
MAIRIE DE CANÉJAN
DÉCISION DU MAIRE N° 042/2022

7.1.5 RÉGIES
Régie d’avances ADMINISTRATION GENERALE / 

modification 

Le Maire de la Commune de CANEJAN,

Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  le  décret  n°2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment l’article 22;

Vu  le  décret  n°2008-227  du  5  mars  2008  abrogeant  et  remplaçant  le  décret  n°66-850  du  15
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la
création de régies de recette, des régies d’avances et de régies de recettes et d’avances des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux,

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
montant du cautionnement imposé à ces agents,

Vu la délibération du conseil Municipal en date du 29 mars 2014 autorisant le maire à créer des
régies communales en application de l’article L.2122-22 alinéa 7 du code général des collectivités
territoriales ;

Vu la décision du Maire n° 28/2013 en date du 28 juin 2013, portant création de la régie d’avance
« administration générale » ;
Vu la décision du Maire n° 43/2017 en date du 23 octobre 2017, portant modification de la régie
d’avance « administration générale » ;

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 30 novembre 2022 ;

D E C I D E

Article 1  er     :    La présente décision modifie la décision du Maire n° 42/2017 en date du 23 octobre
2017.

A  rticle     2   :   A compter du 5 décembre 2022, il est institué une régie d’avances « administration
générale ».

A  rticle 3     :   Cette régie est installée au service des Finances de la Mairie de Canéjan, allée Poggio
Mirteto à Canéjan.

A  rticle     4     : La régie paie :
 les dépenses d'achats ponctuels de fonctionnement de l' « administration générale » : 

- Documentation (achat en ligne) ;
- Petit matériel ou fourniture pour les manifestations ;
- Fournitures espaces verts et urbain ;
- Carburant ;



- Alimentation ;
- Frais d'hébergement ;
- Frais de restauration ;
- Droits d'hébergement informatique (achat en ligne) ;
- Matériel ou logiciels informatique (achat en ligne) ;
- Fourniture de bureau (achat en ligne) ;
- Cadeaux du personnel (achat en ligne) ;
- Frais divers du Conseil Municipal des Jeunesdu Pôle Enfance Jeunesse Animation.

 les dépenses d'achats ponctuels de fonctionnement  du  « PEJA » (Pôle Enfant Jeunesse
Animation) :

- Prestations de services : sorties, animations, parcs de loisirs ;
- Carburants ;
- Alimentation ;
- Frais d'hébergement ;
- Frais de restauration ;
- Petites fournitures ;
- Matériels ;
- Documentation générale et technique ;
- Transport en commun, péage ;
- Restauration des adhérents et des accompagnateurs ;
- Médecine, pharmacie.

A  rticle     5     :   Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées en numéraire, par chèque ou carte
bancaire.

A  rticle     6     :   Un compte de dépôts de fonds est ouvert au nom du régisseur auprès de la Trésorerie
de Pessac.

A  rticle     7     :   L’intervention  des mandataires  suppléants  aura  lieu  dans les  conditions  fixées par
l’arrêté de nomination selon la réglementation en vigueur. 

A  rticle     8     :   Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 2 500 € dont
300 € en numéraire.
Excepté sur les périodes des séjours d'été, le montant du numéraire est modifié soit 1 000 € et 220
€ sur le compte de dépôts de fonds. 

A  rticle     9     :   Le  régisseur  verse auprès  du  comptable  public  assignataire  la  totalité  des  pièces
justificatives de dépenses au moins une fois par mois.

A  rticle     10     :   Le  régisseur  n'est  pas  assujetti  à  un  cautionnement  selon  la  réglementation  en
vigueur.

A  rticle   1  1     :   Le  régisseur  et  les  mandataires  suppléants  percevront  une  indemnité  de
responsabilité dont le montant est précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en
vigueur.

A  rticle   1  2     :   Monsieur le Maire, Monsieur le Trésorier Principal de Pessac et Madame la Directrice
Générale des Services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
décision.

Fait à CANÉJAN, le 30 novembre 2022
Publié le :
Le Maire, Le Maire,

Bernard GARRIGOU Bernard GARRIGOU
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