
REPUBLIQUE FRANCAISE 
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DECISION n° 03 / 2023 

 
 
 
Le Maire de la Ville de MARLY, 
 

VU  le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique 
et notamment l'article 22 ; 

VU  les articles R1617-1 à R1617-18 du Code Général des collectivités territoriales relatifs aux régies 
de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics, modifiant le code général des collectivités territoriales et complétant le code de 
la santé publique et le code de l'action sociale et des familles ; 

VU  le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 

VU  l'instruction ministérielle codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux règles 
d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances et de recettes et 
d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

VU  la décision du Maire n° 42/2013 en date du 23 juillet 2013 instituant une régie de recettes pour 
l'encaissement des produits suivants : photocopies, jetons électricité aire de loisirs, sacs à déchets 
verts, DVD documents administratifs ; 

VU  la délibération du 30 juillet 2020 portant délégation d'attribution au maire et portant sur la création, 
la modification ou la suppression des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ; 

VU  l'avis du comptable public assignataire en date du 05/01/2022 ; 
 
 

DECIDE 
 
 
DE SUPPRIMER la régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants : photocopies, jetons 
électricité aire de loisirs, sacs à déchets verts, DVD documents administratifs, à effet du 31 mars 2023. 

DE SUPPRIMER l’encaisse prévue pour la gestion de la régie. 

La présente décision, dont une ampliation sera adressée au régisseur titulaire et aux mandataires 
suppléants, fera l’objet d’une communication lors du prochain conseil municipal. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R 421-1 du Code de justice administrative, la présente décision peut 
être contestée par voie d’un recours contentieux, devant le Tribunal administratif de Strasbourg, compétent, dans 
un délai de deux mois à compter de la date de sa publication. 
 
 

MARLY, le 22/03/2023 
 

Le Maire 
 
 
 

Thierry HORY 
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