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ARRETE DU MAIRE 

N° '2JJ22/ ~'1/IJ -AH - Régie d'avances mini-séjours, sorties et manifestations - Nomination d'un 
mandataire- LE GALL Audrey 

Le Maire de la Commune de Villiers-le-Bel, 
- Vu la décision n°2011/071 instituant une régie d'avances " mini-séjours, sorties et manifestations ", 
- Vu l'avis favorable du comptable public assignataire en date Plj 2~L041.llJÎ.2, 
- Vu l'avis favorable du régisseur titulaire en dat.e du ... , .. .. .. 1.l . .11Jl...1lfU. .. ............. .. 

Vu l'avis conforme des trutndataires suppléants en date du ·· · 1· ~· ·JllL ·2DI········ · ....... .. 

ARRETE 

ARTICLE 1 - :Mme LE GAll... Audrey est nommée mandataire de la régie d'avances "mini-séjours, sorties et 
manifestations", pour la période du 30 mai 2022 au 31 décembtc 2022, pour le compte et sous la responsabilité 
du régisseur titulaire, avec pour mission d'appliquer e..""Cclusivcment les dispositions prévues dans l'acte de création 
de celle-ci. 

ARTICLE 2 - Le mandataire ne doit pas payer de dépenses relatives à des cl1arges autres que celles énumérées 
dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitué comptable de fait et de s'exposer aux poursuites 
disciplinaires et au."C poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du Nouveau Code pénal; 

ARTICLE 3 - Le mandataire est tenu d 'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle de n° 06-
031-A-B-M du 21avril2006; 

ARTICLE 4 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville et Madame l'inspectrice Divisionnaire des 
Finances Publiques, comptable assignataire, sont chargés, chacun en cc qui le coocernc, de l'exécution de la 
présente décision. 

ARTICLE 5 - Ampliation s r . à Madame !'Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques, 
GARY Laetitia 
KECHICHIAN Talinc 
HELEGBE Annick 
LE GALL Audrey 
Fait à Villiers le Bel. 1~ 
Avis conforme de \ I. 

SIGNATURES DES REGISSEURS TITULAIRE ET SUPPLEANTS PRECEDEES DE LA FORMULE 
MANUSCRITE« VU POL1R ACCEPTATION» 
Laetitia GARY Talinc KECHICHIAN 

il. 11(!1 '-
1 i' , trt?P/J dl t #l ,_, 
~V 

An; ck HEIEGBE 

~("'' a~~._ 
~>±--~ 

ahelegbe
Mise en ligne




