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COMMUNE D'AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS

Délibération du conseil municipal du 15 décembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, quinze décembre, à vingt heures,

Le Conseil Municipal de la Commune régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans la salle des mariages de Méaudre.

Sous la Présidence de M. Hubert ARNAUD, Maire
Francis BUISSON a été élu secrétaire,

Présents tous les membres en exercice à l'exception de Florian MICHEL (pouvoir à Sylvain
FAURE)

Délibération n° 22/120

ADMISSION EN NON-VALEUR-ABANDON DE CREANCES
BUDGET COMMUNE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'état des titres irrécouvrables transmis par Madame la comptable publique de FONTAINE pour lesquels
il a été demandé l'admission en non-valeur ou en créances éteintes,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

• ADMET en non-valeur ou en créances éteintes, les titres de recettes du budget COMMUNE dont
les montants s'élèvent à :

> Créances admises en non-valeur : 4 553,88€

> Créances éteintes : 2 052,92€

• PRECISE que les crédits budgétaires seront ouverts sur le budget de l'exercice 2022 :

Article 6541 : Créances admises en non-valeur
Article 6542 : Créances éteintes

Transmis à monsieur le préfet de l'Isère,
Fait et délibéré en mairie les Jours, mois et an que dessus,
Au registre sont les signatures.

Le maire d'Autrans-Méaudre en Vercors
Hubert ARNAUD

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pçiîr excès de pouvoir devant le TA de Grenoble, dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de
recours contentieux qui recommencera à courir :
- à compter de la notification de ta réponse de /'autorité territoriale.
- 2 mois après l'instauration du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autonté territoriale pendant ce délai.


