
CONSEIL MUNICIPAL DU 23 Mai 2019

136X19

AVENANT N°3 A L'ACTE CONSTITUTIF DE CRÉATION DE LA RÉGIE DE
RECETTE DE L'ESPACE FAMILLE

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 les articles R.423-32-2 et R.423-57 du Code de la Construction et de l'Habitation,
Vu l'article L.315-17 du Code de l'Action Sociale et des Familles,
Vu l'article L.6143-7 du Code de la Santé Publique,
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°95x08 du Conseil Municipal en date du 3 Avril 2008, autorisant le Maire à
créer  des  régies  communales  en  application  de  l'article  L2122-22  al.  7  du  code  général  des
collectivités territoriales,
Vu la délibération 61x09 du 26/03/2009 portant création d' un guichet unique
Vu la délibération 120x10 du 29/06/2010 portant création de la régie de recettes de l'espace famille
Vu la délibération 57x11 du 31/03/11 portant acte constitutif de création de la sous régie de recette 
de l’espace famille
Vu la Délibération 280x13 du 26/09/13 modifiant l'adresse de localisation de la régie et le montant 
de l'encaisse
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 15 mai 2019.

Le Maire indique qu’un nouveau moyen de recouvrement le CESU, sera accepté pour le règlement
des garderies et des ALSH.
L'article suivant de la délibération 57x11 du 31/03/11 est ainsi modifié :

Article 4 : Les recettes désignées seront encaissées via les moyens de paiement suivants :

- Espèce
- Chèque
- CESU

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
– ADOPTE la modification apportée à l'acte constitutif  de création de la régie de recettes de

l'espace famille telle que stipulée dans l'article ci dessus.

– SE PRONONCE comme suit :
POUR :                32
CONTRE :             0
ABSTENTION :     0

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

                                                                              Les Pennes Mirabeau, le 24 Mai 2019  

                                                               LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE

                                                                                                MR FABRICE VEGA


