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Service des Finances 
2022-008 

VILLE DU PECQ 

DECISION 

7.10 DIVERS 

PORTANT NOMINATION D'UN MANDATAIRE« AGENT DE GUICHET» 
DE LA REGIE DE RECETTES POUR LA PISCINE MUNICIPALE 

Laurence BERNARD, Maire de la Ville du Pecq, 

Vu l'an-êté du 30 décembre 1971 instituant une régie de recettes pour les encaissements de 
la piscine municipale, 

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 I arrêté 2012-011 du 29 juin 2012 po1tant modification de l'acte constitutif de la régie 
de recettes de la piscine municipale, 

Vu l'arrêté du 2020-001 du 17 janvier 2020 po1tant modification d'un régisseur titulaire et 
des suppléants de la régie de recettes pour la piscine municipale, 

Considérant la nécessité de nommer un mandataire supplémentaire pour les mois de juin et 
juillet 2022, 

Vu l'avis confo1111e du comptable en date du 1 ER juillet 2022, 

DECIDE 

ARTICLE pr: La personne désignée ci-après est nommée mand~taire « agent de 
guichet» de la régie de recettes de la piscine municipale du PecH-+.....,_..,......._._,.__,_........_.-'-1-'-".____._.........,.........._.,_.....,___ __ ---, 
responsabilité du régisseur titulaire de la régie, avec pour mission d'appliquer exclusivement les 
dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci : 
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Monsieur Baptiste RENARD, pour la période du 25 juin au 31 juillet 2022. 

ARTICLE 2 : Le mandataire ne doit pas percevoir des sommes pour des produits autres 
que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitué comptable de 
fait et des exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 
432-10 du ouveau code pénal. 

li doit encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'acte constitutif de la régie. 

ARTICLE 3 : Le mandataire est tenu d'appliquer les dispositions de l'instruction 
ministérielle 11°06-031 A-B-M du 21 avril 2006 relative à l'organisation, au fonctionnement et au 
contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 

ARTICLE 4: Madame la Directrice Générale des Services et Madame la Trésorière de 
Saint-Germain en Laye sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 

FAIT AU PECQ, Le Ier juillet 2022. 

1 Le Maire 

., 
Laurence BERNARD 

Le mandataire 

Baptiste RENARD 


