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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2021-12-13 - PROVISIONS COMPTABLES POUR DÉPRÉCIATION DES CRÉANCES 
DOUTEUSES 

L'an deux mille vingt et un, le quinze décembre, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la 
commune, dûment convoqué, s'est réuni à la salle municipale de la Maison des Associations, sous la 
présidence de : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de Gujan-Mestras. 

Nombre des conseillers municipaux en exercice : 35 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 9 décembre 2021 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, André MOUSTIÉ, Elisabeth REZER-SANDILLON, David DELIGEY, Patricia BOUILLON, 
Magdalena RUIZ, Bernard COLLINET, Claude BENOIT-BALAGUER, adjoints 

Bruno DUMONTEIL, Chantal DABÉ, Jean-Jacques GERMANEAU, Corine CAZADE, Stephan PEY, 
Corinne GAUTIEZ, Mélanie JEAN-JEAN, Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT, 
Olivier PAINCHAULT, Sandra PEIGNON, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, 
Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION: 

Evelyne DONZEAUD donne procuration à David DELIGEY 
Ludovic DUCOURAU donne procuration à Xavier PARIS 
Mireille MAZURIER donne procuration à Corinne GAUTIEZ, 
Michelle LOUSSOUARN donne procuration à Elisabeth REZER-SANDILLON 
Jérémy DUPOUY donne procuration à Marie-Hélène D~S ESGAULX 
Kévin LANGLADE donne procuration à André MOUSTIE 
Jacques CHAUVET donne procuration à Michel DUVIGNAC 
Anne ELISSALDE donne procuration à Maxime KHELOUFI 

ABSENT EXCUSÉ 

Tony LOURENÇO 

Mélanie JEAN-JEAN a été nommée secrétaire de séance 
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Dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de 
fonctionnement des collectivités, le Code Général des Collectivités Territoriales rend nécessaire les 
dotations aux provisions pour créances douteuses. 

La notion de créances douteuses recouvre les restes à recouvrer en recettes de plus de deux ans. Il est 
précisé qu'une provision doit être constituée par délibération de l'assemblée délibérante lorsque le 
recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de tiers est compromis malgré les diligences faites par 
le comptable public, à hauteur du risque «d~rrécouvrabilité », estimé à partir d'Informations 
communiquées par le comptable. 

Le mécanisme comptable de provision permet d'appréhender l'incertitude du recouvrement. 

Par délibération en date du 23 juin 2017, le conseil municipal a adopté le régime de budgétisation des 
provisions. Les provisions budgétaires constituent des opérations d'ordre budgétaires entre sections et 
sont retracées en dépenses de la section de fonctionnement au chapitre 042 et en recettes de la section 
d'investissement au chapitre 040. 

Les dotations pour créances douteuses sont imputées comme suit: la dépense au compte 6817 
«dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants» et la recette au compte 4912 
« provision pour dépréciation des comptes des redevables », 

Afin de déterminer les dotations, la méthode de calcul proposée, s'appuie sur l'ancienneté de la créance 
comme premier indice des difficultés pouvant affecter son recouvrement. Au-delà de la simplicité des 
calculs de stock de provisions à constituer, cette méthode donne surtout une lisibilité claire et précise sur 
les données et la compréhension. Des taux forfaitaires de dépréciation seront ainsi appliqués de la 
manière suivante: 

Exercice de prise en Taux de déprécia- 
charge de la créance tion 

N-1 0% 

N-2 25% 

N-3 50% 

N-4 75% 

Antérieur 100% 

Concernant l'exercice 2021, au vu de l'état des restes à recouvrer transmis par le comptable, le calcul du 
stock de provision à constituer est le suivant: 

Créances restant à recouvrer Application mode de calcul 
Délibération de décembre 2021 

Exercice des Montant total Taux de dépré- Montant du stock de 
créances ciation provision à constituer 

2020 (N-1) 3304.67 € 0% 0.00 € 

2019 (N-2) 2667.97 € 25% 666.99 € 

2018 (N-3) 2268.36 € 50% 1 134.18 € 

2017 (N-4) 100.78€ 75% 75.59 € 

Antérieur à 2017 91.88 € 100% 91.88 € 

8433.66 € 1968.64 € 
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Et le montant 2021 de la dotation aux provisions pour créances douteuses à constituer s'élève à 
1.968,64¬ . 

Chaque année, la dotation aux provisions pour créances douteuses doit être ajustée en fonction des 
restes à recouvrer au 31 décembre. 

Il vous est dès lors demandé: 

d'instituer le provisionnement des créances douteuses, 
de décider de retenir pour calcul des dotations aux provisions pour dépréciation des actifs 
circulants à compter de l'exercice 2021, la méthode prenant en compte l'ancienneté de la 
créance avec les taux forfaitaires de dépréciations tels que détaillés ci-dessus, 
de constituer une provision de 1.968,64 au titre de l'exercice 2021, les crédits étant inscrits 
au budget 2021, 
d'actualiser et ajuster annuellement la dotation aux provisions pour créances douteuses, en 
fonction des restes à recouvrer au 31 décembre, selon la méthode de calcul susvisée. 

Ce projet de délibération ayant été soumis à la Commission des Finances. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 

Affiché le 
GUJAN-MESTRAS le 
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