
Décision n° 2022-016 

Ville de 
CESSON 
SÉVIGNÉ 

Régie d'avances programmation culturelle (N°27017} 
Mise à jour à compter du 1er juillet 2022 

Le Maire de la commune de CESSON-SÉVIGNÉ 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2122-22 et suivants et R.1617-1 à R.1617-18 
relatifs à la création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des collectivités 
locales et des établissements publics locaux; 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment 
l'article 22; 
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 l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux 
régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents; 
Vu la délibération du conseil municipal du 26 mai 2020 attribuant délégation au Maire pour la gestion des régies; 
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 4 juillet 2022; 
Considérant la nécessité d'actualiser la régie d'avances; 

DECIDE: 

Article 1: A compter du 1er septembre 2013, il est créé une régie d'avances intitulée« Régie d'avances programmation 
culturelle» auprès de la direction de l'action culturelle et du spectacle vivant de la Mairie de Cesson-Sévigné. 

Article 2: Cette régie est installée à la Mairie-1, esplanade de l'Hôtel de Ville - CS 91707-35517 Cesson-Sévigné. 

Article 3 : La-régie paie les dépenses suivantes : 
Paiement des spectacles et des manifestations, dans la limite d'un montant par opération de 10 000 € 
conformément à l'arrêté NOR : ECOR0560123A du 19 décembre 2005 
Salaires des intermittents du spectacle et charges des agents GUSO 
Paiement de la billetterie pour l'accès aux spectacles prospectés 
Paiement des repas de négociation avec les artistes et partenaires 
Hôtellerie et restauration dans la limite des remboursements autorisés dans le cadre réglementaire 
Hôtellerie dans la limite d'un plafond de 90 € par nuitée uniquement dans le cadre des missions de 
repérages de spectacles dans les villes de plus de 50 000 habitants 
Frais de transports des agents lors de leurs missions sur la base des frais réellement engagés (taxis, 
parcmètres, péages) 
Menues dépenses (bouquets de fleurs, petite documentation, affiches à régler en port dû) dans la limite de 
100 € par opération 
Adhésion des élèves aux concours nationaux, régionaux ou départementaux de danse organisés par la 
fédération française de danse 
Remboursement des défraiements et des frais d'honoraires pour les fournisseurs n'acceptant P}S les 
mandats administratifs, dans la limite d'un montant par opération de 2 000 € conformément à l'arrêté 
NOR : ECOR0560123A du 19 décembre 2005 ; 
Remboursement total ou partiel des usagers (par numéraire, chèque, virement bancaire, crédit CB), en cas 
de force majeure, pour les spectacles n'ayant pu avoir lieu ou pour les spectacles auxquels ils n'ont pu 
assister pour des raisons légitimes; 
Achats divers sur Internet (abonnements à des services, petites fournitures liées à l'activité culturelle) dans 
la limite de 300 € par opération et plafonnées à 2 000 € (1 000 € auparavant) par an. 



Article 4: Les dépenses désignées à l'article 3 sont payées selon les modes de paiement suivants : 
Chèque bancaire 
Carte bancaire 
Virement 

Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Trésorerie de Rennes 
Banlieue Est. Une carte bancaire permettant des retraits de numéraire aux DAB est adossée au compte DFT. 

Article 6 : Le montant maximum de l'avance consentie au régisseur est fixé à 38 000 €. 

Article 7 : Le régisseur verse auprès du comptable assignataire de Rennes Banlieue Est la totalité des justificatifs des 
opérations de dépenses une fois par mois. 

Article 8: Le régisseur titulaire est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l'acte de nomination 
selon la réglementation en vigueur. 

Article 9 : Le régisseur titulaire percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l'acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 

Article 10: Le régisseur suppléant ne percevra pas d'indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur. 

Article 11: La présente décision annule et remplace la décision n° 2022-015 du 8 juin 2022. 

Article 12_: Le Directeur général des services et le Comptable assignataire de Rennes Banlieue Est sont chargés chacun 
en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 


