
 

Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon 
dans les deux mois à partir de la publicité de la décision 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2017-12-13-R-1011 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Création d'une régie de recettes pour l'encaissement des produits de la vente des Pass'Culture - 
Abrogation de l'arrêté n° 2015-12-23-R-0834 du 23 décembre 2015 et modification des conditions 
d'exercice de la régie 
 
service : Direction générale déléguée aux ressources - Direction des finances 
 

n° provisoire 9402 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et, 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 l’instruction ministérielle 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 ; 

Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif au 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 et relatif au seuil de dispense de cautionnement 
des régisseurs de recettes, d'avances et de recettes des collectivités territoriales et des établissements publics 
locaux ; 
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Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2017-1975 du 10 juillet 2017 autorisant 
monsieur le Président à accomplir certains actes de gestion et, notamment, l'article 1.7 relatif à la création des 
régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la Métropole ; 

Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2015-12-23-R-0834 du 23 décembre 2015 
instituant une régie de recettes pour l’encaissement des produits de la vente des Pass’Culture ; 

Vu l’arrêté n° 2017-07-20-R-0566 du 20 juillet 2017 donnant délégation de signature à 
monsieur Richard Brumm, Vice-Président ; 

Vu l’avis du Comptable public assignataire du 30 novembre 2017 ; 

 
 

arrête 
 
 

Article 1er - L’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2015-12-23-R-0834 du 23 décembre 2015 est 
abrogé. 

Article 2 - La régie d’avances et de recettes pour l’encaissement des produits de la vente des Pass’Culture 
fonctionne désormais selon les règles définies dans les articles suivants : 

Article 3 - Cette régie est installée 25 rue Jaboulay Lyon 7°. 

Article 4 - La régie fonctionne selon les modalités fixées par une délibération annuelle. 

Chaque Pass’Culture comprend plusieurs coupons que l’étudiant échange contre une place de spectacle dans 
les salles partenaires. 

Les Pass’Culture sont numérotés et doivent faire l’objet d’un suivi par le régisseur en comptabilité des valeurs 
inactives. 

Article 5 - Les recettes sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :  

- espèces, 
- chèques,  
- cartes bancaires, 
- virement administratif. 

Article 6 - En raison de l’éloignement et de la dispersion des lieux de vente des Pass’Culture, plusieurs sous-
régies de recettes sont instituées. 

Ces sous-régies sont installées : 

- Centre universitaire de la Doua 69100 Villeurbanne, 
- Université Lyon 2 Bron Parilly 5 avenue Pierre Mendès-France 69500 Bron, 
- Centre régional d’information jeunesse 66 cours Charlemagne Lyon 2°, 
- Crous de Lyon Saint-Etienne 59 rue de la Madeleine Lyon 7°, 
- Université Jean Moulin Lyon 3 Manufacture des tabacs 8 rue Rollet Lyon 8°, 
- Insa 69100 Villeurbanne. 

Article 7 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès du centre des finances 
publiques de Lyon Métropole. 

Article 8 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 12 000 € 
(douze mille euros). 

Article 9 - Le régisseur titulaire et le(s) mandataire(s) suppléant(s) sont désignés par le Président de la 
collectivité sur avis conforme du Comptable public assignataire. 

Article 10 - Le régisseur est tenu de verser au Comptable public : 

- le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 8 et au moins une fois par mois, 
- lors de sa sortie de fonction ou lors de son remplacement par le(s) mandataire(s) suppléant(s), 
- la totalité des pièces justificatives des opérations de recettes au moins une fois par mois. 
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Article 11 - Le régisseur est assujetti à souscrire un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 

Article 12 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 

Article 13 - Le(s) mandataire(s) suppléant(s) percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé 
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 

Article 14 - Un ou plusieurs mandataires pourront être nommés sur la régie. 

Article 15 - Monsieur le Directeur général et monsieur le Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon 
Municipale et 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 le département. Une ampliation 
sera notifiée au régisseur titulaire et au(x) mandataire(s) suppléant(s). 

 
 

Lyon, le 13 décembre 2017 
 
 
Pour le Président, 
le Vice-Président délégué, 
 
Signé 
 
Richard Brumm 

Affiché le : 13 décembre 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 13 décembre 2017. 


