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COMMUNE DE FREIX ANGLARDS

Séance du 10 juin 2016

L'an deux mille seize et le dix juin à 20 heures 00 le Conseil Municipal de
cette commune régulièrement convoqué, s'est réuni en session ordinaire au
lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Patrice FALIES
(Maire).

Date de la convocation:
Conseillers en exercice :
Présents :
Votants:

Pour:
Contre:
Abstentions:

03/06/2016
10
7
7

7
0
0

Présents : Monsieur Patrice FALIES, Monsieur Jean-Louis GUIBERT,
Madame Michèle DESPLAT - LEYMARIE, Monsieur Olivier ROUFFET,
Monsieur Pierre MAYENOBE, Monsieur Joël DE MARTINO
Représentés: Monsieur Nicolas PANIS par Monsieur Patrice FALIES
Excusés: Monsieur Jean-Yves CABAL
Absents: Mademoiselle Edmée CANNARD
Présents non votants : Madame Aurélie BOURZEIX

Secrétaire de séance: Monsieur Olivier ROUFFET

  

Objet : DE_2016_020 - Nomination d'un régisseur

Vu l'instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006
Vu la délibération DE_2016_19 en date du 10 Juin 2016 instituant une régie de recettes pour
l'encaissement des produits de la fête communale.
Vu la candidature de Mme BOURZEIX Aurélie ;

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

Article 1
A compter du 10 Juin 2016 Mme BOURZEIX Aurélie, est nommée régisseur de la régie de recettes
instituée auprès de la Commune de Freix Anglards avec mission de recouvrer exclusivement les recettes
énumérées dans la délibération DE_2016_19 en date du 10 juin 2016 créant la régie de recettes.
Mme BOURZEIX Aurélie appliquera les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril
2006 N° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006.

Article 2
En raison de la modicité du montant de l'encaisse, le régisseur sera dispensé de cautionnement.

Article 3
Mme BOURZEIX Aurélie ne percevra aucune indemnité de responsabilité.

Article 4
Mme BOURZEIX Aurélie est, conformément à la réglementation en vigueur, pécuniairement
responsables de la conservation des fonds qui, en application de la DE_2016_19 en date du 10 Juin 2016RF
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ne devront jamais excéder 1 000 euros, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçues ainsi que
l'exactitude des décomptes de liquidation qu'ils ont effectués.

Mme BOURZEIX Aurélie ne devra pas exiger ou percevoir des sommes pour des produits autres que
ceux énumérés dans la délibération constitutive sous peine de s'exposer aux poursuites pénales et
disciplinaires prévues en matière de comptabilité de fait.

Article 5
Mme BOURZEIX Aurélie devra présenter leurs registres, leur comptabilité, leurs fonds, et leurs
formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.

  

Acte original signé électroniquement,
Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le
13 juin 2016
et publié ou notifié le 13 juin 2016 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois, an sus dit,
au registre sont les signatures.

Le Maire
Patrice FALIÈS
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