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Aujourd'hui 15 octobre 2018, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET,
Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle
CUNY, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence
DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame
Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme
SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-
Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE,
Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Gérald
CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD,
Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel
BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame
Sandrine RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie GIVERNAUD,
Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle
DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur
Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Monsieur François JAY,
Monsieur Yassine LOUIMI présent jusqu'à 15h30 et Monsieur Pierre de Gaétan NJIKAM MOULIOM présent
jusqu'à 15h45

 
Excusés :

 
Monsieur Marc LAFOSSE, Madame Catherine BOUILHET
 



 

 

Demande de remise gracieuse relatif au
déficit de la régie du pôle senior et décision

sur les régularisations comptables - Avis
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La régie de recettes du pôle senior instituée en 2001 pour l’encaissement notamment des repas
servis dans les clubs seniors et livrés à domicile a fait l’objet en 2017 d’une cessation d’activité
au profit d’une facturation et émission de titres de recettes aux usagers tout en leur proposant
l’adhésion au prélèvement automatique.

Cette démarche entre dans le cadre de la simplification et la sécurisation des régies de recettes
tout en offrant des moyens modernes paiements adaptées à ce public.

Lors des opérations suivant la clôture de la régie et suite au constat du déficit, certaines
régularisations comptables mineures doivent être opérées.

En effet, lors d’un changement de serrure du coffre-fort du club senior Achard suite à la perte de
clés le 7 janvier 2011, Monsieur Touya Gérard, régisseur au moment des faits, a constaté le vol de
77,83 € en espèces (y compris le fonds de caisse). Il a immédiatement déposé une plainte et le
comptable public assignataire a établi en suivant un rapport constatant le déficit mais également
l’absence de faute du régisseur.

Conformément aux textes en vigueur, la responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur est
malgré tout engagée ; il doit résorber le déficit sauf s’il demande une remise gracieuse auprès de
l’ordonnateur et qu’elle est acceptée par l’assemblée délibérante.

 Monsieur Touya a sollicité la remise gracieuse de cette dette sous couvert de sa hiérarchie,
 par courrier du 2 octobre 2015. Compte tenu de l’impossibilité pour le régisseur de déterminer
 les circonstances de ce vol et d’authentifier le ou les responsables de l’infraction, nous vous
 proposons de répondre favorablement à cette demande de remise gracieuse.

Par ailleurs, suite à la fermeture en 2011 des sous régies des clubs seniors Quintin et Buchou, les
fonds de caisses manquants pour la somme totale de 60 € (30 € par club sénior) n’ont jamais fait
l’objet de régularisation comptable. Compte-tenu de l’ancienneté de ces affaires et de l’absence
d’un quelconque formalisme (dépôt de plainte, rapport constatant le déficit, …) il est proposé la
prise en charge par le budget communal de cette dépense pour solde de tout compte.

Compte tenu de ces éléments ces régularisations comptables seront prises en charges par le
budget communal à hauteur de 137,83 euros.

 

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;

 
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances pour 1963 n°63-156 du 23 février 1963 ;

 

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

Vu l’arrêté du 12 février 2015 portant déconcentration des actes relatifs à la constatation et à
l’apurement des débets des comptables publics et des régisseurs ;

 
 



 

Je vous demande Mesdames, Messieurs, de bien vouloir

- émettre un avis favorable à la demande de remise gracieuse formulée par Monsieur
Gérard Touya,

- autoriser Monsieur le Maire, à prendre en charge par le budget communal les
régularisations comptables à hauteur de  137.83  €,

- imputer les dépenses correspondantes au chapitre 67, article 6718, fonction 020 du
budget de l’exercice en cours.

 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 15 octobre 2018

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Nicolas FLORIAN


