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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL D 
-2022_12-41

Séance du 7 décembre 2022

Nombre do consoillêrs :

En exercice : 13
Présents: I
Votants: 9+1 procurations

L'an deux mil vingt-deux, le 7 décembre à dix-neuf heures et trente minutes, se sont réunis dans le
lieu ordinaire de leurs séances, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Lhuis, sous
la Présidence d'Emmanuel GINET, Maire de Lhuis, dûment convoqués le 1e'décembre 2022.

ETAIENT PRESENTS : Laurent BORDEL, Marie-Claire CARTONNET, Jullen DOMBES, Emmanuel
GINEï, Jean-Michel LAURENT, Evelyne SUBIT, Céline THEVENOUX, Marie-José TRAINA,
Viviane VAUDRAY.

Absente excusée : Christian CONAND a procuration à Jean-Michel LAURENT
Mikaël BABOLAT
Guillaume DUCOLOMB
lsabelle VAUDRAY

Le conseil municipal a choisi pour secrétaire de séance Mârie-Claire CARTONNET

OBJET DE LA DELIBERATON
DEMANDE D'ADMISSION EN NON-VALEUR BUDGET EAU

- Vu le Code général des collectivités tenitoriales,

- Vu la présentation des demandes de non-valeur déposé par M. le Comptable, responsable de la
trésorerie d'Ambérieu en Bugey,
- Considérant que toutes les opérations visant à recouvrer ces créances ont été diligentées par
M. le Comptable dans les délais règlementaires,

M. le Maire présente au Conseil Municipal plusieurs demandes d'admission en non-valeur pour un
montant global de 781.03 €, réparti sur des titres de recettes émis entre 2016 el2021 sur le budget
de l'eau.

L'ensemble des procédures juridiques de recouvrement dont dispose le complable public ayant été
mise en ceuvre, il est proposé au Conseil Municipal d'admettre en non-valeur les titres de recetles
faisant I'objet de cette demande.

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- DECIDE d'admettre en non-valeur les tilres de recette faisant I'objet de la présentation du
2711012022 joinle en annexe pour un montant global de 781.03 € sur le budget eau,

- PRECISE que les crédits nécessaires à I'admission en non-valeur sont inscrits au budget 2022 à
l'article 6541- créances admises en non-valeur.

AINSI FAIT ET OELIBERË, les iour. mois et an susdits
JE CÊRÏIFIÉ QUE LE PRESENTACIE A ETE PUBLIE OU NOTIFIE SELON LES RÊGLEl\.llENTS EN

Le Maire,


