
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 26 mars 2019

Rapport n° 19-02-18

RÉGIE DE RECETTES MULTI PRESTATIONS ENFANCE, JEUNESSE ET SPORTS ET
RÉGIE D'AVANCES ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT : REMISE

GRACIEUSE ACCORDÉE AU RÉGISSEUR TITULAIRE SUITE À UN VOL

Suite à une intrusion et à un vol d’espèces survenus entre le 28 avril 2017 et le 2 mai 2017
dans les locaux de la DASEJS (direction des affaires scolaires, enfance, jeunesse et sports) sise 14 rue
de l’Eglise à Saint-Leu-la-Forêt, Mme Isabelle DELROEUX, régisseur titulaire, a sollicité auprès du
Trésorier une remise gracieuse à hauteur de :

- 351,47 € pour la régie d’avances Accueil de loisirs sans hébergement

- 1 076,36 € pour la régie de recettes Multi prestations enfance, jeunesse et sports.

Il  vous est  proposé d’émettre un avis favorable à cette demande et  d’approuver la remise
gracieuse de ces sommes.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Séance du mardi 26 mars 2019

Délibération n° 19-02-18

RÉGIE DE RECETTES MULTI PRESTATIONS ENFANCE, JEUNESSE ET SPORTS ET
RÉGIE D'AVANCES ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT : REMISE

GRACIEUSE ACCORDÉE AU RÉGISSEUR TITULAIRE SUITE À UN VOL

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif  à la responsabilité personnelle et  pécuniaire des
régisseurs,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
notamment l’article 22,
Considérant le vol d’espèces au sein de la régie d’avances Accueil de loisirs sans hébergement et de la
régie de recettes Multi prestations enfance, jeunesse et sports survenu entre le 28 avril 2017 et le 2 mai
2017 dans les locaux de la DASEJS (direction des affaires scolaires, enfance, jeunesse et sports) sise
14 rue de l’Eglise à Saint-Leu-la-Forêt, 
Vu le courrier en date du 19 juillet 2018, ci-annexé, de Mme Isabelle DELROEUX, régisseur titulaire,
sollicitant auprès du Trésorier une remise gracieuse suite à ce vol d’espèces,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article unique     : d’accorder une remise gracieuse au régisseur titulaire, Mme Isabelle DELROEUX,
concernant  d’une  part  le  vol  d’espèces  au  sein  de  la  régie  de  recettes Multi
prestations enfance, jeunesse et sports à hauteur de 1 076,36 € et d’autre part le vol
d’espèces  au  sein  de  la  régie  d’avances  Accueil  de  loisirs  sans  hébergement  à
hauteur de 351,47 €.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire
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