RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la justice

Arrêté du

J. l

4t/t.-k !2P2 ,J.

Portant nomination d'un fonctionnaire en qualité de mandataire suppléant d'avances et
de recettes auprès du cabinet du garde des sceaux
NOR: JUSA2128356A
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 2019-798 du· 26 jui_llet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies
d'avances des organismes publics;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850
du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 modifié relatif à l'organisation du ministère de la
justice;
·
Vu le -décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique et notamment son article 22;
Vu · l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité
sùsceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des
organismes publics et'montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu farrêté du 4 juin 1996 modifié par l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par
opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un
régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs
d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2017 relatif à l'organisation du secrétariat général et des directions du
ministère de la justice ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2018 portant institution d'une régie d'avances et de recettes auprès du
cabinet de la garde des sceaux ;
Considérant le courrier du 6 septembre 2021 de Monsieur Sébastien BERROYER, valant
acceptation du poste de mandataire suppléant d'avances et de iec~ttes, et de l'avis du
contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère de la justice.

Arrête
Article 1

Mons'ieur Sébastien BERROYER est nommé, à compter du 1er octobre 2021, mandataire
suppléant d'avances et de recettes auprès du cabit;1et du garde des sceaux.

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de la justice.

Faitle
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Pour le ministre et par délégation :

Le chef dec~binet,

c.= . .d ~
P'atrick VIEILLESCAZES

