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Modification apportée à la régie d’avances pour les activités du Centre Social de la Croix 
Blanche

Le Maire de Vigneux-sur-Seine,

Vu les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération n 22.251 du 28 juin 2022 relative à la délégation au Maire de certaines 

compétences du Conseil municipal en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code 

général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

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 l’arrêté n°96.142 en date du 5 avril 1996 instituant une régie d’avances pour les activités du Centre 

Social de la Croix Blanche ;

Vu la Décision modificative n°19.094 du 23 mars 2019 modifiant la liste des dépenses autorisées et 

le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur ;

Vu la Décision modificative n°21.321 du 27 septembre 2021 modifiant les moyens de paiement de la 

régie d’avances pour les activités du Centre Social de la Croix Blanche ;

Vu l’avis conforme du Comptable Public en date du 27 juillet 2022 ;

Considérant la nécessité de recenser la nature des dépenses autorisées dans le cadre de cette régie 

d’avances ;

Considérant la nécessité de lister les modes de paiements autorisés sur cette régie d’avances ;

Considérant que l’avance consentie est inférieure aux besoins du service ;

Considérant que par délibération du Conseil Municipal en date du 18 octobre 2018, le Maire a reçu 

délégation pour créer, modifier et supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement 

des services municipaux mais également pour s’adapter à la règlementation en constante évolution ;

D É C I D E  :

- Article 1 : La régie d’avances du Centre social est autorisée à payer les dépenses suivantes : 

documentations, livres, habillements, locations, frais de stationnement, carburants, frais 

d’hébergement, honoraire médicaux et frais pharmaceutiques, prestations de services, transport, 

droit d’entrée, petites fourniture et alimentation, le remboursement des frais de restauration et 

de transport des intervenants et bénévoles dans la limite des seuils fixés dans la convention.

- Article 2 : Les dépenses désignées à l’article 1 sont payées en numéraire et par carte bancaire.



- Article 3 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 1 000€.

- Article 4 : Le régisseur n’est pas assujetti au cautionnement selon la règlementation en vigueur.

Vigneux-sur-Seine, le 09/08/2022.

Par délégation du Conseil municipal,

Le Maire

Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 09/08/2022




