•
e
e«

®
c®c
®

<r • t
e v e'ft®
T •»
tt
0

9
»

»

••
fc
»•
•
• ••.•

SERVICE DEPARTEMENTAL
D'lNCENDIE ET DE SECOURS
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DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
ET FINANCIERES
Groupement des affaires financiferes et de la commande publique
Service des affaires financieres
AGO

Arrete SDIS n°
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ARRETE MODIFICATIF
3
CLOTUREREGIE
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'lNCENDIE ET DE SECOURS
VU le Code General des Collectivites Territoriales et notamment les articles
R 1617-1 aR 1617-18,
VU le decret n° 2012-1246 du 7 Novembre 2012 relatif a la gestion budgetaire et
comptable publique,
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 le decret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et rempla^ant le decret n°66-850
du 15 novembre 1966 relatifa la responsabilite personnelle et pecuniaire des regisseurs,
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 au montant du cautionnement impose a ces agents,
VU I'instruction codificatrice interministerielle
concernant les regies,

06-031-A-B-M du 21 avril 2006

Suite a la convention de transfert du service d'incendie et de secours de la commune de
Nice vers le service departemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes (SDIS06)
prenant effet au 1 janvier2001,
VU la deliberation du conseil d'administration du SDIS06 du 11 octobre 2000 instituant
une regie de recettes destinee a permettre I'encaissementdes repas et supplements fournis a
la caserne Nice Magnai;),^c|'uirie, R^rt.^uxiSige^ts; du SDIS06 et d'autre part aux personnes
exterieures «invitees », .,,!-;.,M ,..!/• .h.,i-^i:<^!c;
TOUTE CORRESPONDANCE DEVRABTREADRESSEE IMPERSONNELLEMENT A
I, LE DUffiGTCDR DEPARTEMENTALDES SERVICES D'l
'de
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VU Farrete mo(jiTicati^ n°J 13267 du 30 mai 2011 confirmant I'institution d'une regie de
recettes ^upr^S dtC SD£S OG.de^ttnee a I'encaissement des repas et des supplements
conformemgnt a la 49!3t?et'9ti6n: gjjsyjgee,
•••

•»

VU I'avis conf&rr&^c[i3 comptable public assignataire en date du
ARRETE
Art. 1 : A la demande de la paierie departementale, il a ete decide la suppression de la
regie de recettes pour I'encaissement des repas et des supplements fournis par la vente de
tickets cantine installee au
Service Departemental d'lncendie et de Secours des Alpes-Maritimes
Compagnie Nice
Centre d'incendie et de secours de Magnan (Nice)
2 Boulevard de la Madeleine
06000 Nice
Art. 2 : L'encaisse prevue pour la gestion de la regie dont le montant est fixe a 3 812 €
est supprimee.
Art. 3: La suppression de cette regie prendra effet des le 1er Janvier 2020.
Art. 4: Les fonctions de regisseur et mandataires suppleants des personnes designees
ci-apres sont supprimees au 1 janvier 2020 :
REGISSEUR :
Monsieur Denis CHEVALIER
MANDATAIRES SUPPLEANTS :
•
•
•
•
•

Monsieur Laurent NEDEL
Madame Marie ARRIS
Madame Josiane BARAUDOU
Monsieur Gregory VIALE
MonsieurSylvain MICHEL

•
•
•
•

Monsieur Frederic MERLE
Monsieur Jimmy JACQUES
Monsieur Ludovic RONGERE
Monsieur Felipe CAVELIER DO LIVRAMENTO

Art. 5 : Le directeur departemental des services d'incendie et de secours des AlpesMaritimes et 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.
Art. 6: Conformement aux dispositions de I'article R 421.1 du code de justice
administrative, le tribunal administratif de Nice, 18 avenue des Fleurs 06000 NICE, peut etre
saisi par voie de recours forme contre le present arrete, dans un delai de deux mois a compter
de sa publication.
ViIleneuve-Loubet, le

I 2 DEC. 2019

Signature ordonnateur,
et par d616j

'incendie
laritimes,

Controleur g6n6ral Rene DIES

