
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département des Hautes-Alpes

Administration Générale

COf-iMUUUTf: OE COMMUNES OU

Les Cordeliers l ARRÊTÉ ?2020/AG/01
l, rue Aspirant Jan | Portant nomination d'un régisseur et d'un

05105 Bnançon cedex | mandataire suppléant de la régie de recettes de la
Tel : 04 92 21 35 97 | Taxe de Séjour
Fax : 04 92 20 38 90
accueil@cccbrianconnais,fr

www.ccbrianconnajs.fr

Le Président de la Communauté de Communes du Briançonnais,

Vu l'arrêté du Président de la Communauté de Communes du Briançonnais du 28 novembre 2019
portant institution d'une régie de recettes pour ['encaissement de la Taxe de Séjour sur le territoire de
la Communauté de Communes du Briançonnais ;

Vu l'avis du comptable public assignataire en date du 16 décembre 2019

ARRETE
Article l.

Madame Camille LE CORRE est nommée régisseur titulaire de ta régie de recettes de la taxe de séjour
avec pour mission d'appfiquer exclusivement les dispositions prévues dans Facte de création de celle-ci ;

Article 2
En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel/ Madame Camille
LE CORRE sera remplacée par Monsieur Pierre de MONTMORÏLLON mandataire suppléant.

Article 3
Le régisseur titulaire, Madame Camille LE CORRE/ est assujetti à un cautionnement selon la
réglementation en vigueur à la date de notification du présent arrêté soit l 220 euros.

Article 4
Madame Camille LE CORRE/ régisseur titulaire/ percevra une indemnité de responsabilité selon les taux
en vigueur à la date de notification du présent arrêté, soit 160 € annuels.

Article 5
Monsieur Pierre de MONTMORILLON, mandataire suppléant, n'esfr astreint à aucun cautionnement et/
ne percevra pas dlndemnité de responsabilité.

Article 6
Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont conformément à la réglementation en vigueur
personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds/ des valeurs et des pièces
comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation qulls ont
éventuellement effectués.

Article 7
Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits
autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de
fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10
du Nouveau Code Pénal ;
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Article 8
Le régisseur titulaire et te mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres comptables,
leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.

Article 9
Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer chacun en ce qui le concerne,
ies dispositions de Finstruction interminEstérielle n 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux règles
cTorganisation/ de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes/ d'avanœs et de recettes et
cTavances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics iocaux, et notamment celle
relative à l'obligation d'établir un procès-verbal chaque fois qu'il y a remise entre le régisseur et lui-
même de la caisse, des valeurs ou des justifications.

Fait à BrEançon, le 13 JAN*

Signature de !/autorité qualifiée pour
nommer le régisseur titulaire et le

mandataire

Gérard FROMM,
Président de la Communauté de Communes du

Briançonnais

Signature du Régisseur Titulaire précédée de
ia formule manuscrite « Vu pour

acceptation » Camille LE CORRE

Vc? ÇtAfiC 0£X</^^A'i0n>

Signature du Mandataire Suppléant précédée
de la formule manuscrite « Vu pour

acceptation » Pierre de MONTMORILLON

/•/(f-7
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département des Hautes-Alpes

Administration Générale

Les Cordeiiers
l/ rue Aspirant Jan

05105 Briançon cedex
Tél. ; 04 92 21 35 97
Fax : 04 92 20 38 90
accueil@cccbrianconnais.fr

www.ccbrianconnais.fr

ARRÊTÉ ?2020/AG/02
Portant modification nomination d'un régisseur et
d'un mandataire suppléant de la régie d'avance et

de recettes du Service Intercommunal de
Prévention Spécialisée (SIPS)

Le Président de la Communauté de Communes du Briançonnais,

Vu Farrêté du Président de la Communauté de Communes du Briançonnais du 13 avril 2015 portant
institution d'une régie d'avances et de recettes au Service Intercommunal de Prévention Spécialisée ;

Vu Farrêté du Président de la Communauté de Communes du Briançonnais du 17 décembre 2018
portant modification de !a régie cTavanœs et de recettes du Service Intercommunal de Prévention
Spécialisée ;

Vu FavEs du comptable publie assignataire en date du 16 décembre 2019,

ARRETE
Article l.

M. Mohammed MEHIRA est nommé régisseur titulaire de la régie de recettes et d'avanœ du Service
Intercommunal de Prévention Spécialisée avec pour mission d'appliquer exclusivement ies dispositions
prévues dans l'acte de création de celle-ci ;

Article 2
En cas d'absence pour maladie/ congé ou tout autre empêchement exceptionnel/ M. Mohammed
MEHÎRA sera remplacé par M. E! Hadi LARAÏCHE mandataire suppléant.

Article 3
Le régisseur titulaire, M. Mohamed MEHIRA/ est astreint à constituer un cautionnement d'un montant
de 300 €.

