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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE MAZERES (ARIÈGE)

Nombre de Conseillers en exercice
Présents
Procurations
Votants

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 9 décembre à 18 H 00, le Conseil municipal,
légalement convoqué en séance ordinaire, s’est réuni au lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de son Maire, Louis MARETTE.

Date convocation du Conseil Municipal : 02 décembre 2022

Etaient présents:
Mrs BOUSQUET, CAPY, COTTAVE-CLAUDET, DARDIER, DEJEAN, DELGENES, ESTRADE,
PONTA, LABEUR, PORTES, TOURAILLES et ZAMBONI.
Mmes BELMAS, BRIQUET-BOISSIRE, DAGNAC, DESAINT, PONS, ROOU et SALOM.
A donné pouvoir:
M. GOURMANDIN à M. CO’VrAVE-CLAUD.
Mme GUILLEMAT à M. LABEUR
Mmc RIGAL à Mme SALOME

Absents excusés:
Mmes DARBAS, PITORRE, SANEGRE et THIOUX

Secrétaire de séance : Louis DARDIER

OBJET : VOLET FINANCIER : Approbation du choix de régime de
provisions semi-budgétaires pour risques et charges

Madame Géraldine PONS, déléguée aux finances, expose à l’assemblée qu’en
raison du basculement en nomenclature M57 au 1 janvier 2023, il est nécessaire
de procéder à un certain nombre de décisions préalables à cette mise en
application.

C’est dans ce cadre que la commune de Mazères est appelée à définir la politique
de provisions pour risques et charges.

En application des principes de prudence et de sincérité, toute entité publique
locale appliquant l’instruction budgétaire et comptable M57 a l’obligation de
constituer une provision dès l’apparition d’un risque avéré et une dépréciation de
la valeur de l’actif.

Les situations nécessitant cette application sont les suivantes (article R 232 1-2
du CGCT):

• Dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la
commune

• Dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du Code de
commerce

• En cas de créances irrécouvrables (ou dépréciations) : lorsque le
recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis
et/ou en cas de mise en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.

• En dehors des cas cités ci-dessus, la commune peut décider de constituer
des provisions dites « facultatives » dès l’apparition d’un risque avéré.

Le montant de la provision/dépréciation doit alors être enregistré dans sa totalité
sur l’exercice en cours duquel le risque ou la perte de valeur est constaté.



Le régime de droit commun applicable prévoit que lesdites provisions et
dépréciations sont des opérations d’ordre semi-budgétaires.

Sur l’exposé de son rapporteur et après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à
l’unanimité

> Décide d’appliquer le régime de droit commun

Adopte le régime de provisions semi-budgétaires

> Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document s’y
rapportant.
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FAIT ET DELIBERE les JOURS MOIS ET AN QUE SUSDIT
Pour copie conforme - au registre sont les signatures
MAZERES, le 13 décembre 2022

Le secrétaire de Séance,
Louis DARDIER
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