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DÉPARTEMENT DES ALP ES- MAR ITI M ES

DIRECTION GENERALE
DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

DIRECTION GENERALE ADJOINTE
POUR LES RESSOURCES ET LES MOYENS

DIRECTION DES FINANCES

SERVICE DU BUDGET DE LA PROGRAMMATION
ET DE LA QUALITE DE GESTION

ARRETE
portant sur la modification de la nouvelle Bonification Indiciaire du régisseur titulaire de la régie de

recettes du cinéma Belmondo située au 16 place Garibaldi 06300 NICE

Le Président du Conseil départemental

des Alpes-Maritime s,

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

l'article 22 ;

Vu le décret n°2008-227 du mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la

responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des

régies de recettes, des régies cT avances et des régies de recettes et cP avances des collectivités locales et des

établissements publics locaux ;

Vu Parrêté du 10 septembre 2007 portant création de la régie de recettes du Cinéma Belmondo modifié par les

arrêtés du 8 novembre 2007, 4 février 2009, 19 février 2015, 2 novembre 2015, 22 février 2016, 26 novembre

2019, 30 novembre 2020, 29 octobre 2021 et du 24 novembre 2021 ;
Vu Parrêté du 6 janvier 2014, modifié par arrêtés du 31 mai 2018 et du 2 mars 2021, portant nomination à la régie
de recettes du cinéma Belmondo ;

Vu la délibération prise le 2 décembre 2016 par rassemblée départementale approuvant la mise en place du

RIFSEEP pour les agents départementaux, constitué d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise

(IFSE) et d'un complément indemnitaire annuel (CTA) ;
Vu les délibérations prises le 8 décembre 2017 et le 18 mai 2018 par l'Assemblée Départementale relatives au
RIFSEEP ;
Vu Pavis confomie du Comptable public assignataire du 20 février 2023 ;
Vu V avis conforme du régisseur titulaire du 21 février 2023 ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L'article 2 de l'arrêté du 2 mars 2021 susmentionné est modifié comme suit :

« Monsieur Eric NUSBAUM percevra la Nouvelle Bonification Indiciaire à hauteur de 20 points d? indice et, au

titre de ses fonctions de régisseur, un complément du régime indemnitaire du montant prévu au 4°) de la

délibération du 18 mai 2018 relative au RTFSEEP susmentionnée.
Ce complément indemnitaire, lié à Pexercice effectif des fonctions, sera proratisé en fonction du taux d'emploi. »

ARTICLE 2 : Le Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes et le comptable public assignataire sont

chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.



Nom et Prénom

Eric NUSBAUM
Régisseur titulaire

Mention « vu pour acceptation » et

signature.

\)j pc?-t^^ ^LûÇe^r^i'

ice,le ' i^^/l^Nice,

Le Président,

Pour le Président et par délégation
L'adjoint au chef du service du budget, de la programmation

et de la qualitejlê^estion

<ean-Marc TUFFERY


