
Légion d'honneur. iv, 386.
Compagnies du Midi, d'Orléans et du Loing. tv, 386.
Intérêts échus au 31 décembre 1862. n', 386.
Bénéfices. !V, 387.
Résumé des créances passives au 31 décembre 1868. iv, 387.
Actif. tv, 387.
Résumé des opérations. iv, 389.
CAISSES INTÉRIEURES Du TRÉSOR. Leur contrôle. v, 493. (Voir Con-

trd~.)

Cartes & jouer. i, 164; n, 163.
CaMt!<mneM)CMts eK numéraire. 266; ui. Sa.

Total général au 1< janvier 1830. i, 269. (Voir Dette, ~e'M~'M.)
Ordonnance du Roi sur le cautionnement du caissier central du

Trésor public (27 mai 1832). v, 538.
Ordonnance du Roi sur les cautionnements des agents comptables

de la dette inscrite (8 décembre 1832). v, 539.
Centimes additionnelsau principal des contributions directes. i 73

Il, Si.
Centimes généraux. 74. n, Si.
Centimes spéciaux tpour dépenses des départements, I, 78- u 62.
Centimes pour dépenses des communes. t, 77; n, 59.
Centimes pour frais de perception. i, 79.
Centimes pour non-valeurs. i, 79.
Fonds de réimposition. t. 80. (Voir Impôts directs.)



ChaNCetteries diplomatiques et consulaires. !H, 220.

fhann'es. n, 149. (Voir Importation.)

€heuiims de fer (Produits des). u, 205.
Chemins de fer. ni, 101.
Lois du 31 mai 1841 et du 11 juin 1842. m, 101.

Cireulation des valeurs de la richesse pM~~ue (Examen de la).
Des espèces métaUiques et des valeurs de crédit, n, 405.
Résumé gênera!, n, 658. (Voir Bangues.~

Colbert (Notice historiquesur). t\ 4,31.

Sa naissance. tv, 431.
Son éducation et son caractère. t\ 432.
Son entrée dans l'administration. fv, 436.
Dernières années de.Mazarin. )v, 439.
Colbert, contrôleur général. tv, 441.
Création du conseil royal des finances. tv, 441.
Chambre de justice. tv, 442.
Etat de prévoyance. iv, 443.
Réformes des tailles. iv, 444.
Entraves pour le commerce des grains. <v, 448.
Révision des impôts et règlement des tarifs. tv, 446.
Acquits-à-caution. )v, 447.
Gabelles. )v, 448.
Tabac.iv, 448.
Postes. iv, 449.
Monnaies, tv, 449.
Tarif des douanes. :v, 4o0.
Amélioration dans le régime des fermes. tv, 4SI.
Encouragement aux manufactures et à la navigation. tv, 452.
Ordonnance de 1669 sur les eaux et forets. t\, 4S3.
Création d'une marine. tv, 455.
Encouragements aux lettres, aux sciences et aux arts. n, 489.
Travaux publics, iv, 459.
Emprunts. iv, 461.
Edits de 1666 sur le mariage. iv, 463.
Réformes concernant l'administration de la justice. !V, 464.

€etom:es. t. 123.
Produits coloniaux. n, 217.î.
Revenus de l'Atgérie. n, 218.
Revenus des anciennes colonies. tt, 218.
Régime des colonies, n, 219.
Observations présentées à la chambre des pairs contre la loi du 18

juillet 1848. n, 220.



Améhorahons à produire. u, 231.
Colonies au point de vue du budget. m, 148.
Défense du système colonial. tu, 148.
Emancipationdes noirs. m, 180.
Commission des affairescoloniales. m, 181.

CotMmiss!on des monnaies. t, 189, m, 113. (Voir AfotMKMM.'

CemMtunes (situation adm~t~~atu-e et financière des). ni, 405.
(Voir Dépenses.)

CetMptabtHté générale. ), 30. (Voir ~dmMM's~MMcentrale.)
COMPTABILITÉ PfBUQUE. H, 478.
~NCtenKemoRNit'c/Me. n, 478.
Situation financière en 1789. u, 479.
Muo~tf<Mndel7S9.n,480.
Suppression des douze chambres des comptes et création du bureau.

