
 
 

DECISION N° 2022-176 

Objet : REGIE UNIQUE DE RECETTES POUR LA VILLE - ACTUALISATION. 

Le Maire de la ville de Brie-Comte-Robert, 

Vu les articles R1617-1 à R1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs : étendue de la 
responsabilité ; 

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

Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible 
d'être allouée aux régisseurs et au montant du cautionnement, 

Vu la délibération du 21 juin 1990 autorisant la création d’une régie de recettes cantines, 
centres de loisirs et accueil,  

Vu la délibération N° 2014-19 du 18 février 2014 portant révision des tarifs de location de la 
salle Pasteur, de l’auditorium Claude Tournier, de la Clé des champs et location de matériel, 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2018-150 du 18 décembre 2018 portant instauration 
de l’IFSE régie,  

Vu la délibération n°2020-47 en date du 10 juillet 2020 portant délégation de certaines 
attributions du Conseil Municipal à Monsieur le Maire, 

Vu l’arrêté du Maire N° 90-225 portant création de la régie de recettes cantines, centres de 
loisirs et accueil, 

Vu la décision N° 2009-179 du 7 juillet 2009 portant modification de la régie de recettes 
cantines, centres de loisirs et accueil, 

Vu la décision N° 2012-12 du 18 janvier 2012 portant extension de la régie de recettes pour 
l’encaissement des produits du service éducation, jeunesse, et sports (E.J.S), 

Vu la décision N° 2012-87 du 27 avril 2012 complétant la liste des produits à encaisser, 

Vu la décision N° 2016-55 du 13 avril 2016 modifiant ladite régie,  
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Vu la décision N° 2018-177 du 23 novembre 2018, modifiant les encaissements des produits 
du service éducation, jeunesse et sports, 

Vu la décision N° 2019-69 du 9 août 2019 diminuant le montant du cautionnement et de 
l’indemnité de responsabilité,  

Vu la décision N°2022-28 du 31 mars 2022 portant création de la régie unique Ville (RUR Ville), 

Vu la décision N°2022-29 du 31 mars 2022 portant création de la sous-régie de recettes 
cinéma attachée à la régie unique de recettes Ville (RUR Ville BCR) 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 23/11/2022, 

Considérant la nécessité d’autoriser la vente à distance de billets de cinéma à l’aide de la 

solution CINE OFFICE/VERIFONE/PAYBOX liée aux sites internet 

https://www.briecomterobert.fr , https://www.cine.boutique , https://cinema-

briecomterobert.fr/#/ , https://briecomterobertles4vents.cine.boutique 

Considérant que pour une meilleure lisibilité, il convient de reprendre l’acte constitutif 
intégralement,  

DÉCIDE, 

Article 1 : La Régie Unique de Recettes de la Ville BCR fonctionne de façon permanente depuis 
le 15 avril 2022 et est domiciliée :  

 Au service des Moyens – bâtiment de l’Annexe - 2 rue de Verdun - 77170 BRIE-COMTE-
ROBERT

Article 2 : Il est créé 5 sous-régies de recettes dont les modalités de fonctionnement sont 
précisées dans les actes constitutifs des sous-régies : 

 Sous régie recettes Education Jeunesse et Sports (EJS),

 Sous régie recettes Médiathèque,

 Sous régie recettes Cinéma,

 Sous régie recettes Manifestations municipales,

 Sous régie recettes Spectacles municipaux,

Article 3: La régie encaisse les produits suivants : 

Location des salles Pasteur, Clé des champs, et auditorium Claude Tournier. 

Restauration, Accueil de loisirs, 

Recettes liées aux manifestations sportives. 

Recettes liées aux activités organisées par le service éducation, jeunesse et sports. 

Séjours vacances. 

Participation des jeunes aux activités proposées pour le secteur jeunesse. 
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Produits provenant des activités organisées par le service relations internationales (séjours, 
sorties, etc...). 

Location de matériel, 

Cotisations annuelles-médiathèque. 

Remplacements de carte en cas de perte (médiathèque). 

Vente des ouvrages rebuts, sac, vinyles. 

Frais de reproduction des documents conservés à la médiathèque. 

Billetterie spectacles médiathèque. 

Billetterie spectacles municipaux. 

