
DEPARTEMENT DU VAR
Arrondissement de
DRAGI]IGNAN

MAIRIB DE GRIMAUD

ARRETE DU MAIRE

No 2023 - Oo_4

Portant nomination de mandataires simples pour la r6gie de reeettes
pour l'6tablissement des photocopies

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

Vu le D6cret no 2008-227 du 05 mars 2008, relatif i 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 rdgies de recettes, d'avances et de recettes et
d'avances des collectivitds territoriales et des dtablissements publics locaux,

Vu l'instruction Codificatrice no 06-031-A-B-M du 2l avril 2006 du Ministdre de l'Economie, des Finances et
de I'Industrie, relative aux r6gies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivit6s territoriales et
des dtablissements publics locaux,

Vu la d6lib6ration du Conseil Municipal en date du 30 juillet 1993, fixant le r6gime indemnitaire global des
r6gisseurs de recettes, d'avances et de recettes et d'avances de la Commune,

Vu la d6cision du Maire no 2022-277 en date du 03 octobre2022, portant modification de la r6gie de recettes
pour l'encaissement de la redevance pour les photocopies, cr6de par ddlibdration du 28 janvier 1993,

Vu l'arr6t6 municipal no 2022en date du 06 octobr e2022,portant nomination d'un nouveau r6gisseur de recettes
pour l'6tablissement des photocopies,

Vu l'avis conforme du Comptable Public assignataire en date du l5 ddcembre2022,

Vu les avis conformes du r6gisseur titulaire et du mandataire suppl6ant en date du l1 octobre 2022,

Consid6rant qu'il convient de nommer des mandataires simples pour la rdgie sus-vis6e, afin de faciliter son
fonctionnement,

Article l":

Article 2 :

Article 3 :

Article 4 :

Article 5 :

ARRETE

Mesdames Laetitia CAZORLA, Marion BENKIIELIL et Sandrine MATHEY sont
nomm6es en qualit6 de simples mandataires de la r6gie de recettes pour l'6tablissement
des photocopies.

Mesdames Laetitia CAZORLA, Marion BENKHELIL et Sandrine MATHEY exercent
leurs fonctions pour le compte et sous la responsabilitd du rdgisseur titulafue de la r6gie de

recettes, avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prdvues dans l'acte
de cr6ation de celle-ci.

Elles ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux 6num6rds
dans l'acte constitutif de la rdgie, sous peine d'6tre constitu6es comptables de fait et de

s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pdnales prdvues par l'article 432-
l0 du Nouveau Code P6nal.

Elles sont tenues d'encaisser ces produits selon les modes de rdglements pr6vus dans l'acte
constitutif de la rdgie.

En qualitd de simples mandataires de la rdgie, Mesdames Laetitia CAZORLA, Marion
BENKHELIL et Sandrine MATHEY ne percevront pas d'indemnit6 de responsabilit6, ni
de Nouvelle Bonification lndiciaire (NBI).
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Article 6 : Le Directeur Gdn6ral des Services et le Comptable Public assignataire sont chargds,
chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du pr6sent arr6t6, qui sera inscrit au registre
des arr6t6s municipaux, publid sur le site Internet de la Commune et notifi6 aux int6ress6es.

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

Fait d GRIMAUD le, - 3 JAN, 20n

Le Maire,
Alain BENEDETTO

Le 2i-" mandataire simole
Faire pr6c6der la signature de la mention

acceptation )

rc, )elo; l.toJ3

Le R6sisseur Suppl6ant
Faire prdcdder la signature de la mention
< Vu pour acceptation )

Notifi6il'agentl", I o o\' 7sL3

(,' ry o<nA*L\

Le 1"' mandataire simple
Faire prdc6der la signature de la mention
< Vu pour acceptation )

Notifi6 d ragent te , 43^O I 'b?3 ,'
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Le 3e-" mandataire simDle
Faire pr6c6der la signature de la mention
< Vu pour acceptation >

Notifi6 d l'agent r., J 3,ol.-eoz3
V* got . o.c+lffM
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Le R6sisseur Titulaire
Faire pr6c6der Ia signature de la mention
< Vu pour acceptation )

Notifieil'agentle : O €, O 4-'Lct 2l

tr Maire :

- efrifie sou sa respoosabilit le mtre exdcubire de @t &8.
- iDfome que le preseDt arroE peut fairc l'objet d'un remun pou

6@s de pouvoi! devot le Tdbuna.l Adminishtif de Toulon
das un d€lai de 2 mois i @mper de sa publi@rion.

Publi6 le :
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