
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
La régie de recettes : un mode d’encaissement mais encadré 

Permettre à nos concitoyens de payer leur entrée de spectacle, leurs frais de transport collectif ou la 
cantine des enfants auprès d’un service de la commune, quoi de plus naturel ? 

Il s’agit pourtant d’un procédé dérogatoire au principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable 
public qui impose que toute recette publique soit encaissée exclusivement par un comptable public, c'est-
à-dire auprès du Centre des Finances Publiques dont dépend votre collectivité. 
Ce procédé dérogatoire, la régie de recette, est particulièrement adapté aux opérations simples et 
répétitives et s’avère indispensable au bon fonctionnement quotidien des services publics de proximité. 

Sa souplesse présente cependant des risques comptables et financiers pour la collectivité concernée, 
laquelle s’expose à des tentations de fraudes et détournements si la régie ne répond pas aux impératifs 
réglementaires de fonctionnement et de contrôle interne. 

À ce titre, quelques règles simples à respecter : 
• Le régisseur agit pour le compte du comptable public, cette fonction est donc incompatible avec 

celle de l’élu. Il doit, par ailleurs, remplir certaines obligations protectrices pour lui-même et la 
collectivité comme le cautionnement, ta contraction d’une assurance. 

• Chaque encaissement par le régisseur doit donner lieu à délivrance d’un justificatif au redevable 
(ticket issu d’une série numérotée, quitus, etc.). 

• Le régisseur doit tenir une comptabilité simplifiée retraçant tous les encaissements puis les 
reversements auprès du comptable public. 

• Les encaissements doivent être très régulièrement déposés auprès du comptable public. 

De la création à la clôture de la régie de recette, et durant tout son fonctionnement, votre comptable 
public vous accompagne par ses conseils, notamment, en vous proposant des modes d’encaissement 
adaptés à chaque régie : carte bleue, prélèvement, chèque, numéraire. Il procède également à des 
contrôles comptables sur pièces et parfois sur place. 

Bientôt dans votre revue, d’autres articles sur le cycle de vie des régies. Vous trouverez d’ores et déjà 
toutes informations utiles sur le site www.collectivites-locales.gouv.fr.  
 


