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CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 17 JUIN 2021
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
******************

N° 2021.66

Nombre de membres :

Afférents au Conseil Municipal
En exercice
Qui ont pris part à la délibération

29
29
25

Pour :
Contre :
Abstention

25
0
0

Date de la convocation : 10 juin 2021
L'an deux mille vingt et un et le dix-sept juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la
Commune d’AUCAMVILLE s'est réuni au nombre prescrit par la loi, au Salle du conseil
municipal, sur convocation régulière, sous la présidence de Monsieur Gérard ANDRE, Maire.
Présents : M. Gérard ANDRE, Mme Roseline ARMENGAUD, M. Fabrice IGOUNET, Mme
Valérie VIGNE, M. Patrick FERRARI, Mme Annette BALAGUE, Mme Véronique
FABREGAS, M. Francis MUSARD, Mme Monique PONS, M. Jean-Charles VALMY, M.
Patrick DUBLIN, M. Bertrand DEBUISSER, M. Daniel THOMAS, M. Jean-Jacques
BECHENY, Mme Lylia CHALLAL, Mme Caroline CHALLET, Mme Marie CLAIREFOND,
Mme Thérèse FOISSAC, M. Jean-Pierre JAMMES, Mme Christine MERLE-JOSE, M. Thierry
RAFAZINE, Mme Hélène TOULY, M. Nicolas TOURNIER.
Pouvoir(s) : M. Alexis FRIGOUL pouvoir à M. Fabrice IGOUNET, M. Laurent TALBOT
pouvoir à M. Francis MUSARD.
Absent(s) excusé(s) : M. Félix MANERO, Mme Caroline ANDREU, Mme Nelly DENES,
Mme Mireille OVADIA.
Secrétaire de séance : Mme ARMENGAUD.
Objet de la délibération : CONSTITUTION DE PROVISION POUR RISQUES ET
CHARGES : CREANCES DOUTEUSES
Exposé :
Dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de fiabilité des résultats de
fonctionnement des collectivités, la constitution des provisions pour les créances douteuses
constitue une dépense obligatoire au vu de la règlementation. Lorsque le recouvrement des restes
à recouvrer sur compte de tiers est compromis, malgré les diligences faites par le comptable
public, une provision doit être constituée par délibération, à hauteur du risque d’irrécouvrabilité
estimé à partir des éléments communiqués par le comptable public.
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Dès lors qu’il existe, pour une créance donnée, des indices de difficulté de recouvrement
(compte-tenu, notamment, de la situation financière du débiteur) ou d’une contestation sérieuse,
la créance doit être considérée comme douteuse. Il faut alors constater une provision car la valeur
des titres de recettes pris en charge dans la comptabilité est supérieure à celle attendue.
L’identification et la valorisation du risque impliquent un travail concerté entre l’ordonnateur et la
comptable, sur la base de tableaux de bord. L’objectif est d’aboutir à une évaluation, la plus
précise possible, du montant de la provision des créances du fait de leur irrécouvrabilité.
L’analyse effectuée conjointement avec le comptable et la commune des restes à recouvrer a
permis d’identifier les créances devant faire l’objet d’une provision. Aussi pour les années 2015 à
2020, il est proposé de constituer une provision de 12 715.91 €.
Décision :
Le Conseil Municipal,
Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2321-2
et R.2321-2,
Vu le décret n° 2005-1661 du 27 décembre 2005 modifiant la partie réglementaire du Code
général des collectivités territoriales relatif aux règles budgétaires et comptables applicables aux
collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont
rattachés,
Vu les instructions budgétaires et comptables M14,
Entendu l’exposé de M. MUSARD, Huitième Adjoint, et après en avoir délibéré,
Décide
Article 1 : de constituer une provision pour risques et charges au titre des créances douteuses
pour un montant de 12 715.91 € se décomposant comme suit :





Exercice 2015-2016 : 1 894.74 €
Exercice 2017-2018 : 5 855.54 €
Exercice 2019 : 155.30 €
Exercice 2020 : 4 810.33 €.

Article 2 : les crédits correspondants sont inscrits au chapitre et article correspondants du budget
de la commune.
Le Maire,
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