
DEPARTEMENT DU VAR
Arrondissement de DRAGUIGNAN

MAIRIE DE GRIMAUD

ARRETE DU MAIRE

No 2022- -'t5q
Portant nomination d'un mandataire simple de la r6gie de recettes et
d'avances pour le port de plaisance de Port-Grimaud
- Madame Axelle DELANNOY -

Le Maire de la Commune de GRIMAIID (Var),

Vu le d6cret no 2012-1246 du 07 novembre 2012 relattf ir la gestion budg6taire et comptable publique et
notamment son article 22,

Vu le D6cret no 2008-227 du 05 mars 2008, relatif d la responsabilitd personnelle et p6cuniaire des r6gisseurs,

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment ses articles L.2122-22 alin6a 7 et R.1617-l ir
R.16f7-18 portant organisation, fonctionnement et contr6le des r6gies de recettes, d'avances et de recettes et
d'avances des collectivit6s territoriales et des dtablissements publics locaux,

Vu l'instruction Codificatrice no 06-03f-A-B-M du 2l avril 2006 du Ministdre de l'Economie, des Finances et
de l'Industrie, relative aux rdgies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivitds territoriales et
des 6tablissements publics locaux,

Vu la D6cision du Maire no 2022-014 en date du 25 janvier 2022 portant crdation d'une rdgie de recettes et

d'avances pour l'encaissement des droits d'amarrage et des services portuaires dus par les plaisanciers du port et le
paiement des frais rdsultant de l'acquisition de matdriel de fonctionnement, modifide par ddcision n" 2022-202 du
18 juillet2022,

Vu l'arr6t6 municipal no 2022-010 en date du 0l f6vrier 2022, portant nomination d'un r6gisseur de recettes et
d'avances pour le port de plaisance de Port-Grimaud, modifid par arrCtd n" 2022-052 du 06 mai 2022,

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

Vu les avis conformes du r6gisseur titulaire et du mandataire suppl6ant en dates des 29 septembre et l0 octobre
2022,

Consid6rant qu'afin d'optimiser le fonctionnement de la r6gie de recefte, il convient de nofllmer un mandataire simple
suppldmentaire pour l'encaissement des droits d'amarrage,

Article 1":

Article2:

Article 3 :

ARRETE

Madame Axelle DELAIINOY est nomm6e en qualit6 de mandataire simple (pr6posde

de guichet) de la r6gie de recettes et d'avances pour le Port de Plaisance de Port-Grimaud,
en recettes uniquement, i compter de la signature du pr6sent arr€t6.

Elle exerce ses fonctions de la
r6gie de recettes et d'avances, avec pour mission d'appliquer exclusivement les
dispositions pr6vues dans l'acte de cr6ation de celle-ci.

Madame Axelle DELANNOY ne doit pas percevoir de sommes pour des produits autres
que ceux 6num6r6s dans l'acte constitutif de la rdgie, sous peine d'6tre constitu6e
comptable de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites p6nales
pr6vues par l'article 432-10 du Nouveau Code P6nal.

Elle est tenue d'encaisser ces produits selon les modes de rdglements pr6vus dans l'acte
constitutif de la rdgie.

Article 4 :



Article 5 :

Article 6 :

Le R6gisseur
Faire prdcdder la signature de la mention
< Vu pour accoptation )
Notifi6 d l'agent le :

Le Mandataire simnle
Faire pr6c6der la signature de la mention
< Vu pour acceptation >>

Notifi6 d l'agent le :

Le Maire :

- certifie sous sa responsabilitd le caractdre exdcutohe de cet acte.
- informe que le prdsent ar6te peut fairc l'objet d'un recours
pour excds de pouvoir devant le Tnbunal Administratif de Toulon
dms un ddlai de 2 mois d compter de sa publicafion.
-Le tribmal administratif peut-€tre saisi pa l'application infomatique
< Tdldrecous Citoyens > accessible su le site intemet w.telerecours.fr

Pubridre, 1 I0CI.2022

En qualitd de simple mandataire de la r6gie, Madame Axelle DELANNOY ne percevra pas

d'indemnit6 de responsabilit6, ni de Nouvelle Bonification Indiciaire CNBI).

Le Directeur G6n6ral des Services et le Comptable Public assignatafue sont charg6s, chacun
en ce qui le concerne, de l'ex6cution du pr6sent arrite, qui sera inscrit au registre des arr6t6s
municipaux, publi6 sur le site Internet de la Commune et notifi6 d l'int6ress6e.

Ampliation sera transmise au Service de Gestion Comptable de l'Estdrel de Fr6jus.

Fait a GRIMAUD le, 1B |1U. Ntt

Le R6sisseur Supnl6ant
Faire pr6cdder la signature de la mention
< Vu pour acceptation )
Notifi6 i l'agent le :

Le Maire,
Alain BENEDETTO


