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COMMUNAUTÉ

GRAND LIEUCOMMUNAUTE: 0085- 244 400 438
EXTRAITDU REGISTREDES DELIBERATIONS
DECISIONDU PRESIDENT
Objet : Sous-régiede recettes de l'Office de Tourisme de Grand Lieu située à La Chevrolière Modification de la sous-régie de recettes par l'ajout d'un mode de recouvrement des recettes
Par une décision du Président n° DE003-P090118, il a étécrééla sous-régie de recettes de l'Office de
Tourisme de Grand Lieu située à La Chevrolière. Dans le cadre de la mise en ouvre d'une billetterie

en ligne, il convient d'autoriser rencaissement des recettes au moyen de paiement en ligne via Payfip
en modifiant l'article 5.

Le Président de Grand Lieu Communauté,

VU décretn° 2012-1246du 7 novembre 2012 relatifà la gestion budgétaireet 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 relatifà la responsabilitépersonnelle et pécuniairedes régisseurs ;
VUles articles R. 1617-1 à R. 1617-18du Code Généraldes CollectivitésTerritoriales relatifà la création
des régies de recettes, des régiesd'avances et des régies de recettes et d'avances des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics locaux ;

VU l'arrêtédu 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 imposéà ces agents ;
VU la délibérationdu Conseil communautaire en date du 15 avril 2014 autorisant le Présidentà créer

et modifier des régies comptables en application de l'article L5211-10 du code général des collectivités
territoriales ;

VU la délibération du Conseil communautaire du 15 novembre 2016 relative à la création, au 1erjanvier
2017, d'unerégiedotéede la seule autonomiefinancière,chargéede l'exploitation d'un service public
administratif (SPA) dénommé « Office de tourisme communautaire » sur la base des dispositions du
Coofe Général des Collectivités Territoriales ;
VU la décision du Président n"DE178-P071216, en date du 7 décembre 2016, relative à la création

d'une régie de recettes pour le Pheuré-Abbatiale et le Bureau d'Information Touristique de l'Office de
Tourisme Communautaire situé sur la ville de Saint Philbert de Grand Lieu ;

VU la décision du Président n''DE001-P090118, en date du 9 janvier 2018, relative à la suppression des
rég/es de recettes de la Maison Touristique de Passay et du Bureau d'Information Touristique de /'Office
de Tourisme Communautaire situé sur la commune de La Chevroiière ;

VU la décision du Président noDE002-P090118, en date du 9 janvier 2018, créant la régie de recettes
unique de l'Office de tourisme de Grand Lieu ;

VU la décision du Présidentn<>DE003-P090118,en date du 9 janvier 2018, créant la sous-régiede
recettes de /'Office cfe tourisme de Grand Lieu pour le Bureau d'Information Touristique situé sur la
Commune de La Chevrolière ;

VU l'avis conforme du comptable public assignataireen date du 13juillet 2022 ;

CONSIDERANTl'intérêtde mettre en place une billetterie en ligneet d'accepterlespaiementsen ligne
via Payfip ;
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Article 1 - La présente décision abroge et remplace la décision n°DE003-P090118instituant la régie
de recettes unique de l'Office de tourisme de Grand Lieu.
Il est institué une régie de recettes auprès de la régie autonome financière gérant le service public
administratif de l'Office de Tourisme Communautaire (budget annexe) de Grand Lieu Communauté.

Article 2 - Cette sous-régieest installée au Bureau d'Information touristique de l'Office de Tourisme
Communautaire, rue Yves Brisson, Passay, 44118 LA CHEVROLIERE.
Article 3 - La sous-régie fonctionnera toute l'année.
Article 4 - La sous-régie encaisse les produits suivants

Lesdroits d'entréedes équipementstouristiques
Les droits de prestations des équipements touristiques

Les produits des boutiques pour la mise en valeur du territoire
La billetterie de parcs et activitésculturelles et de loisirs
La billetterie de prestations touristiques de découverte du territoire et activités sportives et
de loisirs

La billetterie commune de la Fédération Départementale des Chasseurs et de Grand Lieu
Communauté.

Un état de stock des produits ou articles en vente sera déposéauprès du Service de Gestion Comptable
assignataire, et mis à jour par le régisseur lors de chaque versement de fonds.
Article 5 - Les recettes désignéesà l'article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement
suivants

chèques
numéraire

carte bancaire (TPE)
virement

chèquesvacances
paiements en ligne via Payfip

Elles sont perçues contre remise à l'usager d'une quittance ou d'un billet d'accès aux prestations. Dans
le cas de groupe sur réservations, elles peuvent donner lieu à rémission d'une facture.
Article 6 - Un fonds de caisse d'un montant de 100 est mis à disposition du sous-régisseur.

Article 7 - Le montant maximum de rencaisse que le mandataire est autorisé à conserver est fixé à
2 000 .
Article 8 - Le mandataire est tenu de verser le montant de rencaisse au régisseur, ou sur le compte de

dépôtde fonds de la régie dèsque celui-ci atteint le maximum fixéà l'article 7 et tous les 21 jours, et au
minimum une fois par mois.
Article 9 - Le mandataire verse auprès du régisseur la totalité des justificatifs des opérations de recettes

conformémentaux périodicitésdéfiniesà l'article 8.
Article 10 - Le Président de Grand Lieu Communauté et le comptable public assignataire sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera publiée et transmise en
Préfecture.

Article 11 - Conformément aux dispositions de l'article L.2122-23 du CGCT, la présentedécisionfera
l'objet d'un compte rendu lors de la prochaine réunion du Conseil communautaire et figurera au registre
des délibérations.
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Faità La Chevrolière, le 26 juillet 2022,
Le Président,

Johann BOBLIN,
Signé électroniquement par : Johann

Boblin
Date de signature : 16/08/2022
Qualité : Président de Grand Lieu

Communauté

