
 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL  

Nombre de Membres  Date de la convocation  Séance du  

En exercice 

 

29 

 

Présents 

 

25 

Votants 

 

29 

  

 

13 septembre 2022 

  

 

21 septembre 2022 

 

 

L’an deux mille vingt-deux et le 21 septembre, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, régulièrement 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence 

de Monsieur HELLAL, le Maire. 

 

Etaient présents : 

 Mesdames CHOISNE, DAUZAT, AUDINET, CHLAGOU, BLANC, BOURGNEUF, LAMRHARI, 

GILBERT, BENHERRAT, HOUSIEAUX, VIERIN, MAURY, DE PAUW, GUILLAUME-

MONNERY. 

Messieurs HELLAL, DIAB, PERNOT DU BREUIL, RECTON, DE MYTTENAERE, CAPRON, 

PERON, CABADET, NORTON, TILLY, LEONARD 

 

Etaient représentés : Monsieur JOANNIN par Monsieur NORTON, Monsieur CRONIER par 

Monsieur DIAB, Madame LHADI par Madame GUILLAUME – MONNERY, Monsieur ERNULT par 

Monsieur TILLY 

 

Le Président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, Madame LAMRHARI a été désignée 

secrétaire de séance conformément à l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

 

 

 

 

Constitution d’une provision pour risques et charges de fonctionnement courant 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment son article R2321-2, 

Considérant l’obligation faite aux communes de constituer des provisions comptables, 

Considérant que par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des 

résultats de fonctionnement des collectivités, la constitution de provisions est obligatoire dans certains 

cas. Elles sont à constituer, sur la base de la survenance de risques réels : 

- En cas de litige, dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la collectivité, une 

provision doit être impérativement constituée par délibération de l’assemblée délibérante. Cette 

provision est constituée à hauteur du montant estimé par la collectivité de la charge qui pourrait en 

résulter en fonction du risque financier encouru. Lorsque le risque se concrétise, il convient de reprendre 
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la provision et de régler la condamnation. Si le risque est écarté, la provision est reprise par une recette 

de la section de fonctionnement.  

- Dès l’ouverture d’une procédure collective, une provision est constituée pour les garanties d’emprunts, 

les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en capital accordées par la collectivité 

à l’organisme faisant l’objet de la procédure collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque 

d’irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de la participation estimée par la commune. Pour 

les garanties d’emprunts, la provision est constituée à hauteur du montant que représenterait la mise en 

jeu de la garantie sur le budget de la commune en fonction du risque financier encouru. 

- En cas de recouvrement compromis des restes à recouvrer vis-à-vis d’un tiers, une provision est 

constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments 

d’information communiqués par le comptable public. 

Considérant que les constitutions et reprises de provisions sont délibérées au moment du vote des 

décisions modificatives de l’année en cours mais l’article R 2321-2 du CGCT prévoit qu’une 

délibération spécifique doit être approuvée par l’assemblée délibérante. 

 

Afin d’assurer le strict respect de cette disposition, il est demandé au Conseil Municipal :  

 

- De délibérer sur la constitution de provisions réalisées dans le courant de l’exercice 2022 sur 

présentation d’un état des titres non recouvrés à ce jour par le Trésor Public pour un montant de 

311.54 euros. 

 

Pour information, le montant de la provision est de 15% du montant des créances non recouvrées 

datant de plus de deux ans équivalent à 2076,95 euros. 

La Commission de Finances en date du 09 septembre 2022 a émis un avis favorable.  

   

    Le Conseil Municipal, 

 

Entendu le rapport présenté par Monsieur Georges DIAB, Adjoint au maire, chargé du Budget, Finances, 

Ressources Humaines, Services Publics et Santé. 

 

    Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

Accepte la constitution de provisions réalisées dans le courant de l’exercice 2022 sur présentation d’un 

état de titres non recouvrés à ce jour par le Trésor Public pour un montant de 311.54 euros 

 

 

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits 

Ont signé les membres présents 

 

 

         Pour copie conforme 

 

         Le Maire, 

 

 

 

         Bernard HELLAL 
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