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SG/DCL/BFC

ARRETE
Portant création d’une régie de recettes auprès de la police municipale

 de Domfront-en-Poiraie

NOR : 1121-17-12005

                            
La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite agricole.

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

Vu le code de la Route, notamment son article R 130-2,

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur 
la comptabilité publique et notamment l'article 18,

Vu  le  décret  n°66-850  du  15  novembre  1966  modifié  relatif  à  la  responsabilité 
personnelle et péniaire des régisseurs, modifié par le décret n°76-70 du 15 janvier  
1976,

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

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 interministériel du 29 juillet 1993 modifié par l'arrêté par l'arrêté du 20 mai 
2003  habilitant  les  préfets  à  instituer  ou  à  modifier  des  régies  d'avances  et  de 
recettes  de l'Etat  auprès des services  régionaux ou départementaux relevant  du 
Ministère de l'Intérieur,

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

Vu le  mail  du  18 décembre  2017 du  maire  de  Domfront-en-Poiraie  sollicitant  la 
création d’une régie de recettes de l’Etat auprès de la police municipale,

TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ËTRE ADRESSEE DE MANIERE IMPERSONNELLE A L’ADRESSE SUIVANTE :
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Vu l'avis de M. le Directeur Départemental des Finances Publiques du 21 décembre 
2017.                          

- ARRETE -

ARTICLE 1  
Il est institué auprès de la police municipale de Domfront-en-Poiraie 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 Domfront-en-Poiraie.
L'encaissement en numéraire donne lieu à l'établissement d'une quittance à souche.
Le directeur départemental des finances publique 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 30 euros. Le 
plafond de l'encaisse ne pourra excéder la somme mensuelle de 1 000 €.
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
La Secrétaire Générale de la Préfecture de l'Orne, le Directeur Départemental des 
Finances Publiques, le maire de Domfront-en-Poiraie sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs.

Argentan, le 21 décembre 2017

Pour la Préfète,
      et par délégation

                                                                        La sous-préfète d’Argentan

Cécile ZAPLANA
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SG/DCL/BFC
ARRETE

portant nomination d’un régisseur et d’un suppléant 
auprès de la police municipale de Domfront-en- Poiraie

NOR 1121-17-12006

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite agricole.

Vu l’arrêté  préfectoral  du 21  décembre  2017  portant  institution  d’une  régie  de 
recettes auprès de la police municipale de la Commune de Domfront-en-Poiraie.

- ARRETE -
ARTICLE 1  
Monsieur LION David, Agent de surveillances de la voie publique, né le 25 juin 1980 
à  Flers  (61)  de  la  Commune  de Domfront-en-Poiraie  est  nommé régisseur  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  
Monsieur Bernard DAVY , adjoint au Maire de Domfront-en-Poiraie, né le 31 août 
1950 à Bellou en Houlme (61) est désigné comme régisseur suppléant.

ARTICLE 3  
Les  autres  policiers  de  la  Commune  de  Domfront-en-Poiraie  sont  désignés 
mandataires.

ARTICLE 4  
La Secrétaire Générale de la Préfecture de l'Orne, le Directeur Départemental des 
Finances Publiques, le maire de Domfront-en-Poiraie sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs.

Pour la Préfète                       
et par délégation          

   Argentan, le 21 décembre 2017                    La sous-préfète d’Argentan

     Cécile ZAPLANA
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PRÉFÈTE DE L’ORNE 

 

A R R Ê T É 

Portant nomination des membres de la Commission Départementale chargée d’examiner les candidatures à la 

Médaille de Bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif 

 

N° 2120-17-00202 

 

LA PRÉFÈTE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite, 

Chevalier du Mérite agricole, 

 

Vu le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969  modifié  par le décret n° 2013-1191 du 18 décembre 2013 relatifs aux 

caractéristiques et aux modalités d’attribution de la Médaille de la jeunesse des sports et de l’engagement associatif, 

Vu l’instruction n°-87-197-JS du 10 novembre 1987 du secrétariat d’Etat auprès du 1
er

 ministre, chargé de la Jeunesse et 

des Sports relatif à la déconcentration de la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports 

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations par intérim, 

 

ARRÊTE : 

 

Article 1 – La Commission Départementale chargée d’examiner les candidatures à la Médaille de Bronze de la jeunesse 

et des sports est constituée comme suit : 
 

Au titre des représentants de l’Etat 

Madame  la Préfète de l’Orne ou son représentant 

Madame la Directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Orne ou  son  

représentant, 

Monsieur  le Délégué Départemental à la Vie Associative de l’Orne ou  son représentant ; 
 

Au titre des associations de Jeunesse et d’Education Populaire :  
Monsieur le président de la ligue de l’enseignement, fédération de l’Orne ou son représentant ; 
 

Au titre des médaillés de la jeunesse et des sports : 

Monsieur le président du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement associatif 

ou son représentant ; 
 

Au titre du mouvement sportif : 

Monsieur le président du Comité départemental Olympique et sportif ou son représentant 
 

Article 2  - Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Orne, Monsieur le Directeur de Cabinet du Préfet de 

l’Orne,  Madame la Directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Orne sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 

Administratifs de la Préfecture de l’Orne. 

 

 

 

  

                                                                                        Alençon, le 29 décembre 2017 

 

 

                                                                                        LA PRÉFÈTE, 

           

 

 

 

 

      Chantal CASTELNOT 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=90E4A1D69CF770DB6295D83453C2A308.tplgfr40s_1?cidTexte=JORFTEXT000028347522&dateTexte=20131220
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