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L’an deux mil vingt et un, le douze avril à vingt heures, le conseil 
municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni 
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, 
sous la présidence de M. Florent SERRETTE, maire. 
 
Étaient présents : Florent SERRETTE, Anne-Marie MIVELLE, Gérard 
MUGNIOT, Lydie CHANEZ, Carmen VALLET, Pascale DUSSOUILLEZ, 
Joël ALPY, Camille BARBAZ, Olivier BLANCHARD, Aurore BRULPORT, 
Olivier BOILLOT, Stéphanie BRANTUS, Jacques DAYET, Maxime 
FOURNY, Michaël FUMEY, Philippe SCHENCK, Martial VERNEREY, 
Valérie VUILLERMOT. 
 
Était absent excusé : Étienne MILLET 
 
Mme Pascale DUSSOUILLEZ a été désignée secrétaire de séance. 
____________________________________________________________________ 
 
Objet : Constitution d’une provision comptable 

pour créances douteuses 
 
M. le Maire rappelle au conseil municipal que la constitution de 
provisions comptables est une dépense obligatoire et que son 
champ d’application est précisé par l’article R. 2321-2 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 code 
général des collectivités territoriales rend nécessaires les dotations 
aux provisions pour créances douteuses. 
 
D’un point de vue pratique, le comptable et l’ordonnateur 
échangent leurs informations sur les chances de recouvrement des 
créances. L’inscription annuelle des crédits budgétaires puis les 
écritures de dotations aux provisions sont effectuées après 
concertation étroite et accords entre eux. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DÉPARTEMENT DU JURA 

Nombre de 
conseillers municipaux 

• En exercice : 19 
• Présents : 18 
• Votants : 18 

 
Date de la convocation : 
8 avril 2021 
 
Date d’affichage : 
19 avril 2021 

 



 
Le mécanisme comptable de provision permet d’appréhender les 
incertitudes de recouvrement en 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 (droit commun) par utilisation en 
dépenses du compte 6817 « Dotations aux provisions/dépréciations 
des actifs circulants » 
 
A l’unanimité, le conseil municipal, considérant le risque associé aux 
créances douteuses susceptibles d’être irrécouvrables, sur 
proposition du comptable public, décide d’inscrire une provision de 
50 € par an au compte 6817 – « Dotations aux provisions / 
dépréciations des actifs circulants » du budget communal. 
 
Ainsi délibéré les jour, mois et an susdits. 
 

Le Maire, 
 
 
Florent SERRETTE 


