
 

  

 
POINT N° CCSBUR19056 

 
ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE ET VIE QUOTIDIENNE 

 
 

 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment l'article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la 
responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics locaux ; 
 
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, 
qui détaille : 
 

 
Vu la délibération référencée n° 100/2008 du 24 novembre 2008, par laquelle le Bureau communautaire autorisait la création 
d’une régie de recettes intercommunale, pour chacun des multi-accueils de CHATEAU-SALINS, DELME, DIEUZE, 
FRANCALTROFF et VIC-SUR-SEILLE ; 
 
Vu les actes de création desdites régies de recettes en date du 10 juillet 2009 ; 
 
Vu les actes de nomination des régisseurs correspondants ; 
 
Considérant que compte-tenu des évolutions concomitantes : 
 

• du logiciel de facturation incluant un nouveau mode de paiement, 
• des agréments des structures multi-accueils, 
• des mouvements de personnel, 
• du montant des participations familiales (…), 

 
Il y a lieu d’adapter les caractéristiques des régies de recettes précitées, afin d’être conforme à l’environnement actuel, 
comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 16 
 
Nombre de conseillers votants : 16 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 15 juillet 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 8 juillet 2019 

Objet :  Multi�accueils�en�faveur�de�la�petite�enfance�de�Château-Salins,�Delme,�Dieuze,�
Francaltroff�et�Vic-sur-Seille�–�Actualisation�des�régies�de�recettes�

Montant moyen des recettes 
effectuées mensuellement en euros 

Montant du cautionnement en euros 
Montant de l’indemnité de 

responsabilité annuelle en euros 

De 4.601,00 € à 7.600,00 € 760,00 € 140,00 € 

De 7.601,00 € à 12.201,00 € 1.220,00 € 160,00 € 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée : 
 

� de modifier les actes constitutifs des régies en intégrant les données ci-dessus ; 
� de l’autoriser à modifier les actes de nomination des régisseurs de recettes en conséquence ; 
� de soumettre ces modifications au visa du Comptable Public Assignataire (Mme la Trésorière de CHATEAU-SALINS). 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� AUTORISE la modification les actes constitutifs des régies en intégrant les données ci-dessus. 
 

� AUTORISE le Président à modifier les actes de nomination des régisseurs de recettes en conséquence. 
 

� SOUMET ces modifications au visa du Comptable Public Assignataire (Mme la Trésorière de CHATEAU-SALINS). 
 

� AUTORISE le président ou son Vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

 
 
 
 

 

Multi-accueil concerné 
Multi-Accueil 

« Pain d’Épices » à 
Château-Salins 

Multi-Accueil 
« Anis & Diabolo » 

à Delme 

Multi-Accueil « La 
Ribambelle » à 

Dieuze 

Multi-Accueil « Les 
Petites Grenouilles » à 

Francaltroff 

Multi-Accueil « Le 
Jardin du Mesny » à 

Vic-sur-Seille 
Arrêté initial de création de 
la régie de recettes 10 juillet 2009 10 juillet 2009 10 juillet 2009 10 juillet 2009 10 juillet 2009 

Produits encaissés 

- Les participations / redevances et droits de garde des enfants bénéficiant d’un accueil 
occasionnel en halte-garderie  

- Les participations / redevances et droits de garde des enfants bénéficiant d’un accueil régulier 
en crèche  

Les modes de 
recouvrement 

- Numéraire 
- Chèques bancaires et postaux 
- Carte bancaire 
- Instruments de paiement : Chèque Emploi Service Universel (CESU)  
- Par carte bancaire sur internet  

Le montant de 
l’encaissement maximum 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 

Les lieux de remises : 
Trésoreries de référence 
pour les versements de 
l’encaissement 

- Trésorerie de et à 57170 CHÂTEAU-SALINS 
- Trésorerie du Sud Saulnois 57260 DIEUZE 

Cautionnement 760,00 € 760,00€ 1.220,00 € 760,00 € 760,00€ 
Indemnités de 
responsabilité annuelle 140,00 € 140,00 € 160,00 € 140,00 € 140,00 € 

Identité du Régisseur 

Madame Nathalie 
GERARD 
Directrice 

Madame 
Laurence 
TROGRLIC 
Directrice 

Madame Evelyne 
INTRALA 
Directrice 

Madame Sylvie 
RONFORT 
Directrice 

Madame Sandrine 
MOUZIN 
Directrice 

Identité du Régisseur 
suppléant 

Madame Amandine ZICCARELLI, Responsable du service 

Votants 16 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 16 

Pour  16 

Contre  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « accueil de la petite enfance et vie familiale » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


