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RÉGIE DE RECETTES MULTI PRESTATIONS ENFANCE, JEUNESSE ET SPORTS :
REMISE GRACIEUSE ACCORDÉE AU RÉGISSEUR TITULAIRE

Un déficit à hauteur de 309,25 € a été constaté au sein de la régie de recettes Multi prestations 
enfance, jeunesse et sports.

Le régisseur titulaire de la régie susvisée a sollicité auprès du Trésorier une remise gracieuse 
de cette somme.

Il vous est proposé d’émettre un avis favorable à cette demande et d’approuver, en 
conséquence, la remise gracieuse de cette somme de 309,25 €.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 20-01-15

RÉGIE DE RECETTES MULTI PRESTATIONS ENFANCE, JEUNESSE ET SPORTS :
REMISE GRACIEUSE ACCORDÉE AU RÉGISSEUR TITULAIRE

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 qu’il a été constaté un déficit à hauteur de 309,25 € au sein de la régie de recettes Multi
prestations enfance, jeunesse et sports,
Vu  la  demande  en  date  du  17  février  2020 formulée  auprès  du  Trésorier par  Mme  Isabelle
DELROEUX, régisseur titulaire, sollicitant une remise gracieuse suite au constat de ce déficit,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article   unique     : d’accorder une remise gracieuse au régisseur titulaire de la régie de recettes Multi
prestations enfance, jeunesse et sports, Mme Isabelle DELROEUX, pour la somme
de 309,25 € correspondant au montant du déficit constaté au sein de ladite régie.
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