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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA METROPOLE 

DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2015-12-23-R-0838 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Création de sous régies d'avances et de recettes pour la perception des redevances d'occupation 
et de participation aux consommations de fluides, la perception et le remboursement des cautions pour 
les aires d'accueil des gens du voyage 
 
service : Direction générale déléguée aux ressources - Direction des finances 
 

n° provisoire 3250

 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu  le code général des collectivités territoriales,notamment, ses articles R 1617-1 à 18 ; 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 

Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif 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 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 
15 novembre  1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole n° 2015-0003 du 16 janvier 2015 autorisant monsieur 
le Président à accomplir certains actes de gestion ; 

Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2015-06-16-R-0424 du 16 juin 2015 
donnant délégation, en cas d’absence ou d’empêchement du Vice-Président pour la création et le suivi des régies 
de recettes, d’avances et de recettes et d’avances à monsieur le Directeur général adjoint Michel Soulas en 
charge des ressources ; 

Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2015-12-23-R-0837 du 23 décembre 2015 
instituant une régie d’avances et de recettes pour la perception des redevances d’occupation et de participation 
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aux consommations de fluides et la perception et le remboursement des cautions pour les aires d’accueil des 
gens du voyage ; 

Vu l’avis conforme de monsieur le comptable public assignataire du 15 décembre 2015, 

 

arrête 
 

Article 1er - Il est institué une sous régie d’avances et de recettes pour la perception des redevances 
d’occupation et de participation aux consommations de fluides et la perception et le remboursement des cautions 
pour chacune des  aires d’accueil des gens du voyage. 

Article 2 - Ces sous régies sont installées : 

- boulevard des droits de l’homme à 69500 Bron, 
- impasse des lièvres à 69300 Caluire et Cuire, 
- 104, avenue du progrès à 69680 Chassieu, 
- rue des roses à 69960 Corbas, 
- 112, ancienne voie romaine à 69290 Craponne, 
- chemin du dodin à 69570 Dardilly, 
- chemin des cuers à 69130 Ecully, 
- Feyzin - 102, rue de Surville à Lyon 7°, 
- 21, avenue de chantelot à 69520 Grigny, 
- rue des deux amants à Lyon 9°, 
- 185, rue de la République à 69330 Meyzieu, 
- montée du parc à 69250 Neuville sur Saône 
- angle chemin de Neyron / Rue Maryse Bastié à 69140 Rillieux la Pape, 
- rue des sources à 69230 Saint Genis Laval, 
- 2, rue du progrès à 69800 Saint Priest, 
- Francheville - Sainte Foy lès Lyon - 3, allée du puits fleuri à 69340 Francheville, 
- 4, impasse de la glayre à 69120 Vaulx en Velin, 
- 17, chemin de Feyzin à 69200 Vénissieux. 

Article 3 - Les recettes sont encaissées selon les modes de recouvrement suivant : 

- espèces, 
- carte bancaire, 
- chèques. 

Article 4 - Les dépenses sont payées en espèces. 

Article 5 - Les mandataires sous-régisseurs versent auprès du régisseur les recettes et les pièces justificatives 
des dépenses payées et recettes encaissées  au minimum une fois par mois. 

Article 6 - Les mandataires sous-régisseurs sont tenus d’appliquer chacun en ce qui les concerne les 
dispositions de l’instruction 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. 

Article 7 - Monsieur le Directeur général et monsieur le Comptable public, responsable du Centre des finances 
publiques de la Métropole de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera applicable après affichage et transmission au représentant de l’Etat dans la Métropole. Une ampliation 
sera adressée au régisseur titulaire et aux mandataires suppléants. 

 

Lyon, le 23 décembre 2015 
 
 
Pour le Président, 
En l’absence de Richard Brumm  
Vice-Président empéché, 
le Directeur général adjoint, 
 
Signé 
 
 
Michel Soulas 

Affiché le : 23 décembre 2015 
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Reçu au contrôle de légalité le : 23 décembre 2015. 


