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LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'lNCENDIE ET DE SECOURS

ARRETE Modificatif � 1

VU le decret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif a la gestion budgetaire et
comptable publique,

VU\e decret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif a la partie reglementaire du code
general des collectivites territoriales abrogeant le decret 97-1259 du 29 decembre 1997 relatif aux
regies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivites locales et des
etablissements publics locaux,

VU le decret n° 2005-1601 du 19 decembre 2005 relatif aux regies de recettes,
d'avances et de recettes et d'avances des collectivites territoriales et de leurs etablissements
publics, modifiant le code general des collectivites territoriales,

VU le decret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et rempla?ant le decret
n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif a la responsabilite personnelle et pecuniaire des
regisseurs,

VU I'arrete du 28 mai 1993 relatif au taux de I'indemnite de responsabilite susceptible
d'etre allouee aux regisseurs d'avances et aux regisseurs de recettes relevant des organismes
publics et montant du cautionnement impose a ces agents modifie par I'arrete du 3 septembre 2001,

VU I'arrete du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains
montants exprimes en francs,

VU la deliberation du conseil d'administration du SDIS du 11 juillet 2014 (rapport
n° 14-36) approuvant la creation d' une regie d'avances destinee a repondre aux depenses
rendues indispensables a I'activite du SDIS 06 avec une obligation de paiement immediat
notamment par carte bancaire. Ces depenses de fonctionnement a caractere general non
soumises au code des marches publics seront imputees sur le chapitre 011 «charges a
caracteres general,

TOUTE CORRESPONDANCE DEVRA ETRE ADRESSEE IMPERSONNELLEMENT A
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VU I'arrete SDIS n° 146105 du 25 aout 2014 instituant une regie d'avances aupres
du SDIS 06 destinee a repondre aux depenses de fonctionnement decrites dans la deliberation
susvlsee,

VL/ I'arrete modificatif SDIS n° 167017 du 12 decembre 2016 abrogeant et
rempla?ant I'arrete SDIS n° 146105 du 25 aout 2014 instituant une regie d'avances aupres du
SDIS 06 destinee a repondre aux depenses de fonctionnement decrites dans la deliberation
susvisee,

VU I'arrete SDIS n° 146106 du 25 aout 2014 nommant Madame Carole LAVAGNA
epouse GIROT regisseur d'avances et nommant Madame Julie MANINI et Madame Martine RICCI
mandataires suppleants,

ARRETE

Art. 1 : Madame Carole LAVAGNA epouse GIROT, est confirmee regisseur titulaire de la regie
d'avances avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prevues dans I'acte de
creation.

Art. 2 : En cas d'absence pour maladie, conge ou tout autre empechement exceptionnel, Madame
Julie nflANINI est confirmee mandataire suppleant de la regie d'avances avec pour mission
d'appliquer exclusivement les dispositions prevues dans I'acte de creation de celle-ci.
Les fonctions de Madame Martine RICCI en qualite de mandataire suppleant prennent fin a compter
du1eravril2019.

Art. 3 : Madame Carole LAVAGNA epouse GIROT est astreinte a constituer un cautionnement d'un
montant de 300,00 euros.

Art. 6 : Le regisseur titulaire et le mandataire suppleant sont conformement a la reglementation en
vigueur personnellement et pecuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs
et des pieces comptables qu'ils ont re?us, ainsi que de I'exactitude des decomptes de liquidation
qu'ils ont eventuellement effectues.

Art. 7 : Le regisseur titulaire et le mandataire suppleant ne doivent pas payer de depenses relatives a
des charges autres que celles enumerees dans I'acte constitutif de la regie, sous peine d'etre
constitues comptable de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites penales
prevues par I'article 432-10 du nouveau code penal.

Art. 8 : Le regisseur titulaire et le mandataire suppleant sont tenus de presenter leurs registres
comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de controle qualifies.



Art. 9 : Le regisseur titulaire et le mandataire suppleant sont tenus d'appliquer chacun en ce qui les
concerne, les dispositions de I'instruction interministerielle codificatrice n°06-031-A-B-M du 21 avril
2006.

Pour le president et par delegation

Le regisseur
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Carole LAVAGNA Epouse GIROT Julie MANINI


