
DEPARTEMENT DE LA LOIRE

        CANTON DE FEURS

COMMUNE DE PANISSIERES

REPUBLIQUE FRANCAISE

LIBERTE EGALITE FRATERNITE

ARRETE DU MAIRE

Acte modificatif 

PHOTOCOPIES LOCATION DE MATERIEL

Ajout des prestations « BASCULE »

Le Maire de  Panissières

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 R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
es des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics locaux ;

organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ;

VU la délibération du 2 Juin 2020 portant délégation d'attribution au Maire et portant sur la création des 
régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;

23 mai 2022 ;

ARRETE

ARTICLE  1 - Il est institué une régie de recettes auprès du service : Photocopies, location de matériel divers  
et ajout bascule- Commune de Panissières 

ARTICLE 2 - Cette régie est installée à la Mairie de Panissières

ARTICLE 3 - La régie encaisse les produits suivants :

1° : Photocopies

2° : Location de matériel divers 

3 :  Bascule



 

ARTICLE  4 - 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

1° : Espèces               

2° : Chèques                

Elles sont perçues contre remise à l'usager du premier feuillet du carnet à souches délivré par 
le comptable . 

ARTICLE  5 -  

ARTICLE 6 - 
dès que celui-  

 

ARTICLE 7 - Le régisseur verse auprès de l'ordonnateur la totalité des justificatifs des opérations de recettes 
une fois par trimestre. 

ARTICLE 8 -  

ARTICLE 9 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux e
nomination selon la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 10 - 
en vigueur ; 

ARTICLE 11 - Le Maire de Panissières et le comptable public assignataire de la trésorerie de Feurs sont 
 

 

 FAIT à Panissières,  le  20 juillet 2022 

 

 Le Maire,  
Christian MOLLARD 

  

 

 

 

-1 du Code général des collectivités territoriales, la date de publication sur le site internet de 
la commune attestée est le 13 septembre 2022. 

Monsieur le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caract
at. De même, en 

cas de recours ne nécessitan
-1 du Code de justice administrative. 

 