Vente de ticket de cinéma y compris la vente à distance de billets effectué sur les sites 
internet https://www.briecomterobert.fr , https://www.cine.boutique , https://cinema-
briecomterobert.fr/#/ , https://briecomterobertles4vents.cine.boutique 

Abonnement (cinéma). 

Produits des Comités d'établissement (cinéma). 

Vente de confiseries, affiches(cinéma). 

Droits de place fête médiévale. 

Récupération des huiles usagées. 

Forfait électricité et forfait eau. 

Location de costumes. 

Vente de billets pour des spectacles municipaux, y compris la vente de billets de spectacles 
par l’intermédiaire des réseaux TICKETMASTER, FRANCE BILLET, BILLETREDUC, et 
prestataire de la billetterie Ville ART’TICK. 

Vente de boissons, friandises, et autres produits alimentaires dans le cadre des spectacles 
municipaux. 

Produits provenant des ateliers/animations culturels ou festifs. 

Vente de catalogues liés aux expositions. 

Location des salles "LE SAFRAN", du cinéma. 

Participation des jeunes aux activités proposées pour le secteur pôle jeunesse. 

Reversements des sous régies de recettes : 

 Education Jeunesse et Sports (EJS),

 Médiathèque,

 Cinéma,

 Manifestations municipales,

 Spectacles municipaux,

 Pôle jeunesse.

Ces recettes sont perçues contre remise à l'usager : 

 d'un ticket

 d’une quittance du carnet à souche
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 d’un reçu informatisé

Article 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 

1 : Numéraires, 
2 : Chèques, 
3 :Ticket CESU (papier), 
4 : E-CESU (dématérialisé), 
5°: Carte bancaire via TPE (Terminal de Paiement Electronique) ou paiement en ligne, 
6 : Prélèvement, 
7°: Virement bancaire. 
8 : Chèque Cinéma Universel, 
9 : Ticket CINEDAY, 
10°: Virement vers le compte de Dépôts de Fonds au Trésor (DFT) RUR VILLE BCR de 

prestataires : 

 TICKET MASTER,

 France BILLET,

 BILLETREDUC,

 ART‘TICK

 PASS CULTURE
11° : allocation VACAF (aide aux vacances familiales) 

Article 5 : La date limite d’encaissement par le régisseur des recettes désignées à l’article 3 
est fixée à une fois par mois. 

Article 6 : Un compte de Dépôts de Fonds au Trésor ouvert au nom de la régie de recettes 

éducation, jeunesse et sports IBAN : FR76 1007 1770 0000 0020 0207 843 BIC : TRPUFRP1 est 

modifiée et sera dénommée « Régie Unique de Recettes Ville BCR (RUR VILLE BCR)» auprès 

du Service de Gestion Comptable (SGC) de Melun. 

Article 7 : Un fond de caisse d’un montant de 1 050 € est mis à la disposition du régisseur. 
Ce fonds de caisse est réparti comme suit : 

- 600 € pour la sous-régie de recettes du cinéma
- 400 € pour la sous-régie de recettes des spectacles municipaux,
- 50 € pour la sous-régie de recettes Education, jeunesse et sports.

Article 8 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 90 000 €. Le régisseur devra déposer les espèces à la banque postale le plus souvent possible 
et avant que le seuil maximum de 3 000€ ne soit atteint. 

Article 9 : Le régisseur est tenu de verser au comptable assignataire, le montant de l’encaisse 
dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 8 ainsi que les justificatifs comptables au 
minimum, une fois par mois. 
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Brie, le 17 novembre 2022. 

Jean LAVIOLETTE 
Maire 
Conseiller Départemental 

#signature# 

Signé électroniquement par:
Jean Laviolette
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de recettes au minimum, une fois par mois. 

Article 11 : Le régisseur est assujetti à cautionnement selon la réglementation en vigueur. 

Article 12 : Le régisseur et les mandataires suppléants percevront l’IFSE régie selon la 
réglementation en vigueur. 

Article 13: Le Maire de la ville de Brie-Comte-Robert et le comptable public assignataire sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. 

Article 14 : La présente décision sera envoyée en Préfecture, notifiée aux régisseurs, publiée 
sur le site internet, et fera l’objet d’une communication lors du prochain Conseil Municipal. 

Publiée le : 14/12/2022


