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

VU le Code General des Collectivites Territoriales et notamment les artietes
R1617-1 aR 1617-18,
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••••
••••

VU le 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 I'arrete du 3 septembre 2001 relatif aux 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 cautionnements impose a ces agents,

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

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

VU I'instruction codificatrice interministerielle  06-031-A-B-M du 21 avril 2006
concernant les regies,

VU la deliberation du conseil d'administration du SDIS 06 du 23 juin 2003 (rapport
n° 03-48) approuvant la creation d'une regie d'avances relative a la prise en charge
eventuelle des avances sur frais de missions ou le remboursement des frais de
mission en I'absence d'avances au profit des agents de la collectivite et des membres
du conseil d'administration du SDIS,

VU I'arrete SDIS n° 035900 du 27/11/2003 instituant une regie d'avances aupres du
SDIS 06 permettant la prise en charge eventuelle des avances sur frais de missions ou
le remboursement des frais de mission en I'absence d'avances au profit des agents de la
collectivite et des membres du conseil d'administration du SDIS,

VU I'avis conforme du comptable public assignataire en date du 22/10/2019,

TOUTE CORRESPONDANCE DEVRA ETRE ADRESSEE IMPERSONNELLEMENT A

"M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES D'lNCENDIE ET DE SECOURS"
140, Avenue Marechal de Lattre de Tassigny - B.P.  99 - 06271 Villeneuve Loubet Cedex
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Considerant que cet arrete abroge I'arrete n° 035900 du 27/11/2003,

ARRETE

Art. 1 : II est institue une regie d'avances aupres du service departemental d'incendie et de
secours des Alpes-Maritimes.

Art.2:
:••:•• • .: Cette regie est installee au :*••* : Service Departemental d'lncendie et de Secours des Alpes-Maritimes
: :' : :: Service des affaires financieres
;.;-.:

• 140 avenue Marechal De Lattre de Tassigny
;• ; •—: CS90099 - 06273 Villeneuve-Loubet Cedex

:.: ^^^
Art. 3 :

'LS
regie permettra la prise en charge eventuelle des avances surfrais de missions ou le

t-.e.mboucsement des frais de mission en I'absence d'avances au profit des agents de la
.e?'lt$ctjvite.et des membres du conseil d'administration du SDIS.

•• ••••

Les frais pouvant etre supportes et pris en compte dans le cadre de cette regie seront les frais
de mission et de stage selon :

- le decret 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalites de reglement
des frais occasionnes par les deplacements temporaires des personnels civils de I'Etat sous
reserve des dispositions du decret modifie n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions
et les modalites de reglements des frais occasionnes par les deplacements des personnels des
collectivites locales.

- le rapport n° 14-77 du CASDIS 06 du 8/12/2014 modifie par le rapport n° 19-18 du
CASDIS 06 du 14/05/2019 relatifs a la prise en charge des frais de deplacement des membres
du conseil d'administration et des agents du SDIS.

Art. 4 : Le montant maximum de I'avance a consentir au regisseur est fixe a 4.000 euros.

Art. 5 : Un compte de depots de fonds est ouvert au nom de la regie dont le titulaire est le
regisseur es qualite aupres de la Direction Departementale des Finances Publiques
(D.D.F.I.P.).

Art. 6 : Les depenses designees a I'article 3 sont payees selon les modes de reglement
suivants :

Ch^que bancaire

Art. 7 : Le regisseur est tenu de verser a la Paierie departementale des Alpes-Maritimes la
totalite des pieces justificatives de depenses tous les mois, des que celui-ci atteint le
maximum fixe a I'article 4 du present arrete et, au minimum une fois par mois.

Art. 8 : Le regisseur est assujetti a un cautionnement dont le montant est fixe dans I'acte de
nomination selon le reglement en vigueur.



Art. 9 : Le regisseur percevra une indemnite de responsabilite dont le taux est precise dans
I'acte de nomination selon la reglementation en vigueur.

Ari:. 10 : Les mandataires suppleants percevront une indemnite de responsabilite dont le taux
est precise dans I'acte de nomination selon la reglementation en vigueur.

Art. 12 : Le directeur departemental des services d'incendie et de secours des Alpes-
Maritimes et monsieur le Payeur Departemental des Alpes-Maritimes sont charges, chacun en
ce qui le concerne de I'execution du present arrete qui sera publie au recueil des actes
administratifs du service departemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes.
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