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Pour le maire

Par délégation de signature,
\e Rédacteur REPUBUQUE FRANCAISE

Valérie è~â§ïUIN

/£ fi \ CÜMMUNE DE GOUSSAÎNVILLE

OBJET : FINANCES LOCALES — Décisions budgétaires — Actes relatifs aux régies (7.1.6.).
FINANCES — Mediñcation de l’intitulé de la régie de recettes des sports et modiñoation des produÏîS

d’encaissement

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu décret n® 2012-1246 du 7 novembre 201 2 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment

l’article 22,

Vu le décret n° 2008-227 du 05 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66—850 du 15 nOvembïe 1966

relatif à la responsabilité personneile et pécuniaire des régisseurs.

Vu les Articles R.l6l7—l à R. 1617-18 du Code général des collectivités territoriales relatifà la création des

régies de recettes des collectivités locales et des établissements publics locaux

Vu l’arrêté du 3 septemëre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d°être allouée aux

régisseurs d’avances et aux régissenrs de recettes relevant des organismes publics et au m0nîant du

cautionnement imposé à ces agents,

Vu ia déiibération n° 2020-DCM_0tA en date du gt jatiiet 2020 par taqueiie te Conseil Municipal a procédé à

lélecticn de Monsieur Abdelaziz HAMIDA, en qualité de Maire,

Vu la délibération n° 2020 DCM 05A du Conseil Municipal en date du l5juillet 2020 décidant de délégllôf à

Monsieur Abdelaziz iiAMlDA Maire, les missions complémentaires prévues par l’ariicle L. 2122—22 du Code

général des collectivités territoriales,

Vu la décision du Maire n® 13 en date du l'°f février 2007 instituant une régie de recettes auprè5 du SerVÏCÔ de5

sports,

Vu la décision du Maire nÙ l l en date du ler février 2008 modifiant le montant de l^encaisse que le régiSSeur e5t

autorisé à conserver,

Vu la décision du Maire n° 76 en date du 02 septembre 2008 relative aux moyenS de recouvrement de la régî€~

Vu la décision du Maire n® 398A en date du 18 novembre 2011 supprimant l’obligation de cautionnement du

régisseur.

Vu la décision du Maire n® 201 8-DM-O4SA en date du 16 février 20 l 8 complétant les produit5 d‘encaissement

autorisés et augmentant le montant de l’encaisse,

Vu la décision du Maire n° 2022-DM-036A en date du 25
~évrier

2022 concernant l‘ajout d’url COmPÎ® de dépôt

de fonds,

artement du Val d'Oi3e — Arrondisscmcm de Sarceiies — Lieu

DECISION DU MAIRE n° 2023—DM—019A
Du 24 février 2023



Cansidémnt qu'i) com ient de mOdi ñær l^intitulé de la régie de r@cettes des 5porTs czt d€s pmduil's d'enCai33ôlïïëüi

CO¤5idéram que le t!’éSOri€r principal a émis un avis favorabie le 23 fé\'fi€f _O_J.1 v

D£CIDE

Al‘lic’k) l‘”: DE M©DÏFIER l'intitulé de I& régie de recettœs au service des sports en la nmnmant « SpOl‘tS fiî

mnmatmnS ».

_—4rzicla 2 : DE RAJOUTER )e pmduit deS encaissements des dmits de places—bmcsænœs.

Les pmduits d‘encaissenmnts sœnt : La IOC&LiOn des équipements sp0rtifs. l‘école municipale des sport5.
’l€S

drOit5 d^eæurée €t d‘inscripti0n pour l€s ®pémticms « fam€llæ à la mer et en base ci€ l®igirg >> et «:< Sp®rtS éœ
'>>.

ét les druiïs cle places-bmcanle&

.4l'fidæ 3 : DE PRFZC’ISHR que les aut;es article5 restent inchangés.

.4rlicle 4 : Le Mane et le Comptable public assignaîalre cle Gnrgeâ sont clmrgés. chacun en ce qui le CDHC€rlwl

de l“exécuti0n de la présente clé¢isiun

le Maire inlhruu: que lc presenl ;Mc peul faire l'ul¤_lcl «l’un rcwurz~' pnul‘ exeè:~’ dc poumil‘ ^_lexunt le Tribunal .\dlnlnislmîilkl¢ (jerg

l’nnl0lsa dun>i un délai «le deux nwis 51 cmnplcl‘ Ll¢ 5;l nulilleutinn un de sa publlcullûn.

)
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