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ADMISSIONS EN NON
VALEUR DES CREANCES
IRRECOUVRABTES POUR

tE BUDGET COURS
D'EAU

EXERCICE 2019

DETIBERATION DU COMITE SYNDICAL

Séonce publique dv 27 novembre 2019 à 18h00

LE PRESIDENT CERTIFIE :

l-Que lo convocotion de tous les membres en exercice du
Comiié Syndicol o été foite le l9 novembre 20lg ci-oprès
tronscrite, conforme ou iexte du registre des procès-verboux
du Comité Syndicol o été offichée por extroit, o lo porte du
siège de Roonnoise de I'Eou, Syndicot du Cycle de I'Eou, 63
rue Jeon Jourès ù Roonne, et qu'il n'o pos été présenté
d'observotions.

2-Que le nombre des membres en exercice, ou jour de lo
séonce étoit de 20 sur lesquels il y ovoit 13 présents, ù sovoir :

M.Fréchet Président, MM.Morcuccilli,Thirouin, Vice
Présidents, MM.Dru, Desbenoit,Couty,Villemog ne,Dumos,
Astier,Meunier,Logorde,Mme Fillon Délégués tituloires
Délégué suppléont M.Mortin.

Absenis ovec excuses : MM. Bost,Ciron,
Couturier,Thivend, Prunet,Jevoudon,Detour,Grouiller

Secrétoire élu pour lo durée de lo session : M.Morcuccilli

A I'ouverture de lo séonce, M. le Président o déposé sur le
bureou de I'ossemblée le pouvoir écrit donné ô un collègue
por les membres du Comité Syndicol empêchés d'ossister ô lo
séonce, de voter en leur nom, por opplicotion de I'orticle
L2121-20 du Code Générol des Collectivités Territorioles.

NOM
DES MANDANTS

NOMS
DES MANDATAIRES

M.Couturier M.Fréchet

Le Comité Syndicol o donné octe de dépôt
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Monsieur le Président soumet ou Comité Syndicol le ropport suivont :

En Juin, Mme lo Trésorière Municipole o tronsmis des listes de toxes et
produits communoux dont elle n'o pu, ù ce jour, effectuer le recouvrement sur
le budget cours d'eou.

En effet, molgré les poursuites engogées por Mme lo Trésorière
Municipole, celui-ci n'o pu encoisser les sommes dues por certoins redevobles
du foit de débiteurs insolvobles, de débiteurs redevobles d'une somme
modique, d'effocement de dettes de débiteurs, et de liquidotions judicioires
d'entreprises.

De ce foit, il est proposé de prononcer I'odmission en non-voleur de
ces produits.

Cependont, il est roppelé que ces odmissions en non-voleur
n'excluent pos le recouvrement ultérieur de ces recettes. Lo procédure o pour
effet de dégoger lo responsobilité du trésorier, elle n'o pos pour effet d'éteindre
lo dette du débiteur (orticle 127 du code de recouvrement des créonces
publiques), et n'implique pos I'obondon totol des créonces; si il en o lo
possibilité, le trésorier est en mesure de foire toute diligence pour obtenir le
poiement totol ou portiel des sommes mises en recouvrement.

ll est roppelé égolement que ces odmissions en non-voleur sont
couvertes por une reprise de provisions.

Les instructions budgétoires Ml4 opplicobles oux services publics
odministrotif distingue deux sortes de créonces :

I - Créonces odmises en non-voleur prononcées por I'ossemblée
délibéronte pour opurement des comptes de prise en chorge des titres de
recettes.

2 créonces éteintes dons le codre d'une procédure de
surendettement des ménoges, ou de liquidotions judicioires d'entreprises en
insuffisonce d'octif.

Les créonces éteintes sont donc celles pour lesquelles le
recouvrement ne pourro être effectué, dons lo mesure ou I'impossibilité du
débiteur à poyer ses dettes o été constoté por un juge, ou dons le codre du
surendetfement des porticuliers por le prononcé d'une décision de
rétoblissement personnel, ou pour les personnes moroles de droit privé dons le
codre d'une procédure collective por le prononcé d'une décision de clôture
pour insuffisonce d' octif.



-3-

A ce titre, ou vu des documents présentés por Mme lo Trésorière
Municipole pour le budget cours d'eou, lo dépense offérenfe oux créonces
irrécouvrobles s'élèvent à 307,74 € H.T. (307,74 €TTC), et se ventile de lo foçon
suivonte :

- Créonces odmises en non-voleur
(noture 6541):
- Créonces éteintes (noture 65421 :

307 ,7 4 € HT (307,7 4 €.TTCI

0,00 € HT (0,00 € TTC)

Un tobleou onnexé vous présente, por exercice, les montonts et le
nombre de créonces à odmettre en créonces irrécouvrobles.

En conséquence, il est demondé ou Comité Syndicol de bien vouloir:

- prononcer I'odmission en non-voleur des sommes énumérées ci-
dessus pour le budget cours d'eou ;

- dire que lo dépense sero imputée ou compte rr peries sur créonces
irrécouvrobles l.

ADOPTE A L'UNANIMITE
Ont signé ou Registre tous les membres prés
Pour extroit conforme,
Roonne,

- { DEt, 2019 LeP

Doniel FR CHET
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