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Registre des délibérations du Conseil Municipal
de la Commune de

COMMUNE DE FREIX ANGLARDS

Séance du 23 mai 2014

L'an deux mille quatorze et le vingt trois mai 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
Patrice FALIES (Maire).

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

Pour:
Contre:
Abstentions:

15/05/2014
11
11
11

11
0
0

Présents : Monsieur Patrice FALIES, Monsieur Jean-Louis GUIBERT,
Monsieur Nicolas PANIS, Madame Michèle DESPLAT - LEYMARIE,
Monsieur Romain PHIALIP, Mademoiselle Edmée CANNARD, Monsieur
Jean-Yves CABAL, Monsieur Olivier ROUFFET, Monsieur Pierre
MAYENOBE, Madame Aurélie BOURZEIX, Monsieur Joël DE MARTINO
Représentés:
Excusés:
Absents:

Secrétaire de séance:

  

Objet : DE_2014_035 - Autorisation préalable et permanente des poursuites

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article R 1617-24,

Vu le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 relatif à l'autorisation préalable des poursuites pour le
recouvrement des produits locaux,

Considérant que l'article R 1617-24 du code général des collectivités territoriales, créé par le décret
n° 2009-125 du 3 février 2009 pose pour principe que l'ordonnateur peut autoriser l'émission des
commandements de payer et les actes de poursuites subséquents, de façon permanente ou temporaire,

Considérant qu'une autorisation permanente au comptable public pour effectuer ces actes, sans demander
systématiquement l'autorisation de l'ordonnateur, améliorera le recouvrement des recettes de la
collectivité en les rendant plus aisées,

Le Conseil Municipal :

Article 1er : autorise le trésorier à poursuivre les redevables défaillants par voie d’opposition à tiers
détenteur (employeur, banque), de saisie vente, de saisie attribution et par toutes poursuites subséquentes
nécessaires, sans solliciter l'autorisation préalable du Conseil Municipal, pour tous les titres de recette de
la collectivité.

RF
Préfecture d'Aurillac
Contrôle de légalité

Date de réception de l'AR : 12/06/2014
015-211500723-20140523-DE_2014_035-DE



Article 2 : Ampliation du présent arrêté est adressée à :

- Monsieur le Préfet, pour contrôle de la légalité ;
- Monsieur le Trésorier municipal de la commune de Freix Anglards;
- Monsieur le Maire, pour exécution.

  

Acte original signé électroniquement,
Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le
12 juin 2014
et publié ou notifié le 12 juin 2014 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois, an sus dit,
au registre sont les signatures.

Le Maire
Patrice FALIÈS
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