
Arr2022-143
Cessation de fonction de Madame Bérangère ROCHER en qualité de régisseur

titulaire à la régie de recettes n°2351 créée pour l’encaissement des emplacements
attribués lors des brocantes de juin et de septembre (régie implantée au 7/9 rue du

Mont Valérien).
Le Maire de Suresnes,

Vu l’instruction codificatrice n°06-031 A-B-M du 21 avril 2006,

Vu la décision n°15019 créant la régie de recettes n°2351,

Vu les décisions n°15-133 et n°16001 modifiant la régie de recettes n°2351,

Vu l’avis conforme du comptable assignataire en date du ,

ARRÊTE

Article 1er. A compter du 29 juillet 2022, il est mis fin à la fonction de Madame Bérangère ROCHER en
qualité de régisseur titulaire de la régie de recettes n°2351, créée pour l’encaissement des emplacements
attribués lors des brocantes de juin et de septembre.

Article 2. A sa sortie, Madame Bérangère ROCHER a versé entre les mains du Trésorier Principal de
Puteaux, la totalité des fonds qu’elle détient ainsi que toutes les pièces comptables en sa possession.

Article 3. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Trésorier Principal de Puteaux sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Article 4. Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le Trésorier Principal de Puteaux,
Monsieur le Directeur de la Performance de la Gestion Publique,
Monsieur le Directeur des Ressources Humaines,
L’intéressée.

Fait à Suresnes,

Avis conforme,
Monsieur GOULAOUIC

Le Trésorier Principal de Puteaux

Vu pour acceptation
Le régisseur titulaire,

#signature#

Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes

amezange
Zone de texte 
Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales que le présent acte a été reçu par le représentant de l’État le  27 septembre 2022et publié/affiché le 27 septembre  2022Pour le Maire et par délégation, le chef de service de la Gestion des InstancesA. MEZANGEAU
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