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L’an deux mille vingt-deux, le 14 du mois de novembre à 18 heures, le Conseil Municipal de Cenon, régulièrement 

convoqué par courrier en date du 08 novembre 2022, s’est assemblé à la Salle du Conseil Municipal à Cenon, sous 

la présidence de Monsieur Jean-François EGRON, Maire. 

 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 34 Nombre de conseillers présents : 27                                      

Nombre de pouvoirs : 6 Nombre de conseillers votants : 33 

                                                 

Etaient Présents : Jean-François EGRON, Michaël DAVID, Laïla MERJOUI, Dominique ASTIER, Huguette LENOIR, Jean-

Marc SIMOUNET, Fernanda ALVES, Laurent PERADON, Marie HATTRAIT, Hürizet GÜNDER, Alexandre MARSAT, Anne 

LAOUILLEAU, Max GUICHARD, Patrice CLAVERIE, Seye SENE, Claudine CHAPRON, Marjorie CARVEL, Ingrid LAFON, 

Anne LEPINE, Jérémy RINGOT, Léa RAINIER, Florence DAMET, Olivier COMMARIEU, Fabrice MORETTI, Jean-Pierre 

BERTEAU, Fabrice DELAUNE, Christine HERAUD. 

Absents ou excusés ayant donné pouvoir : Cihan KARA ayant donné pouvoir à Monsieur le Maire, Patrice 

BUQUET ayant donné pouvoir à Monsieur Jérémy RINGOT, Ludovic ARMOËT ayant donné pouvoir à Monsieur 

Michaël DAVID, Fatiha BARKA ayant donné pouvoir à Madame Laïla MERJOUI, Saïd SAÏDANI ayant donné pouvoir à 

Monsieur Dominique ASTIER, Philippe TARDY, Yannick POULET ayant donné pouvoir à Monsieur Fabrice MORETTI. 

 

Objet | Admission en créances éteintes – Budget Principal de la Ville 
 

Chaque année, certaines créances demeurent irrécouvrables, même après plusieurs procédures de recouvrement.  

Parmi ces créances irrécouvrables, on distingue deux types : 

 

- les admissions en non-valeur, créances pour lesquelles, malgré les diligences effectuées, aucun recouvrement n’a 

pu être obtenu (montant inférieur à un seuil de poursuites, combinaison infructueuse d’actes). Il est à préciser que 

l’admission en non-valeur n’exclut nullement un recouvrement ultérieur, si le redevable revenait à une situation 

permettant le recouvrement. Le détail des motifs est précisé dans le tableau ci-dessous. 

 

- les créances éteintes. On constate l’extinction de ces créances, définitivement effacées, consécutivement à la 

liquidation judiciaire de fournisseurs ou de sociétés titulaires de marchés publics. Ces créances sont annulées par 

décision judiciaire (clôture insuffisante d’actif, règlement judiciaire, surendettement décision d’effacement de dette). 

Pour ces créances éteintes, la ville et la trésorerie ne pourront plus intenter d’action de recouvrement.  

 

Le détail des motifs est précisé dans le tableau en annexe. 

 

Le montant des admissions en non-valeur s’élève à 22 009,70€, tandis que les créances éteintes représentent un 

montant de 2 972,56 € pour le budget principal de la Ville, soit un total de 24 982,26€.  

 

Ceci étant exposé, 

 

Vu, les articles du code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment R1617-24 ; 

 

Vu, l’instruction budgétaire et comptable M57, notamment la procédure relative aux créances irrécouvrables ;  

 

Vu, les demandes d’admission en non-valeur transmises par Madame la Trésorière, correspondant aux  listes n° 

5774931511 et 5488680911, en date du 7 et 18 octobre 2022 : 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par : 

28 voix pour 

5 abstentions 

0 voix contre 

 

Admet en créances éteintes pour les montants suivants : 

 

Compte 
Libellé compte Montants 

présentés 

Montants 

admis 

6541 
Créances admises en non-valeur 

22 009,70€ 22 009,70€ 

6542 
Créances éteintes 

2 972,56 € 2 972,56 € 

Total 
 

24 982,26€ 24 982,26€ 

 

Autorise l’inscription des crédits au budget principal de la ville aux comptes 6541 et 6542, pour les créances 

afférentes à ce budget. 

 

 

Fait et délibéré, les jours, mois et  an que dessus. 

Ont signé au registre les membres présents. 

 

Jean-François EGRON 

Maire de Cenon 




