
DECISION N° 2022-177 

Objet : SOUS RÉGIE DE RECETTES CINÉMA A LA REGIE UNIQUE DE RECETTES VILLE BCR – 
AVENANT. 

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 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 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 cinéma attachée à la 
régie unique Ville (RUR Ville),  

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 21/11/2022, 

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 d’actualiser l’acte constitutif de la sous-
régie intégralement,  

DÉCIDE, 

Article 1: il est institué une Sous-Régie de Recettes CINEMA attachée à la Régie Unique de 
Recettes de la Ville (RUR Ville BCR) pour l’encaissement des produits issus du cinéma les 4 Vents, 
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La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la publication 
-d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire – 2 rue de Verdun – 77170 Brie-Comte-Robert
-d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de Gaulle – Case 8630 – 77008 Melun 
Cedex, ou par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

centre commercial les 4 Vents, 80 rue du Général Leclerc - 77170 BRIE-COMTE-ROBERT, depuis le
15 avril 2022. 

Article 2 : La sous-régie fonctionne de façon permanente et encaisse les produits suivants : 

 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),

Les recouvrements des produits sont effectués contre délivrance de tickets ou sur factures. 

Article 3 : Les recettes désignées à l’article 2 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 

1 : Numéraires, 
2 : Chèques, 
3° :Carte bancaire via un T.P.E. ou paiement en ligne 
4 : Chèque Cinéma Universel, 
5 : Ticket CINEDAY, 
6 : Paiement en ligne, 
7 : Tick’Art 
8 : PASS CULTURE 

Article 4 : Un fonds de caisse de 600 € est mis à la disposition du mandataire sous-régisseur. 

Article 5 : Le montant maximum de l’encaisse que le mandataire sous-régisseur est autorisé à 
conserver est fixé à 1 500 €. 

Article 6 : Le mandataire sous-régisseur est tenu de verser au régisseur titulaire, le montant de 
l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 5 au minimum, une fois par mois. 

Article 7 : Le mandataire sous régisseur verse auprès du régisseur titulaire la totalité des 
justificatifs des opérations de recettes (comptabilité succincte, tickets carte bancaire, et tickets 
télécollecte TPE) au minimum, une fois par mois. 

Article 8 : Le Maire et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision. 

Article 9 : La présente décision sera envoyée en Préfecture, notifiée aux régisseurs, affichée sur 
les panneaux municipaux prévus à cet effet, et fera l’objet d’une communication lors du prochain 
Conseil Municipal. 
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Fait à Brie, le 17 novembre 2022 

M. Jean LAVIOLETTE.
Maire,
Conseiller départemental. 

Publiée le : 16.12.2022 

#signature# 

Signé électroniquement par:
Jean Laviolette
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