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Secrétariat général
Service des ressources humaines
Sous-direction de la gestion des carrières et de la rémunération
BPCO
Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public
Cette instruction n'abroge aucune instruction.
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 0
Objet : responsabilités, recrutement et rémunération des agents comptables au sein des établissements
publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture et de l’alimentation.
Destinataires d'exécution
Administration centrale
Etablissements publics d'enseignement supérieur agricole
Résumé : la présente note de service vise, d’une part, à rappeler le rôle et la fonction d’agent comptable et,
d’autre part, à définir les procédures de recrutement.
Textes de référence :
Mentions des textes fondant l'instruction ou auxquels celle-ci se réfère : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires.
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié, relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire
des comptables publics (son article 60).
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
du code rural et de la pêche maritime.
Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des
fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels
de l'Etat.
Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Décret N°73-899 du 18 septembre 1973 relatif aux indemnités de caisse et de responsabilité allouées aux
agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et aux agents comptables des
établissements publics nationaux.
Décret N°88-132 du 4 février 1988 relatif à l'indemnité pour rémunération de services allouée aux agents
comptables d'établissements publics nationaux, de comptes spéciaux du Trésor, de budgets annexes,
d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'écoles de
formation maritime et aquacole.

