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Bruges Le 7octobre2022

PTO / centre Juridique / GA
DEC— 2022 -134

Ç: Modification de la Régie de Recettes
Espace Culturel Treulon

D E C I S I O N

— VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles R1617-1 à R1617-
18, relatifs aux régies de recettes, d’avances, et de recettes et d’avance des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics locaux,

— VU le décret n°2012-1246 du 7 Novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,

— VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 Juillet 2020, reçue à la Préfecture de la
Gironde le 10juillet 2020, concernant les attributions du Maire dans le cadre de l’article L2122-
22 du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment en ce qui concerne la création,
la modification et la suppression des régies comptables nécessaires au fonctionnement des
services municipaux,

— VU la décision municipale n°2019-98b en date du 11 octobre 2019, portant modification de la
Régie de recettes Espace Culturel Treulon de la Ville de BRUGES,

— VU l’avis conforme de Monsieur le Trésorier Principal en date du 06/10/2022
— CONSIDERANT que pour le bon fonctionnement de la Régie de Recettes Espace Culturel Treulon

de la Ville, il est nécessaire d’apporter des modifications à ladite régie,

Le Maire de la Ville de Bruges DECIDE

A compter du 15 octobre 2022, la présente décision abroge et remplace la décision n°2019-98b en date
du 11 octobre 2019 susvisée portant modification de la Régie de Recettes Espace Culturel Treulon ainsi
que toute autre décision relative à cette régie.

ARTICLE 1 : La Régie de Recettes Espace Culturel Treulon est installée dans les locaux de l’Espace
Culturel Treulon, Avenue de Verdun à BRUGES (33520).

ARTICLE 2 : La régie fonctionne du ier janvier au 31 décembre

ARTICLE 3 : Cette régie encaisse les recettes liées aux spectacles et à la programmation culturelle, à
savoir

• Droits d’entrée et Billetterie spectacle

• Ventes éventuelles de programmes

• Ventes éventuelles de Boissons, pâtisseries, etc...

ARTICLE 4: Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement
suivants

• Numéraire

• Chèques bancaires ou postaux

• CESU

• Chèques vacances

• Prélèvements automatiques

• Carte Bancaire

• Paiement en ligne (à distance par internet)
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ARTICLE 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur es-qualité auprès de la

Direction Régionale des Finances Publiques de la Gironde.

ARTICLE 6 : Un fond de caisse d’un montant de 500€ est mis à disposition du régisseur.

ARTICLE 7: Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à
8000€ dont:

. 600 € en espèces

• 7 400 € sur le Compte DFT

ARTICLE 8 : Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du comptable public assignataire le montant

de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7, et au minimum une fois par mois.

ARTICLE 9 : Le régisseur titulaire est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte

de nomination selon la règlementation en vigueur.

ARTICLE 10: Le régisseur non assujetti au RIFSEEP percevra une indemnité de responsabilité
conformément à la règlementation en vigueur. Le montant sera précisé dans l’acte de nomination.
Le régisseur assujetti au RIFSEEP ne percevra pas d’indemnité de responsabilité conformément à la

réglementation en vigueur. La fonction de régisseur sera valorisée dans le cadre du RIFSEEP.

Ces informations seront précisées dans l’acte de nomination du régisseur, selon le cas.

ARTICLE 11 : Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la

règlementation en vigueur.

ARTICLE 12 : L’ordonnateur et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution de la présente décision, dont ampliation sera adressée à Madame la Préfète de

la Gironde.

Fait et décidé les, jour, mois et an ci-dessus.
Pour copie conforme au registre des décisions.
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