de comptabiliténationale. n, 482.
Situation de 1793. n, 484.
Consulat et Empire. Il, 485.
Création de laCour des comptes. n, 487.
Création de la caisse de service. n, 498.
Payeurs généraux, n. 497.
Situation financière en mi4. )!, 500.
jVoKa-reAte constitutionnellede 1814. u, 803.
Comptabilité législative. n. 803.
Compte annuel des finances. u, 806.
Comptabilitéde l'administration du Trésor. n. 809.
Création des comptes courants des receveurs généraux. t 809.
Suppression de la caisse générale et des payeurs généraux. Il, 810.
Comptabilité del'administration des revenus publics. n, 513.
Comptabilitéde l'administration des dépenses publiques. n. S17.
Durée de l'exercice. n, 818.
Comptabilité départementale. <[, 827.
Comptabiiite communale. n, 83 i.
Comptabilitédes établissements de bienfaisance. n. 836.
Contrôleadministratif de ]a comptabilitéministérielle.n, 537.
Contrô)e judiciaire de la comptabilité publique, n, 842.
Résume des virements de comptes. n, S47.
Déclarationsde la Cour des comptes. !t, 849.
Situation financière au mois de juillet 1830. n. 553.
~jfoTMH-c/KeconsMuMtMMgMe de 1S30. u, 886.
Comptabilitédes dépenses. n, 886.
Spécia).ité des crédits iégistatifs. n, 556.
Crédits supplémentaires. u. 557.



Lois et ordonnances relativesaux dépenses, n, 560 et suiv.
Comptabiii!é générale des finances. n, 565.
Comptabilités spéciales. Lois et ordonnances. n, 567.
Comptabilitédes matières, n, 570.
Rapport sur les comptes de 1831. n, 871.
Rapport sur les comptes de 1836. u, 572.

id. 1837. n, 57i.
id. 1838. t:. 576.
id. 1847. Il, 888.

Règlement général sur la comptabilité publique, n, 591.
Rapport sur les comptes de 1837. n, 892.
Situation financièreau 1er janvier 1848. n, 603.
Exposé de la situation des finances fait le 30 juillet 1847 à la Chambre

des pairs. n, 608.
Seconde république de 1848 à 1882. n, 609.
Comptabilité des dépenses publiques. Il, 610.
Lois sur les dépenses publiques, n, 610 et suiv.
Comptabilitédes matières. Il, 613.
Comptabilitédœcommuncsptdes départements (décret du 23 décembre

1881). n, 614.
Cour des comptes. 11, 614.
Rapport sur l'année 1846. n, 616.
A'OMM<empire de 1882. n, 628.
Cour des comptes. n, 625.
Comptabilités spéciales, n, 627.
Retenues au profit de la caisse des invalides dela marine. u, 627.
Comptabilités des dépenses publiques. H, 628.
Contrôle législatif, n, 628.
Contrôle administratif. Direction générale de !a Comptabilité publique.

t), 629.
iiccretdu 31 mai t862. n, 631.
Vote des crédits par ministère. Sénatus-consulte du 28 décembre1882.

n,632.
Crédits supplémentaires et extraordinaires. Sénatus-consulte du 31 dé-

cembre 186i. u, 636.
Virements. n. 638.
Budget rcctiné. Il, 640.
Comptabilitédes communes et des départements. n, 643.
Règlementgénéraldu 31 mai 1862 sur la comptabilitépublique. 644.
Direction générale de la comptabilité publique. !t, 646.
Situation financière au 1' janvier 1863. n, 646.
Conclusion. u. 680.
Résumé général, n, 65).



Comptabilitégénéraic des Snances. ni, 400.
COMPTAB)L!TÉDES TRAVAUX PUBLICS. !U, 491.
Introduction.m, 491.
Comptabilitédes ponts et chaussées, in, 492.
Comptabilitédes bâtiments civils. m, 494.
Rapport au président de la République (1849). M, 505.
Rapportau ministre sur la comptabilité des travaux puhlics. ni, 808.
Comptabilitédes ponts et chaussées. ni, 8i2.
Ancienne organisation, ni, 818.
Comptabilitédes conducteurs. m, 819.
Journalou carnet d'attachement. III, 520.
Comptabilitéde l'ingénieurordinaire. !tt, 831.
Ecritures. in, 532.
Comptes annuels. m, 838.
Autorisation trimestrielle de diverses dépenses. m, 837.
Comptabilitéde l'ingénieur en chef. m, 538.
Ecritures.in,839.
Modification proposée dans la délivrance des mandats de payement.

m, 843.
Examen et approbation du conseil général des ponts et chaussées.

m, 849.
Comptabilitédes bâtiments civils. m, 880.
Ancienne organisation. m, 882.
Nouvelles écritures, ni, 556.
Centralisationet contrôledes résultats. in. 889.
Comptabilitécentrale. tu, 560.
Conclusionsdu rapport. 1lI, 563.
Règlement spécial sur la comptabilitédu ministère des travaux publics.

tu, 864.
Service des ponts et chaussées. m, 566.
Service des bâtiments civils. m. 579.
Circulaireaux préfets. m, 585.
Circulaire aux ingénieurs.m,890.
Circulaire aux architectes. m, 611.
Arrêté du ministre d'Etat relatif aux travaux à exécuterpour la réunion

du Louvre aux Tuileries. m, 626.
Décret relatif à la direction et à la surveillancedes travaux d'entretien,

de construction et de réparationdes palais nationaux. ni. 627.
Circulaire aux architectes chargés de l'éxécution des palais nationaux.

