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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE DU 26 AOUT 2016 
 L’An deux mille seize, le  26 août  2016  à  21h00 Le Conseil Municipal légalement convoqué à la Mairie s'est réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur Alain BURNET, Maire. Date de convocation : le   24 août  16- Date d’affichage : le  24 août  2016 Nombre de Conseillers :  En exercice : 10  présents : 7        représenté : 2  absent :  1 votants : 9 Étaient présents : Alain BURNET,  Catherine COCHARD, Thierry LAUTH, Marie BOTELLA, ,  Anne-Marie PETIT, Yves MAYOT,  Jean-Claude POISSON.  Formant la majorité des membres en exercice. Monsieur Jean-Yves DELAVAL donne pouvoir à Yves MAYOT Monsieur Patrick BASSANT donne pouvoir à Alain BURNET Absente : Martine LAGORD Thierry LAUTH a été désigné comme secrétaire de séance. Le conseil municipal  étant habilité à délibérer,  Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 20 juin 2016 
 
Le procès-verbal du conseil municipal du 20 juin 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 36.2016  Création d’une régie de recettes pour la vente de produits divers 
 Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 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 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs; Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif 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 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 montant du cautionnement imposé à ces agents ; Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 25 août 2016 ; Considérant le défaut d’offre du secteur privé pour la vente de bouteilles de gaz,  Le conseil municipal, par 8 voix pour et une voix contre, DECIDE   ARTICLE PREMIER - Il est institué une régie de recettes de produits divers auprès du service administratif de la mairie de l’île d’Aix. 
 ARTICLE 2 - Cette régie est installée à la mairie de l’île d’Aix, rue Gourgaud, 17123. 
 ARTICLE 3 - La régie encaisse les produits suivants : Bouteilles de gaz, sans consignation sur le site de la déchèterie, lieu-dit Jamblet, 17123. Les tarifs sont fixés par délibération du conseil municipal. 

 ARTICLE 4  - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 1° : Numéraire; 2° : chèque bancaire à l’ordre du Trésor public ;  - elles sont encaissées en mairie contre remise à l'usager de quittances à souches P1RZ qui sera utilisée comme contre-marque pour le retrait des bouteilles en déchèterie. 
 ARTICLE 5 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la banque postale. 
 ARTICLE 6 - L’intervention d’un mandataire a lieu dans les conditions fixées par son acte de nomination. 
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 ARTICLE 7 - Un fonds de caisse d’un montant de 50.00 € est mis à disposition du régisseur. 
 ARTICLE 8 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 500 €. 
 ARTICLE 9 - Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire le montant de l’encaisse (ainsi que la totalité des justificatifs des opérations de recettes) dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 11 et au minimum une fois par trimestre. 
 ARTICLE 10 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ; 
 ARTICLE 11 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ; 
 ARTICLE 12 - Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur ; 
 ARTICLE 13 - Le Maire et le comptable public assignataire de Rochefort sur Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.  37.2016  Tarifs de vente des bouteilles de gaz 
 Monsieur le Maire expose Par délibération en date du 26 août 2016 les élus ont décidés de créer une régie de recettes de produits divers et notamment de bouteilles de gaz.  Il revient au conseil de fixer chaque année les différents tarifs des régies.  Tarifs de la régie de recette de produits divers :  Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs de vente des bouteilles de gaz comme suit : TYPE  Twiny butane 6 kg  20.00 € Twiny propane 5.5 kg  20.00 € Classique butane 13 kg  37.00 € Classique propane 13 kg  37.00 € Propane 35 kg  89.00 €   L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30   


