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Arrêté de création d'une régie de recettes de Rémalard en Perche

Arrêté de nomination d'un régisseur de Rémalard en Perche 

SOUS PREFECTURE DE MORTAGNE

Arrêté modifiant la composition de la Commission Départementale de présence Postale Territoriale (CDPTT)



                            
NOR 1121-16-12010          ARRETE

portant création d'une régie de recettes 
auprès de la police municipale de 
Rémalard en Perche

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2212-5, 

Vu le code de la Route, 

Vu le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies  
d'avances des organismes publics modifié,

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif au 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, modifié par 
l'arrêté du 3 septembre 2001,

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des 
régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes,

Vu l'arrêté du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies d'avances et 
de recettes auprès des services déconcentrés du Ministère de l'intérieur,

Vu le courrier  du 18 mars 2016 du maire de Rémalard en Perche demandant la 
suppression de la régie d'Etat auprès de la police municipale,

Vu l'avis de M. le Directeur Départemental des Finances Publiques du 29 mars 2016, 

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Bureau  des Finances des Collectivités

 



- ARRETE -

ARTICLE 1  
Il est institué auprès de la police municipale de Rémalard en Perche une régie de 
recettes de l'Etat pour percevoir le produit des amendes forfaitaires de la police de
 circulation, en application de l'article L2212-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et le produit des consignations prévues par l'article L121-4 du Code de 
la Route.

ARTICLE 2
Le régisseur, doit être assisté d'un régisseur suppléant et d'autres agents de police 
municipale désignés comme mandataires.

ARTICLE 3
Le régisseur, le suppléant et ses mandataires sont autorisés à encaisser les produits 
décrits  à l'article  1,  soit  en numéraire,  soit  par  chèque bancaire  soit  par  timbres 
amendes ; ils reversent les fonds à la trésorerie de Rémalard en Perche.
L'encaissement en numéraire donne lieu à l'établissement d'une quittance à souche.
Le Trésorier Payeur Général doit toujours être en possession de la liste exhaustive 
des mandataires.

ARTICLE 4
Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 50 euros. Le 
plafond de l'encaisse ne pourra excéder la somme mensuelle de 1000 €.
Le régisseur devra reverser les sommes encaissées à la caisse du comptable dès 
que le plafond de l'encaisse est atteint et au minimum une fois par mois.

ARTICLE 5
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne, le Directeur Départemental des 
Finances Publiques, le maire de Rémalard en Perche sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs.

Alençon, le 1 Avril 2016

LE PREFET,
signé par SG Patrick VENANT



                            
NOR 1121-16-12011          ARRETE

portant nomination d’un régisseur 
auprès de la police municipale de 
Rémalard en Perche

Le Préfet de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu l’arrêté préfectoral  du 1er avril  2016 portant institution d’une régie de recettes 
auprès de la police municipale de la Commune de Rémalard en Perche.

- ARRETE -
ARTICLE 1  
Madame DROCOURT, née MUNCH est nommée régisseur titulaire pour percevoir le 
produit  des  amendes forfaitaires  de la  police  de la  circulation,  en  application  de 
l’article  L2212-5 du Code Général  des Collectivités Territoriales et  le  produit  des 
consignations prévues par l’article L121-4 du Code de la Route.

ARTICLE 2  
Madame LARDEUX Valèrie est désignée comme régisseur suppléant.

ARTICLE 3  
Les  autres  policiers  de  la  Commune  de  Rémalard  en  Perche  sont  désignés 
mandataires.

ARTICLE 4  
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Orne, le Directeur Départemental des 
Finances Publiques, le maire de Rémalard en Perche sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs.

Alençon, le 1 Avril 2016

LE PREFET,
signé par SG Patrick VENANT
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