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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2017 - 04 - 27 - PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES - CRÉANCES ÉTEINTES 
SUR L'EXERCICE 2015 

L'an deux mil dix sept, le quatorze avril 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: le 7 avril 2017 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Sénateur-Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Patrick MALVAËS, Évelyne DONZEAUD, David DEUGEY, 
Annie DUROUX, Ludovic DUCOURAU, Monique POISSON, André MOUSTIÉ, adjoints 

Chantal DABÉ, André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, 
Bruno DUMONTEIL, Mireille MAZURIER, Bernard COLUNET, Sylvie BANSARD, Michèle BOURGOIN, 
Tony LOURENÇO, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAUUN, Danièle DUBOURDIEU, Jean-Claude 
CHIMOT, Jacques CHAUVET, Joël LE FLECHER, Jean-Jacques GUIGNIER, Christiane SIRET, 
conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION 

Maxime KHELOUFI donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 
Justine BONNEAUD donne procuration à Xavier PARIS 
Isabelle MASSART donne procuration à Joël LE FLECHER 

ABSENT EXCUSÉ 
Sylviane STOME 

Sylvie BAN SARD a été nommé secrétaire de séance 



Depuis 2012, en ce qui concerne les pertes sur créances irrécouvrables, il convient de distinguer les 
créances admises en non valeur (compte 6541), des créances éteintes (compte 6542). 

Ainsi, la catégorie « créances admises en non valeur» regroupe les créances juridiquement actives, 
dont le recouvrement est rendu impossible par la situation financière du débiteur. 

Elle se distingue de la catégorie « créances éteintes» réservée aux créances dont l'extinction a été 
prononcée par: 

le Tribunal d'Instance dans le cadre d'une procédure de redressement personnel avec ou 
sans liquidation judiciaire (particuliers), 

le Tribunal de Commerce dans le cadre d'une clôture pour insuffisance d'actif 
(professionnels) . 

Une créance est donc « éteinte» lorsqu'une décision juridique extérieure définitive prononce son 
irrécouvrabilité. Elle s'impose à la Collectivité créancière, s'oppose à toute action en recouvrement du 
comptable public, et doit être entérinée par l'assemblée délibérante. 

Les admissions de créances éteintes portées à notre connaissance aujourd'hui par le Trésorier 
Principal de Arcachon concernent un titre émis sur l'exercice 2015 à l'encontre d'un seul débiteur. 
Son montant total s'élève à 40,10 €. En voici le détail: 

Titres de recettes Montant des 
Procédure relatifs à des titres de Nature de la créance concernée créances éteintes recettes en 

Euros 
Particuliers - 
procédure de 
redressement Titre 1311 de 2015 40,10 € Impayés redevances scolaires personnel sans 
liquidation TOTAL: 40,10€ 
judiciaire 

Au vu de ces explications, je vous demande de bien vouloir entériner la décision du Tribunal 
d'Instance d'Arcachon et d'accepter l'admission de la créance éteinte ci-dessus récapitulée. 

Les crédits nécessaires à cette opération seront inscrits au Budget 2017. 

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. 
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