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/
Liberté • Egalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD-OUEST

ARRETE du 3O M/\R 2017

Portant fermeture de Régie de recettes auprès de la Direction
Départementale de la Sécurité Publique de La Charente Maritime

Circonscription de sécurité publique de La Rochelle

Le Préfet de zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, Préfet de la région
Nouvelle Aquitaine, Préfet de la Gironde,

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies
d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment son article 22 ;

Vu le décret n°2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration
du ministère de l'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de
la sécurité intérieure ;

Vu l'arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des
régies d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de l'intérieur ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 2016 portant institution d'une régie de recettes auprès de la Direction
Départementale de la Sécurité Publique de La Charente Maritime, circonscription de sécurité
publique de La Rochelle ;

Vu l'arrêté du 25 août 2016 portant nomination du régisseur de recettes auprès de la Direction
départementale de la sécurité publique de la Charente Maritime, circonscription de sécurité
publique de La Rochelle ;

Vu l'instruction du 30 septembre 2016 relative à l'encaissement des amendes forfaitaires et des
consignations par les régies de recettes de la police nationale ;
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