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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 

    ARRONDISSEMENT DE CARPENTRAS 

 

 

 

▌CONSEIL MUNICIPAL ▌ ▌Séance du 27 juin 2022 ▌ 

Sur convocation de Monsieur Jean-François PÉRILHOU, Maire, en date du 21 juin 2022, 

Etaient réunis à l’Hôtel de Ville de Vaison-la-Romaine, 
 

Sous la Présidence de Monsieur Jean-François PERILHOU, Maire, 
 

Mesdames et Messieurs :  

PERILHOU Jean-François, MLYNARCZYK Danielle, MANIN Dany, MICHEL Marie-Elisabeth, 

ARMAND Hervé, PINEAU Chantal, ARNAUD ICARD Jean-Pierre, MARTIN Danièle, DEMANCHE 

Patrick, GIL Thérèse, DETRAIN Thierry, SURDEL Sébastien, FAUCHER-VIGNE Magali, BARBIÉRI 

Marie, MARIN Xavier, MARION Damienne, JANSE Marc, RIGAUT Sophie, APACK Carole.  

Absents excusés représentés :  

 

MURE Chantal Donne pouvoir à MLYNARCZYK Danielle 

LÉTURGIE Éric Donne pouvoir à PÉRILHOU Jean-François 

CAMP Jean-Christophe Donne pouvoir à PÉRILHOU Jean-François 

CHEVALIER Serge Donne pouvoir à MICHEL Élisabeth 

FORET Adrienne Donne pouvoir à MANIN Dany 

BISCARRAT Emile-Henri Donne pouvoir à PINEAU Chantal 

NABONNE Jessie Donne pouvoir à MARTIN Danièle 

BLIARD Julien Donne pouvoir à ARMAND Hervé 

VIGNE Elodie Donne pouvoir à BARBIÉRI Marie 

BETTI Jean-Roger Donne pouvoir à MARION Damienne 

 

Absent(s) excusé(s) non représenté(s) :  

  

L’assemblée étant formée de 19 conseillers municipaux présents, la séance continuant, 

 
Délibération n° 2022.030  

CONSTITUTION DE PROVISIONS POUR CRÉANCES DOUTEUSES 

La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire et son champ 

d’application est précisé par l’article R.2321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT). 

Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats 

de fonctionnement des collectivités, le CGCT rend nécessaire les dotations aux provisions 

pour créances douteuses. Il est d’ailleurs 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’irrécouvrabilité, estimé à partir d’informations communiquées par le 

comptable. 

Le mécanisme comptable de la provision permet d’appréhender cette incertitude, fonction 

de la nature et de l’intensité du risque. La comptabilisation des dotations aux provisions des 

créances douteuses (ou dépréciations) repose sur des écritures semi-budgétaires (principe 

de droit commun).  
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D’un point de vue pratique, le comptable et l’ordonnateur ont échangé leurs informations 

sur les chances de recouvrement des créances. Il en résulte que pour toutes créances prises 

en charge avant l’exercice en cours, un taux de dépréciation de 15 % sera appliqué. 

La provision pour créances douteuses pour l’année 2022 s’élève à 1 246 euros ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la nomenclature comptable M14 ; 

Considérant que la méthode retenue pour fixer le montant de la provision à constater peut-

être l’application d’un taux de non-recouvrement unique quel que soit l’ancienneté de la 

créance ; 

CONSIDERANT que l’état des restes à recouvrer transmis par la Trésorière de Vaison-la-

Romaine, laisse apparaître des sommes dont le recouvrement est potentiellement 

compromis ; 

Le Conseil municipal entendu l’exposé de Monsieur le Maire 

Délibère et décide de :  

• OPTER, à compter de 2022, pour le calcul des dotations aux provisions des créances 

douteuses d’appliquer le taux de 15% quel que soit l’ancienneté de la créance à 

l’exception de l’exercice comptable en cours, 

• DÉCIDER de constituer une provision pour risques pour un montant de 1 246 euros au 

titre de l’année 2022, 

•  D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget principal de la Ville au compte 

budgétaire 6817 « Dotations aux provisions/dépréciations des actifs circulants », 

• PRÉCISER que cette provision fera l’objet d’un examen annuel, suite à la transmission 

par le comptable public, d’un état des restes à recouvrer, 

• DIRE que la collectivité est autorisée à reprendre la provision ainsi constituée, à 

hauteur du montant des créances admises en non-valeur sur les exercices à venir. 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes, 

dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant 

de l’Etat par voie postale ou par voie dématérialisée via l’application « Télérecours citoyens » sur 

le site www.telerecours.fr  

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus et ont signé les membres présents. 

 

  

Votes : 

• Pour : 29 

• Contre : 0 

• Abstention : 0 

Pour copie certifiée conforme, 

Fait à Vaison-la-Romaine 
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