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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 27 septembre 2018

Aujourd'hui 27 septembre 2018 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du
21  septembre  2018,  les  membres  du  Conseil  Municipal  de  la  Commune  de
Cognac se sont réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel de Ville,
sous la Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire.

ETAIENT PRESENTS

M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Marianne JEANDIDIER – M. Jean-
François HEROUARD - M. Romuald CARRY – M. Gérard JOUANNET – Mme Françoise MAN-
DEAU – Mme Danielle JOURZAC - Mme Stéphanie FRITZ - M. Jean-François VALEGEAS –
Mme Michelle LE FLOCH - Mme Annie-Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme Anne-
Marie MICHENAUD – Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M.  Olivier  TOUBOUL -  M.
Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme Véronique CLE-
MENCEAU –Mme Marianne GANTIER - M. Jérôme TEXIER-BLOT- Mme Emilie RICHAUD -
Mme Maryvonne LAURENT – M. Richard FERCHAUD –Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIENT EXCUSES

Mme Nathalie LACROIX (donne pouvoir à Mme Danielle JOURZAC) – M. Claude GUINDET
(donne pouvoir à M. Jean-François VALEGEAS) - M. Cheikhou DIABY (donne pouvoir à M.
Michel GOURINCHAS) – M. Noël BELLIOT (donne pouvoir à M. Richard FERCHAUD) –

ETAIENT ABSENTS 

Mme Jeanine PROVOST – Mme Florence PECHEVIS – M. Christian BAYLE - 

M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance.

2018.134
ADMISSIONS EN NON-VALEUR

Le Comptable public demande l’admission en non-valeur de recettes diverses de la com-
mune des années 1999 à 2017, déclarées irrécouvrables, pour un total de 82 879,72€.

Compte tenu de l’importance de cette somme, il est proposé de comptabiliser une partie
seulement en 2018. Ainsi, la liste finalement transmise par le Comptable public pour l’exer-
cice 2018 porte le n°3209790531 et compte 631 pièces pour un montant de 24 999,72 €.
Elle porte sur des titres non recouvrés émis entre 1999 à 2012.

Au vu des pièces  justificatives  fournies  par  le  Comptable  public,  les  restes  à  recouvrer
concernent principalement des produits de : restauration scolaire, garderies, centres de loi-
sirs, redevances locatives, mises en fourrière, redevance spéciale, dépôts en déchetterie.

La liste des titres impayés et des redevables est à disposition des conseillers municipaux à
la direction des finances de la Ville de Cognac

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          26
 pouvoirs :                            4
 votants   :                      30
 abstentions  :              0
 voix pour  :              30
 voix contre  :               0
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Il est rappelé que le comptable public à la compétence exclusive de la mise en recouvre-
ment des titres de recettes de la collectivité. Dans le cadre de cette mission, il lui appartient
d'effectuer toutes les poursuites utiles et, le cas échéant, de mettre en œuvre l'ensemble
des voies d'exécution forcée autorisées par la loi.

L'admission en non-valeur a pour effet de décharger le comptable public de son obligation
de recouvrer la créance,  sans que cette circonstance ne mette fin  aux poursuites,  ni ne
fasse obstacle à un recouvrement  ultérieur  dans l'hypothèse où le débiteur  reviendrait  à
meilleure fortune 

Les motifs de présentation du Comptable sont : 
- poursuites sans effet 
- combinaison infructueuse d'actes 
- restes à recouvrer inférieur au seuil des poursuites

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix,

ACCEPTE les demandes du Comptable public d'admettre en non-valeur les produits
listés pour un montant total de 24 999,72  €.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Maire,

Michel GOURINCHAS

- 

Le Maire, certifie que la présente délibération est 
exécutoire de plein droit.
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à la
date du visa. (art.L2131-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales)


