
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
***

DÉPARTEMENT DU CANTAL
***

Arrondissement
d’Aurillac

***
Canton de Saint-Cernin

***

MAIRIE DE

Extrait du registre des délibérations du Conseil
Municipal de la Commune de

COMMUNE DE FREIX ANGLARDS
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L'an deux mille treize et le quatorze juin à 20 heures 30 le Conseil
Municipal de cette commune régulièrement convoqué, s'est réuni en session
ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur
Philippe BRIAND (Maire).

Date de la convocation:
Conseillers en exercice :
Présents :
Votants:

Pour:
Contre:
Abstentions:

03/06/2013
10
8
9

9
0
0

Présents : Monsieur Philippe BRIAND, Monsieur Jean-Louis
GUIBERT, Monsieur Roger LAMOUROUX, Madame Michèle VISI,
Madame Gaëlle COLLIN, Monsieur Patrice FALIES, Madame
Ghislaine LAPIE, Monsieur Laurent GUIBERT
Représentés:  Madame Véronique GAILLARD par Monsieur
Philippe BRIAND
Excusés:  Monsieur Nicolas PANIS

Secrétaire de séance: Monsieur Roger LAMOUROUX

  

Objet : 2013_04_02 - Admission en non-valeurs

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que le budget communal fonctionne en prenant en compte,
dans les recettes, tous les titres qui sont émis mais il arrive que les recettes prévues ne soient pas
réellement encaissées malgré les relances du trésorier. Afin d’avoir une gestion la plus proche de la
réalité il convient alors d’admettre en non valeurs les sommes qui ne sont pas rentrées. Il propose
d’admettre en non valeurs des sommes de l’exercice 2011 (pour des recettes de 2002 à 2004 et 2007)
dont la liste est dressée par le trésorier pour un montant total de 2284.57 € (liste en annexe). Il informe
également que si ces sommes devaient être perçues elles seraient versées au budget en recettes
exceptionnelles.

Après discussion l’assemblée décide d’admettre en non valeurs  cette somme de 2284.57 €.
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