
 
 
 

 
 
 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2014  

 
 
QUESTION N°2014-184 
 
FINANCES : Régie de recettes « Paiement après facturation » - modification 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Alain RICOUART 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
VU, 

- l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.) 
permettant au Conseil Municipal de déléguer au Maire le règlement de certaines affaires 
- le décret n° 62.1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la 
Comptabilité Publique, et notamment l’article 18  
- le décret n° 66.850 du 15 Novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des régisseurs  
- les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 
relatifs à la création des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics locaux  
- l’arrêté ministériel 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 montant du cautionnement imposé à ces 
agents  

- Vu la délibération du 27 mars 2008 au terme de laquelle le conseil municipal a 
délégué au maire, pour la durée de son mandat, les pouvoirs lui permettant de régler les 
affaires énumérées à l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, 
modifiée par délibérations n°18 du 14 mai 2009, n°2010-02 du 1er mars 2010, n°2010-
51 du 12 avril 2010 et n°2010-118 du 7 juillet 2010 
- la délibération en date du 29 juin2009, modifiée le 11 décembre 2009, 18 juin 2010 et 
28 mars 2011, 29 mai 2013 et 10 mars 2014 au terme desquelles le Conseil Municipal a 
émis un avis favorable à la création d’une régie de recettes en vu de l’encaissement des 
paiements après facturation 
- l’avis conforme du comptable public assignataire des opérations de régie  
 

CONSIDERANT, 

 
Qu’il est nécessaire de réviser cette régie et notamment de créer une sous régie basée au 
complexe gymnique d’Arques afin de permettre l’encaissement des locations du 
complexe gymnique,  

  

 

Numéro de l’acte 2014-184-FINJR 
Nature de l’acte Délibération 
Matière de l’acte 7.1.5 

 



Article 1 : Il est institué une régie de recettes auprès de la commune d’Arques, Budget Principal, 
en vue de l’encaissement des paiements des factures émises et de l’imputation des 
paiements en ligne reçus par le Service du Trésor. 

  
Article 2 : Cette régie est installée au sein de la Mairie d’Arques. 
 
Article 3 : Il est institué auprès de cette régie une sous régie pour l’encaissement des factures de 

location du complexe gymnique sur le site de ce complexe sis rue 78 rue Pierre Mendes 
France. 

 
Article 4 : La régie encaisse les produits suivants après facturation :  
 

- 1° : Droits d’inscription au restaurant scolaire municipal 
- 2° : Droits d’inscription aux  Garderie périscolaire 
- 3° : Droits d’inscription à l’école Municipale de Musique 
- 4° : Droits d’inscription à l’école Municipale de Danse 
- 5° : Location du  complexe gymnique  

 
Les impayés des services ci-dessus pour lesquels un titre a déjà été émis pourront 
également être encaissés. 

 
Article 5: Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement 

suivants :  
  

- 1° : Espèces 
- 2° : Chèques 
- 3° : Carte Bleue 
- 4° : Chèques culture uniquement pour les inscriptions de l’école de musique et de 

danse 
- 5° : Tickets loisirs CAF, uniquement  pour les droits de l’école de musique et de l’école 

de Danse 
- 6° : Le paiement en ligne via le site Web de la Ville d’Arques et le service de paiement 

en ligne de la Caisse d’Epargne dénommé « SPPLUS » 
- 7° : Tickets CESU uniquement pour les droits de garderie périscolaire 

 
Elles sont perçues contre remise à l’usager d’un reçu sur carnet à souche de type P1RZ. 
 

Article 6 : Un compte de dépôt de Fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
Trésorerie de Saint-Omer. 

 
Article 7 : Un fonds de caisse d’un montant de 100 euros est mis à disposition du régisseur. 
 
Article 8 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 

18 000 €. 
 
Article 9 : Le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées tous les mois, et en tout état de 

cause le 31 décembre de chaque année. 
 
Article 10 : Le régisseur est  tenu de constituer un cautionnement d’un montant de 1 800 € ou de 

procéder à une inscription à l’Association Française de Cautionnement Mutuel. 
 
Article 11 : Le régisseur percevra une indemnité annuelle correspondant au montant moyen des 

recettes jusqu’à 18 000 € soit 200 €. 



 
Article 12 :  Le Maire, Ordonnateur, et le Comptable de la Commune sont chargés chacun en ce qui 

le concerne, de l'exécution de la présente délibération 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Et à l’unanimité, décide : 

 
- d’émettre un avis favorable aux propositions ci- dessus énoncées 
 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal, 
 

Fait en l'Hôtel de Ville d'ARQUES 
 

Le 30 septembre 2014 
 
 

    Le Maire, 
 

 
          Caroline SAUDEMONT 

 


