
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 Janvier 2018

08x18

AVENANT N°3 A L’ACTE CONSTITUTIF D’UNE REGIE DE RECETTE
DU CALM     : PERCEPTION DES PRODUITS LIES
AUX ACTIVITES DE LA FERME PEDAGOGIQUE

Vu le  décret  n°62-1587 du 29 Décembre 1962 modifié  portant  règlement  général  sur  la
Comptabilité Publique, et notamment l'article 18,
Vu le décret n°2008-227 du 5 Mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15
Novembre 1966 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  régies  de  recettes,  des  régies  d'avances  et  des  régies  de  recettes  et
d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux,
Vu l'arrêté du 3 Septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible
d'être  allouée  aux  régisseurs  d'avances  et  aux  régisseurs  de  recettes  relevant  des
organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents,
Vu  la  délibération  n°05x09  du  Conseil  Municipal  du  30  Janvier  2009  portant  sur  l’acte
constitutif d’une régie de recette Centre d’Animation et de Loisir Municipal,
Vu la  délibération  n°286x09 du Conseil  Municipal  du 22 Décembre 2009 portant  sur  un
avenant à l’acte constitutif de la régie de recette du CALM, pour la perception des produits
liés aux activités de l’Espace Numérique,
Vu  la  délibération  n°169x10  du  Conseil  Municipal  du  30  Septembre  2010  portant  sur
l’avenant N°2 à l’acte constitutif d’une régie de recette du CALM : perception des produits
liés aux activités de l’Espace Jeune.

Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 18 Janvier 2018.

Le Maire indique que par délibération n°345x17 du Conseil Municipal du 21 Décembre 2017,
la régie du Poney Club a été dissoute, suite à la réorganisation de ce service. 
Elle expose qu’avec la création de nouvelles activités, notamment équestres au sein de la
ferme pédagogique, il est nécessaire d’autoriser la régie de recette du CALM à encaisser les
produits liés à ces activités pédagogiques.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :

- DECIDE de procéder à l’extension de la régie de recette du CALM et de modifier l’article 3
de l’acte constitutif, en rajoutant l’encaissement « des activités de la Ferme Pédagogique ».

- SE PRONONCE comme suit :
POUR              :   29
CONTRE         :     0
ABSTENTION  :    3 – M. FUSONE – SANCHEZ - JOUBEAUX

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                                      
                                                                    Pour extrait copie conforme 

                                                                            Les Pennes Mirabeau, le 26 Janvier 2018
                                                                         LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        

                           

                                                                                           MR FABRICE VEGA


