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ARRETE INSTITUANT UNE REGIE D'AVANCES POUR LE
SERVICE JEUNESSE

Le Président de Vais de Saintonge Communauté

Vu décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment l'article 22 ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu les articles RI 617-1 à R. 1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la
création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et cT avances des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 30 novembre 2020 autorisant le Président
à créer, modifier et supprimer les régies de recettes et d'avances ;

Vu Pavis conforme du comptable public assignataire en date du 18 janvier 2023

ARRETE

ARTICLE PREMIER - II est institué une régie cT avances pour le service jeunesse à compter du 1er

février 2023.

ARTICLE 2 - Cette régie est installée, 37 me Porte de Niort 17400 SAINT JEAN D'ANGELY

ARTICLE 3 - La régie fonctionne du 01 Janvier au 31 Décembre

ARTICLE 4 - La régie paie les dépenses suivantes :

1°

2°

3°

Achat de petit matériel
Achat de denrées alimentaires
droit d'entrée
frais liés au transport (carburant, péage, stationnement, ...)
frais médicaux (médecin, pharmacie, ...)

ARTICLE 5 - Les dépenses désignées à Particle 4 sont payées seîon les modes de règlement
suivants :

l : Paiement en numéraire ;

2° : Paiement par Carte bancaire ;

ARTICLE 6 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur es qualité auprès de
DDFIP LA ROCHELLE.



ARTICLE 7 - Le montant maximum de l'avancc à consentir au régisseur est fixé à l 000,00 €.

ARTICLE 8 " Le régisseur verse auprès de Monsieur le Président, Ordonnateur, la totalité des

justificatifs des opérations de dépenses au minimum une fois par mois.

ARTICLE 9 - Le Président de Vais de Saintonge Communauté et le comptable public assignataire
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de Pexécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Jean d'Angély, le 19 janvier 2023

Le Président de Vais de Saintonge Communauté

Jean-Claude GODINEAU
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