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DÉLIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 1“r mars 2019

 

N° 19/016 ch/SA
—————..__._...__._..__.________________

Objet : Suppression de la régie de recettes « Frais de correspondance - dossiers
d'inscription aux concours et examens professionnels »

—————..__.._....___________________
L'an deux mille dix-neuf et le premier du mois de mars, le Conseil d'Administration dûment convoqué par
Monsieur le Président, s'est réuni dans le lieu habituel de ses séances à VOLX, sous la présidence de Monsieur
Claude DOMEIZEL.

Présents: Mme Michèle BARRIÈRES, M. Gérard AVRIL, M. Yvon COTTON suppléant de Mme Michèle BEGNIS, M.
Alain BODOU, Mme Brigitte BONNET, Madame Colette DENIÉ suppléante de M. BRUNET, M. Claude DOMEIZEL,
M. Jean—Pierre FERAUD, Mme Genevîève PRIMITERRA.

Absents représentés : M. Patrick BOUVET donne pouvoir à Mme Michèle BARRIÈRES et M. Michel GRAMBERT
donne pouvoir à Madame Genevîève PRIMITERRA.

Absents excusés : Mme Michèle BEGNIS, Madame BOISSÉ, suppléante de M. Patrick BOUVET, M. Marc BONDIL,
M. Michel BRUNET, M. Olivier CICCOLI et son suppléant M. Serge PRATO, M. Jacques DEPIEDS et son suppléant
M. Olivier DEPIEDS, M. Michel GRAM BERT et son suppléant M. Alain CAVA, M. Robert GUES et son suppléant M.
André PASSINI, M. Lucas GUIBERT, M. Pierre POURCIN et son suppléant M. Daniel LECORNEC, Mme SURLE
Magali.

Le Conseil d’Administration du Centre de Gestion des Aipes-de—HauteProvence,

Vu la loi n“ 84—53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale ;

Vu le code général des collectivités territoriales en ses articles R-1617-1 à 18 relatif à la création des
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d'avances des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics locaux;

Vu le décret n° 62—1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
pubüque

Vu le décret n“ 2005—1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le
code général des collectivités territoriales et complétant le code de la santé publique et le code de
l'action sociale et des familles;

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 le décret n“ 2012—1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
pubüque;

Vu l'instruction ministérielle codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21avril 2006 relative aux règles
d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances et de recettes et
d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif au taux de l‘indemnité de responsabilité
susceptible d'être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des
organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ;
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Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs de
recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux ;

Vu la délibération n“ 09/015 du 6 juillet 2009 instituant la création d’une régie de recettes « Frais de
correspondance dossiers d’inscription aux concours et examens professionnels »

Vu la délibération n° 11/005 du 11 avril 2011 modifiant la régie de recettes « Frais de
correspondance dossiers d’inscription aux concours et examens professionnels »

Vu la délibération n° 12/024 du 30 novembre 2012, modifiant l'article 4 de la délibération n° 09/015
du 6 juillet 2009, en intégration l’encaisse des frais de correspondance des inscriptions aux concours
et examens professionnels, les produits de cession de brochures ou documents et les frais de
reproduction des copies et annales de concours ;

Vu l’avis du comptable public assignataire ;

Considérant que le quorum est atteint et qu'en conséquence la validité des délibérations est
assurée ;

Ouï l’exposé du Président ;

Après en avoir délibéré,

Par 11 voix pour:

f Approuve la suppression de la régie de recettes pour l’encaissement des recettes
« Frais de correspondance dossiers d’inscription aux concours et examens
professionnels »

æ/ Confirme que cette suppression de régie prendra effet le 01/05/2019.

Fait et délibéré à Volx, les jour, mois et an que dessus.

A VOIX, le 01/03/2019

 

Claude
Président du Centre de Gestion

des Alpes—de—Haute—Provence,

Membre honoraire du Sénat.