Article 4
M. Mohammed MEHIRA percevra une indemnité de responsabilité d'un montant de 110€ ;

Article 5
M. Ef Hadi LARAÏCHE/ mandataire suppléant, n'est astreint à aucun cautionnement et/ ne percevra pas
d'Endemnité de responsabilité.

Article 6
Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont conformément à la réglementation en vigueur
personnellement et pécuniairement responsables de ia conservation des fonds, des valeurs et des pièces
comptables qu'ils ont reçus/ ainsi que de l'exactifcude des décomptes de liquidation qu'iis ont
éventuellement effectués.
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Article 7
Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits
autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine cTëtre constitués comptable de
fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par Farticle 432-10
du Nouveau Code Pénal ;

Article 8
Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres comptables,
leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.

Article 9
Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer chacun en ce qui le concerne,
les dispositions de Hnstruction interministérielle n 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies
cTorganisatEon, 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, et notamment celle
relative à l'obligation d'étabiir un procès-verbai chaque fois qu'il y a remise entre le régisseur et !ui-
même de la caisse, des valeurs ou des justifications.

Fait à Briançon, le -j tj j^ ^0

Signature de Fautorité qualifiée pour
nommer le régisseur titulaire et ie

mandataire

Gérard FROMM,
Président de ta Communauté de Communes du

Bnançonnais

Signature du Régisseur Titulaire précédée de
la formule manuscrite « Vu pour

acceptation »

^polU ft 0=6^0/1

Signature du Mandataire Suppléant précédée
de la formule manuscrite « Vu pour

acceptation » tARAICHE

'\y 0(ÎW ç\ç^ pU'^
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REPUBLIQUE FRANÇAISE Administration Générale
Département des Hautes-Alpes

(OI'iHmUTÉ DE COMÎ.tU!JES DU

ARRÊTÉ ?2020/A<3/03

Portant nomination d'un régisseur et d'un
mandataire suppléant de la régie de recettes de la

Résidence des Travailleurs Saisonniers

Les Cordeliers
l/ rue Aspirant Jan

05105 Briançon cedex
Tel : 04 92 21 35 97
Fax : 04 92 20 38 90
accueil@cccbrianconnais.fr

www.ccbrianconnais.fr

Le Président de la Communauté de Communes du Briançonnais,

Vu Farrêté du Président n° 2012/RS/017 du 27 juin 2012 portant création d'une régie de recettes à la
résidence des travailleurs saisonniers ;

Vu l'arrêté du Président n° 2015/AG/033 du 30 novembre 2015 portant modification de Farrêté institutif
de la régie de recettes de la résidence des travailleurs saisonniers ;

Vu Favis du comptable publie assignataire en date du 16 décembre 2019 ;

ARRETE

Article l.
Mme Claudine CHRETEN est nommée régisseur titulaire de la régie de recettes à la résidence des
travailleurs saisonniers avec pour mission cTappiiquer exclusivement les dispositions prévues dans Facte
de création de celle-ci.

Article 2
En cas cTabsence pour maladie/ congé ou tout autre empêchement exceptionnel/ Mme Claudine
CHRETIEN sera remplacée par Mme Catherine OFFRED1C/ mandataire suppléant.

Article 3
Le régisseur titulaire/ Mme Claudine CHRETIEN, est astreint à constituer un cautionnement d'un
montant de l 220€,

Article 4
Mme Claudine CHREHEN percevra une indemnité de responsabilité d'un montant de 160€.

Article 5
Mme Catherine OFFREDIC/ n'est pas astreinte à constituer un cautionnement et ne percevra pas
dlndemnité de responsabilifcé.

Article 6
Le régisseur titulaire et fe mandataire sont/ conformément à la réglementation en vigueur,
personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des
pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de Fexactitude des décomptes de liquidation qu'ils ont
éventuellement effectués.
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Article 7
Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits
autres que ceux énumérés dans Facte constitutif de la régie/ sous peine d'être constitués comptable de
fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par Farticle 432-10
du Nouveau Code Pénal ;

Article 8
Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres comptables/
leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés,

Article 9
Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer chacun en ce qui le concerne/
les dispositions de Finstruction interministérielle n 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux règles
d'organisation/ de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes/ cfavances et de recettes et
cTavanœs des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux/ et notamment celle
relative à Fobligation d'établir un procès-verbal chaque fois qu'il y a remise entre le régisseur et lui-
même de la caisse, des valeurs ou des justifications.

Fait à Briançon, le JAN. 2020
Le Président,

Gérard FRO

Vu pour acceptation/
Le régisseur titulaire/

,/(/ (>3KA aû3^h*^bvl

Vu pour acceptation,
Le mandataire suppléant,

l^L /(i^VJL. ftCC^/^^

Claudine CHRETIEN Catherine OFFREIÏIC
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