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Vu la délibération n° DBCA-2020-088 du Bureau du conseil d’administration du 09 décembre 2020 

autorisant le Président à signer les actes nécessaires à la création d’une régie de recettes pour 

l’encaissement des participations  aux frais d’inscription au concours interne d’accès au grade de sergent 

de sapeurs-pompiers professionnels ;

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 au 

montant de cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 14 avril 2021 ;

Vu l’arrêté n° AG-2021-016 portant création d’une régie de recettes temporaire ;

ARRETE

ARTICLE PREMIER : Madame SAILLOT Nathalie est nommée régisseur titulaire de la régie de 

recettes créée pour l’encaissement des participations aux frais d’inscription au concours interne d’accès 

au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels avec pour mission d’appliquer exclusivement 

les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

ARTICLE 2 : En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, madame 

SAILLOT Nathalie sera remplacée par madame AUPERT Emmanuelle, mandataire suppléant.

ARTICLE 3 : Madame SAILLOT Nathalie est astreinte à constituer un cautionnement d’un montant de 

1 220 euros. En sa qualité de mandataire suppléant, madame AUPERT Emmanuelle n’est pas astreinte 

à constituer un cautionnement.

ARTICLE 4 : Madame SAILLOT Nathalie régisseur titulaire, percevra une indemnité de responsabilité 

d’un montant annuel de 160 euros pour la période durant laquelle elle assurera effectivement le 

fonctionnement de la régie.

ARTICLE 5 : Madame AUPERT Emmanuelle, mandataire suppléant, percevra une indemnité de 

responsabilité d’un montant annuel de 160 euros pour la période durant laquelle elle assurera 

effectivement le fonctionnement de la régie.

ARTICLE 6 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant  ne doivent pas percevoir de sommes pour 

des produits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitués 
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comptables de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par 

l’article 432- 10 du nouveau Code Pénal. 

ARTICLE 7 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres 

comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés. 

ARTICLE 8 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer, chacun en ce qui 

le concerne, les dispositions de l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 

relative aux régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics.

ARTICLE 9 : Le Directeur départemental des Services d’incendie et de secours et le Payeur  

départemental de la Seine-Maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté. Celui-ci sera notifié et publié au recueil des actes administratifs du Service départemental 

d'incendie et de secours de la Seine-Maritime.

ARTICLE 10 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de 

Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification aux destinataires, en 

application de l’article R 421-1 du CJA.

Pour le Président et par délégation,

Le Régisseur, Le Mandataire suppléant,
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départemental de la Seine-Maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
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Pour le Président et par délégation,

Le Régisseur, Le Mandataire suppléant,

Signé électroniquement, le 22/04/2021

Jean-Yves LAGALLE, Directeur Départemental




