
Décision n° 2022-028 

Ville de 

cesson 
SEVIGNE 

Régie recettes programmation culturelle (N°27005) 
Mise à jour à compter du 20 octobre 2022 

Le Maire de la Commune de CESSON-SÉVIGNÉ 

Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L 2122-22 et suivants et R 1617-1 à R.1617-18 
relatif 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 17 octobre 2022; 
Considérant la nécessité de mettre à jour la régie; 

DECIDE: 

Article 1 •r : A compter du 1er septembre 2013, il est créé une régie de recettes intitulée, « Régie recettes 
programmation culturelle» auprès de la commune de Cesson-Sévigné. 

Article 2: Cette régie est installée à la mairie-1, esplanade de l'Hôtel de Ville- CS 91707-35517 CESSON SEVIGNE. 

Article 3 : La régie encaisse les produits suivants : 
Prestations listées dans la grille tarifaire annexée à la plaquette diffusée au public pour la saison culturelle 
Adhésions annuelles au club partenaire de la saison culturelle 
Stages à vocation culturelle contre remise d'une quittance manuelle à l'usager (carnet à souches PlRZ) 
Conférences (selon projets) 
Autres manifestations hors saison culturelle 
Vente alimentation/boissons liés aux manifestations 
Locations de costumes 

Article 4 : Les recettes désignées à l'article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
Carte bancaire 
Carte bancaire par téléphone 
Crédit carte bancaire (remboursement via TPE) 
Numéraire 
Chèque bancaire 
Chèques vacances 
Chèques-vacances connect 
Chèque culture 
Pass culture 
Virement 
Vente à distance par Internet 

Elles sont perçues contre remise d'une quittance à l'usager. 

Article 5: Un compte de dépôts de fonds au Trésor est ouvert auprès de la DRFIP 35. 

Article 6: Un fonds de caisse d'un montant de 300 € (150 € auparavant) est mis à disposition du régisseur. 
Ce fonds de caisse pourra être augmenté temporairement à 1 200 € sur production d'un certificat administratif du 
maire justifiant le caractère ponctuel et exceptionnel de l'événement à couvrir. 



Article 7: Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 23 000 € et à titre 
dérogatoire, compte tenu de la spécificité de la saison culturelle : 

Chaque année, du 20 juin au 31 juillet, le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à 
conserver est fixé à 180 000 € par mois. 
Chaque année, du 1•r août au 30 septembre, le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé 
à conserver est fixé à 80 000 € par mois. 

Article 8 : Le régisseur est tenu de verser au comptable assignataire du service de gestion comptable (SGC) de 
Montfort-sur-Meu le montant de l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l'article 7 au minimum une fois 
par mois. 

Article 9: Le régisseur verse auprès de l'ordonnateur la totalité des justificatifs des opérations de recettes au 
minimum une fois par mois. 

Article 10 : Le régisseur titulaire est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l'acte de nomination 
selon la réglementation en vigueur. 

Article 11 : Le régisseur titulaire percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l'acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 

Article 12 : Le mandataire suppléant ne percevra pas d'indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 

Article 13 : Cette décision annule et remplace la décision n°2022-014 du 8 juin 2022. 

Article 14 : Le Directeur général des services municipaux et le comptable assignataire du service de gestion comptable 
(SGC) de Montfort-sur-Meu sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision. 


