
DEPARTEMENT DU VAR
Arrondissement de DRAGUIGNAN

MAIRIE DE GRIMAUD

ARRETE DU MAIRE

No 2022- .4 q+

Portant modification de I'arr6t6 de nomination d'un r6gisseur de recettes
aupris du service des Affaires scolaires - Madame Isabelle DIARD

Le Maire de la Commune de GRIMATID (Var),

Vu le d6cret no 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif i la gestion budgdtaire et comptable publique et
notamment son article 22,

Vu le D6cret no 2008-227 du 05 mars 2008, relatif d la responsabilitd personnelle et pdcuniaire des rdgisseurs,

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment ses articles L.2122-22 alin6a 7 et R.1617-1 i
R.1617-18 portant organisation, fonctionnement et contr6le des r6gies de recettes, d'avances et de recettes et
d'avances des collectivitds territoriales et des 6tablissements publics locaux,

Vu l'instruction Codificatrice no 06-03l-A-B-M du 21 avril 2006 du Ministdre de I'Economie, des Finances et
de I'Industrie, relative aux rdgies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivitds territoriales et
des dtablissements publics locaux,

Vu la d6lib6ration du Conseil Municipal en date du 30 juillet 1993, fxant le rdgime indemnitaire global des
rdgisseurs de recettes, d'avances et de receffes et d'avances de la Commune,

Vu la d6cision du Maire no 2017-002 en date du 03 janvier 2017, portant modification de la rdgie de recettes sur
le budget principal de la Ville pour le service des Affaires Scolaires, crdde par ddcision n' 2003-025 du l" avril
2003,

Vu l'arr6t6 municipal no 2017-026 en date du 09 janvier 2017, portant modification de l'arr6td de nomination
d'un rdgisseur de recettes auprds du service des Affaires Scolaires.

Vu l'avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 28 septembre 2022,

Consid6rant que dans le cadre de la r6organisation des services municipaux, il convient de nommer un nouveau
mandataire suppl6ant,

ARRETE

Article l"' : Madame Isabelle DIARD est nomm6e r6gisseur de recettes, d compter du l0 f6vrier 2014,
(inchangd) avec pour mission de recouvrer exclusivement les recettes issues du paiement des repas

des cantines des groupes scolaires des Blaquidres et des Migraniers.

Article 2 :

Article 3 :

(Inchangd)

Article 4 :

(Inchangd)

En cas d'absence pour maladie, cong6s ou tout autre empOchement exceptionnel, Madame
Isabelle DIARD sera remplacde par Madame Julie LIDON, mandataire suppl6ant.

Madame Isabelle DIARD est tenue de constituer un cautionnement pour un montant de
I 220 € (mille deux cent vingt euros).

Le cautionnement pourra Otre remplac6 par I'engagement d'une caution solidaire
constitu6e par l'affiliation du r6gisseur ir l'Association Frangaise de Cautionnement
Mutuel.

Elle percevra une indemnitd de responsabilitd d'un montant annuel de 160,00 € (cent
soixante euros).

Elle percevra la Nouvelle Bonification Indiciaire ir hauteur de l5 points d'indice, au titre
de ses fonctions de r6gisseur de recettes.



Article 5 :

Article 6 :

Article 7 :

(inchangd)

Madame Julie LIDON, mandataire suppl6ant, percevra une indemnit6 de responsabilit6
correspondante d la pdriode durant laquelle elle aura effectivement assurd le
fonctionnement de la rdgie, conformdment i l'article 2 du prdsent arr6t6.

Madame DIARD et Madame LIDON sont, conform6ment d la rdglementation en vigueur,
personnellement et p6cuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs
et des pidces comptables qu'elles ont regues, ainsi que de l'exactitude des d6comptes de
liquidation qu' elles ont 6ventuellement effectu6s.

Elles ne doivent pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux dnumdrds
dans l'acte constitutif de la r6gie, sous peine d'€tre constitu6es comptables de fait et de
s'exposer d des poursuites disciplinaires et p6nales prdvues par l'article 432-10 du
Nouveau Code P6nal.

Article 8 : Elles sont tenues de prdsenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de

(inchangd) valeurs inactives aux agents et contr6les qualifi6s.

Article 9 : Le Directeur G6n6ral des Services et le Comptable public assignataire sont charg6s,
chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du pr6sent arr6t6, qui sera inscrit au registre
des arrdt6s municipaux, publid sur le site Internet de la Commune et notifi6 aux
intdress6es.
Ampliation sera transmise au Service de Gestion Comptable de I'Est6rel i Fr6jus.

Fait d GRIMAUD le, - 3 0CT. Zgtl

Le Maire,
Alain BENEDETTO

Le R6sisseur
Faire prdc€der la signature de la mention
< Vu pour acceptation )
Notifi6 i I'agent le :

Le Maire :

- certifie sous sa responsabilitd le caractdre ex6cutoire de cet acte,
- infome que le prdsent an6td peut faire I'objet d'un recours
pou excds de pouvoir devant le Tribunal Admlnistratif de Toulon
dans un d6lai de 2 mois d compter de sa publication.
-Le tribual admilistratif peut-ere saisi par l'application ilfomatique
< Tdl6recours Citoyens > accessible sur le site intemet !44u19!E&geuls.j[

Pubri6re, - t (}cT.2022

Le R6qisseur Sunpl6ant
Faire prdc6der la signature de la mention
< Vu pour acceptation ))

Notifid d l'agent le :


