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Agence Comptable

Dossler suivi par Pascale Bréhon
Tél.+33(0)256312506
Mail: pascale.brehon@shom.fr

BREST.Ie 26 ^OAS âi^3 •
N°OS Shom/SG/AC/NP
objet

Modificatif n" 2 àla décisionde création d'une régjed'avances (GHOA).

Référence

Dédsionn° 62 SH0^4/SG/NP du 10 septembre 2015.

Texte abrogé

Décisionn° 01 Shom/SG/AC/NP du 30Juln 2017.

de l'armement Bruno Frachon,
L'ingénieurgénéral
Dlrecteurgénéraldu Shom
Vu la décision citée en référenceinstituant une régie d'avances auprès du groupe hydrographique et
océanographiquede l'Atlantique.
Vu le code pénal,notamment l'artide 432-10 ;
Vu le décretn" 92-681 du 20julllet 1992 modlfié,relatifaux régiesde recettes et aux régiesd'avances des
organismes publics ;
Vu le décretn° 2008-227 du 5 mars 2008 modiflé,relatlfàla responsablllté personnelle et pécuniaire des
régisseurs;
Vu le décretn° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatlfàla gestion budgétaireet comptable publique ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1992 modlfié, relatlf aux conditions dans lesquelles les dlrecteurs
d'établissementspublics nstionaux peuvent Instituer des réglesd'avances et des régiesde recettes ;
Vu l'arrêtédu 28 mai 1993 modifié, relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être
allouée aux réglsseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au
montant du cautlonnement imposéàces agents ;
Vu l'arrêtédu 27 décembre2001 relatlfau seuil de dispense de cautionnement des régisseursd'avances et
des régisseursde recettes ;
Vu l'jnstruction n° 05-042-M9-R du 30 septembre 2005 relative aux régles de recettes et régiesd'avances
des établissements publics nationaux et des établissements publics locaux d'enseignement.
Vu l'instruction permanente GHOA n°96 Shom/DG/NP du 10 juillet 2015 portant constitution et
organisation du groupe hydrographlque et océanographlquede l'Atlantique (GHOA) ;
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Déclde:
Article 1 - David Cornan est nommérégisseurtitulaire de la régied'avances àcompter du 1 octobre 2017
Artlcle 2- sont nommésréglsseurs suppléants:
FrançoisBecquet de MégillejullenLagadec, Erlc Chevalier, Nlcolas Quimbre, Phillppe Le Tallec.
La suppléances'exerce en cas d'absence pour maladie, congéou tout autre empêchementexceptionnel du
régisseurtitulaire,et aprèsavoir établiun procès-verbal de reconnalssance de situation de la régie,datéet
signécontradictoirement, de manlèreàdélimlteréventuellementle partage de responsabilités.
Artlcle 3 - Le réglsseurtltulaire est astreint àconstltuer un cautlonnement d'un montant de 300 €.
Article 4 - Le régisseurtltulaire percevra une Indemnitéde responsabilitéannuelle de 110 €.
Artlcle 5 - Les régisseurs suppféants ne percevront pas d'indemnité de responsabilité, et ne sont pas
astrelnts àconstituer un cautionnement.
Article 6 - Les réglsseurstltulaires et les réglsseurs suppléantssont personnellement et pécuniairement
responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'lls recueillent ou qul leur sont
avancés par l'agent comptable, du manlement des fonds et des mouvements du compte de disponibilités,
de la conservatlon des piècesjustificatives ainsi que de la tenue de la comptabiiitédes opérations.
Artlde 7 - Les régisseurstitulalres et les réglsseurssuppléantsne doivent pas payer des dépensesautres
dans l'acte constitutif de la régie,sous peine d'êtreconstituéscomptable de fait et
que celles énumérées
de s'exposer aux poursultes Judidalres et aux poursultes pénales prévues par l'artlcle 432-10 du code
pénal.
Décide

ct^ie J^et.y'Q-Loi-lo^

L'agent comptable
Pascale Bréhon

Le directeur généraldu Shom
BrunafiachaiL.

Vu pour acceptation
Le régisseurtitulalre
Davld Cornan

Les régisseurssuppléants
FrançolsSecquet de Mégille

Julien Lagadec
Eric Chevaller,

Nicolas Quimbre
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Destinataire

:

GHOA.

Copies intérieures

:

SG-AC-Archives (SGAC 01.01).

