
Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-six avril, l'Assemblée Délibérante,
régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mme FAYOLLE Carole.

Etaient présents :
Mme FAYOLLE Carole, M. GENESTE Jean-Guy, M. MERCIER Jean-Louis, M.
MOREAU Christian, Mme NEBOUT Roberte, M. POTHIER Fabrice, Mme
TRIBOULET Véronique

Procuration(s) :
M. ROYER Franck donne pouvoir à Mme FAYOLLE Carole, Mme
VILLENEUVE Odile donne pouvoir à Mme TRIBOULET Véronique, M.
BERCHEM Franck donne pouvoir à M. MOREAU Christian, Mme BOUTROUX
Stéphanie donne pouvoir à M. GENESTE Jean-Guy

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
M. BERCHEM Franck, Mme BOUTROUX Stéphanie, M. ROYER Franck, Mme
VILLENEUVE Odile

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme TRIBOULET Véronique

Numéro interne de l'acte : 2019/04/26/088
Objet : Demande admission en non valeur de produits irrécouvrables

Madame le Maire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'instruction comptable M14
VU l'état des présentations et admissions en non valeurs sur la liste n°3402280533 présenté par le Centre
des Finances Publiques de Bellerive-sur-Allier pour un montant de 28.10 € (vingt huit euros et dix centimes).
Compte tenu du fait que le montant des restes à recouvrer est en dessous du seuil de poursuites,

Propose au Conseil Municipal d'approuver les admissions en non-valeur des titres de recettes afférents à
l'exercice 2014 pour un montant du 28.10 €.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
 1) Approuve les admissions en non-valeur pour un montant de 28.10 €
 2) Dit que la dépense sera imputée sur l'article 6541

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à MAGNET
                                           Le Maire,
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