!n, 630.
EXPOSE GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE ET SUR LA COUR DESS

COMPTES, servant d'tn~othicttOM au )'e~i?KH< j~e'Me' sur la
comptabilité publique. v, 'tt.



De la comptabilité publique et de l'institution nationale de la Cour des
comptes, v, 11.

La comptabilitépublique se divise en comptabilité législative, adminis-
<rat!<;ee~'tfd!CM<)-e.v,12.

Etat de la comptabilité publique avant 1789. v, 14.
id. id. soustarépubiique.v,14.

Réorganisation sous le Consulat et l'Empire. Cour des comptes. v, 15.
Comptabilitélégisfative à cette époque. v, 1C.
Comptabilitéadministrative. v, 18.
Régimedes impôts directions générâtes, v. 19.
Ministèredu Trésor public. v, 20.
Caisse de service. v, 21.
Ecrituresen parties doubles. v, 21.
Payeurs généraux, v, 22.
Vote annuel de l'impôt. Budget de l'État. v, 25.
Comptabilitépublique. Comptes annuels des ministres.v, 25.
Loi de règlement de chaque exercice. v, 26.
Lois diverses apportant des modifications à la comptabilité publique.

(Vote des Budgets par chapitre, prescription quinquennale, exer-Meese~et périmés, etc.) v, 26, 27.
Contrôleadministratif comptabilitégénérale des finances. v, 29, 822.
Réunion des directions générâtes des impôts dans le bâtimentdu minis-

tère fusion d'une partie de leurs services. v, 30.
Simplificetionsdans les servicesintérieurs et extérieurs du ministère des

finances. v, 31.
ContrôiedesdépensespuMiqucs.OrdonnaneeduH.septembre 1822.V, 33.
Résumé généra! des virements de comptes. v, 3H.
Déclarations publiques de la Cour des comptes. v, 37.
Comptes des matières appartenant à l'État. v, 40.
Ordonnance du 31 mai 1838. v, 41.
Règlements ministériels, v, 43.
Crédits supplémentaires ou extraordinaires. Sénatus-consulte du 31

décembre 1861. v, 44.
Cour des comptesconsidéréecomme corps judiciaire,v. 48. (Voir Cour

des comptes.)

€!emp(o!sd'escompte, n, 449.
Comptoirnational d'escompte. n, 4SI.

Cometusiem du rapportau roi. 288.
Conclusion du livrepremier. (Examen des revenus publics.) it, 234.
Conclusion du livre troisième. (Examen de la circulation des valeurs.)

< 466.
Conclusion du livre quatrième. (Examen de la comptabilité publique.)

n. 680.



Conclusion. (Budget de l'Etat.)ut, 186.
Conclusionde la crise financièrede 1848. iv, ne.

Conseil généraldes Impôts. n, 83; in, 32.

Conseil d''Ë<at. ur, 69. (Voir jRt~et.)
t!cH<F!bMt!easdireetes. t, 36; )v, 3t, 73.

Régime et organisation, t, 37.
Objet général. 37.
Historiqueet organisationadministrative. t, 39.
réunion descontributions directes à l'enregistrement. !t), 108; !V,219.

(Voir Contribution foncière, personnelle et mobilière, des por~s
et fenêtres, et des patentes, Impôts direct.)

Contributionsdirectes après la révolutionde 1848. n', i 3T.

Contribution foncière. i, 42.
Son origine et son assiette, t, 12.

Cadastre. t,43.
Loi du 31 juillet 1821. (Répartitionde l'impôt.) i, 46.
(Voir Impôts dM'ec~, Libération de la propriété).

ContribMtioKS ittdireetes (Direction générale des). t, 128.

Régime et organisation. t, i28.
Objetgénéral et historique sommaire. t, 129.
Améliorations et économies.t, 133.
Organisationadministrative actuelle. 1,138.
Nouvellesaméliorationset économies, t. 139.
Examen du Tarif. 142.
Boissons. t, 142. (Voir Boissons.)
Voitures publiques. t, 160.
Droit de navigation, i, )6t.
Bacs et passages d'eau. 163.
Garantiedes matières d'or et d'argent. t, 163.
Cartes, i, 164.–Octroi,t, 168.–Sels. 166.–Tabacs. 166.
Poudres. i, no.
Résultats généraux des produits et des frais de régie, i, 170. (Voir

impôts indirects.)
Contribution personnelle ctmo&tHère. 81.

Historique. i, 82.
Montant des valeurs locatives; évaluation de 182). 88.
Evaluation de 1826. 60. (Voir Impôts directs.)

C.OMtrûte. (Voir Comptabilité, Cour des comptes.)
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EMMATTA.

PREMiERVOLUME, pages xi et xni, sommaire de l'ouvrage et tf!&/e~e')!e-
rale. Omission à réparer, tome 3" Comptabilité des travaux
publics.
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Page 291. Paris, le mars 1830, lisez Paris le 18 mars 1830.
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