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Nombre de conseillers en exercice : 29  Extrait du procès-verbal 
des délibérations du conseil municipal 

Réunion du 21 septembre 2022 

Présents : 21  

Votants : 25  

7.1.2 / DEL_2022_089 L’an deux mille vingt-deux, le vingt-et-un septembre, à dix-neuf heures, le conseil 
municipal de la Commune de Lutterbach s’est réuni à l’Espace Associatif – 7 rue des 
Maréchaux - après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Rémy 
NEUMANN, maire. 

Présents : Rémy NEUMANN, Frédéric GUTH, Didier SALBER, Jean-Pierre MERLO, Rahimé 
ARSLAN, Andrée TALARD, Jacky BORÉ, Ghislaine SCHERRER, Mattéo GRILLETTA, Marie-
Josée MAUCHAND, Rémy KLEIN, Aurélia JAQUET, Jean-Philippe RENAUDIN, Patrick 
MAUCHAND, Marilyne STRICH, Jacqueline KAMMERER, Michèle HERZOG, Séverine 
MONPIOU, Pierrette FROEHLICH-LANGER, Jean-Luc NAPP et Stéphanie ALTENBURGER. 

Absents non représentés : Hadi Jacques BENMESBAH, Sylvie CHATELAIN, Camille ALINI 
et Christian TANCRAY. 
Ont donné procuration : Régine MENUDIER à Rémy NEUMANN, Eliane SORET à 
Michèle HERZOG, Can KILIC à Frédéric GUTH, Claudine PIESCIK à Marilyne STRICH. 

 

3  SERVICE RESSOURCES 

3.1 FINANCES 
 

3.1.5   Constitution d’une provision 

pour dépréciation des 
comptes de tiers 

 

 
Les principes de prudence et de sincérité comptable obligent à constituer une provision pour 
dépréciation des comptes de tiers lorsque, malgré les diligences exercées par le comptable 
public, le recouvrement des créances est compromis. Le régime de droit commun prévu par la 
M14 est celui des provisions semi-budgétaires : une provision pour dépréciation est ainsi 
constituée par une dotation aux provisions constituant une dépense réelle de l’exercice, sans 
contrepartie en recettes d’investissement. 
 
Le montant de la provision à constituer au titre d’un exercice comptable s’établit, à la 
demande de la DGFIP et sur la base de l’état des restes à recouvrer, au minimum à 15% de 
la somme totale des créances sur les redevables non-recouvrées depuis plus de deux ans au 
31 décembre de l’exercice.  
 
Le montant des provisions est ajusté annuellement en fonction de l’évolution des risques de non-
recouvrement, au travers d’une reprise des provisions constituées et une nouvelle dotation, 
constituant également des opérations réelles.  
  
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

- d’approuver la constitution et l’ajustement annuel d’une provision pour dépréciation des 
comptes de tiers  au travers d’une dotation aux provisions, et d’une reprise sur 
provisions 

- d’approuver l’imputation de ces dotations à l'article 6817 et de ces reprises à l’article 
7817 du budget de la commune. 

 

Le Conseil Municipal,  

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Après en avoir délibéré,  

APPROUVE la constitution d’une provision et l’ajustement annuel pour dépréciation des 
comptes de tiers au travers d’une dotation aux provisions, et d’une reprise sur 
provisions. 

APPROUVE son inscription au budget de la Commune. 

 

Cette délibération est approuvée à l’unanimité. 


