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RÉGIE DE RECETTES DE L'ALSH DE FAUILLET - CESSATION DE FONCTIONS DU

MANDATAIRE SUPPLÉANT MME JESSICA ANGLADE

Le Président de Val de Garonne Agglomération

Vu les articles R1617-1 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 le décret n° 2008-227 modifié du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;

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

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 du
cautionnement imposé à ces agents ;

Vu la décision du Président n°2016-026 du 25 janvier 2016 créant une régie de recettes pour l’ALSH de
Fauillet ;

Vu l’arrêté du Président AP2016-011 modifié en date du 22 février 2016 portant nomination du régisseur
titulaire et du mandataire suppléant de la régie de recettes de l’ALSH de Fauillet ; 

Considérant le départ de l’Amicale Laïque de Madame Jessica ANGLADE, mandataire suppléant de la régie
de recettes de l’ALSH de Fauillet, il convient de mettre fin à ses fonctions,

ARRÊTE

Article 1 A compter du 22 février 2021, il est mis fin aux fonctions de Madame Jessica ANGLADE en
tant que mandataire suppléant de la régie de l’ALSH de Fauillet.

Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification : d'un recours gracieux auprès de
l'auteur de l'acte, d'un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Bordeaux

Fait à Marmande le 08 février 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,

Notification du présent arrêté,
Le 

Signature de l’intéressé


