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Ville de Gujan-Mestras 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2017-06-23 CHOIX DU RÉGIME DE BUDGÉTISATION DES PROVISIONS 

L'an deux mil dix-sept, le 23 juin, 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, Sénateur-Maire de Gujan-Mestras. 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 33 

Date de la convocation du Conseil Municipal: 16 juin 2017 

PRESENTS: 

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

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Évelyne DONZEAUD, David DELIGEY, Annie OUROUX, 
Ludovic DUCOURAU, André MOUSTIÉ, adjoints 

André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, Bruno DUMONTEIL, 
Mireille MAZURIER, Bernard COLLINET, Sylvie BAN SARD, Michèle BOURGOIN, Tony LOURENÇO, 
Maxime KHELOUFI, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAULIN, Danièle DUBOURDIEU, Jean-Claude 
CHIMOT, Jacques CHAUVET, Sylviane STOME, Joël LE FLECHER, Isabelle MASSART, Jean-Jacques 
GUIGNIER, Christiane SIRET, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION 

Mireille MAZURIER donne procuration à Ludovic DUCOURAU 
Monique POISSON donne procuration à Xavier PARIS 
Chantal DABÉ donne procuration à Maryse LALANDE 
Patrick MALVAËS donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 

ABSENTS EXCUSÉS 

Justine BONNEAUD 

Maxime KHELOUFI a été nonimé secrétaire de séance 



Le provisionnement constitue l'une des applications du principe de prudence contenu dans le plan 
comptable général. Il s'agit d'une technique comptable qui permet de constater une dépréciation ou 
un risque ou bien encore d'étaler une charge. 

Les provisions constituent soit une opération d'ordre semi-budgétaire se traduisant au budget 
uniquement par une dépense de fonctionnement (la dotation), soit une opération d'ordre budgétaire 
comprenant au budget à la fois une dépense de fonctionnement (la dotation) et une recette 
d'investissement de même montant (la provision). 

Le régime des provisions semi-budgétaires est le régime de droit commun des provisions, mais le 
régime des provisions budgétaires peut être appliqué sur option. L'option est décidée par l'assemblée 
délibérante par une délibération spécifique. 

Plus précisémment, en ce qui concerne: 

1°) Le régime semi-budgétaire de droit commun : les provisions de droit commun constituent 
des opérations d'ordre semi-budgétaires regroupées au sein des opérations réelles de la section de 
fonctionnement. Pour l'ordonnateur, elles sont ainsi retracées, en dépenses au chapitre 68 
« Dotations aux provisions ». Seule la dotation est alors constituée. La recette n'est pas budgétée. Le 
comptable, quant à lui, enregistre la dépense dans la comptabilité budgétaire et émet des 
contreparties dans sa comptabilité générale. La non-budgétisation de la recette permet une mise en 
réserve de la dotation. Elle reste disponible pour financer la charge induite par le risque lors de la 
reprise de la provision qui s'effectue en recettes au chapitre 78 « Reprises sur provisions ». 

2°) Le régime budgétaire sur option : les provisions budgétaires constituent des opérations 
d'ordre budgétaires entre sections et sont retracées, d'une part en dépenses et en recettes de la 
section de fonctionnement au chapitre 042 « Opérations d'ordre de transfert entre sections », et 
d'autre part en dépense et en recette de la section d'investissement au chapitre 040 « Opérations 
d'ordre de transfert entre sections ». Dotations et provisions sont alors clairement comptabilisées. La 
reprise de la provision donne lieu à une dépense en section d'investissement et à une recette en 
section de fonctionnement. 

Le passage d'un régime à un autre reste toujours possible, conformément à l'article R. 2321-3 du 
CGCT, en cas de renouvellement de l'assemblée délibérante ou une fois par mandat de l'assemblée 
délibérante. 

Des délibérations spécifiques porteront ensuite sur la nature des provisions à constituer, sur leur 
montant, sur leur éventuel étalement ainsi que sur l'emploi qui en est fait. 

Aujourd'hui, au vu de ce qui précède, je vous propose de décider d'appliquer le régime budgétaire 
sur option pour l'ensemble des provisions et risques auxquels la collectivité pourrait avoir à faire 
face, ce régime étant le plus comptable et permettant de clairement faire apparaître à la fois la 
dotation et la provision. 

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

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL: Adopté à l'una ·mité - 1 ABSTENTION ( Sylviane 
STOME) 

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

Marie 
Séna 
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