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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

 Constitution de provision comptables pour créances 

douteuses 
 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 8 décembre, à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 29 novembre 2022 par monsieur Pierre 
Chevalier, président, s’est réuni à Ussel. 
 

Jean-Marc Sauviat est nommé secrétaire de séance. 
 
 
 

Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 
 

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Aubessard Anne-
Marie 

à Jean-Pierre 
Saugeras 

Michon Jean-
François 

à Pierre Chevalier 

Briquet Isabelle à Daniel Delpy Padilla-Ratelade 
Marilou 

à Jean-Pierre 
Guitard 

Calla Tony à Gilles Barbe Parrain Céline à Philippe Pelat 
Devallière Sébastien à Martine Pannetier Prabonneau Sylvie à Pierre Coutaud 

Fiancette Yoann à Pierrick Cronnier Ribeiro Sophie à Michèle Valibus 
Junisson Mady à Jean-Marc Sauviat Talvard Françoise à Elisabeth 

Ventadour 
Le Gall Nathalie à Franck Rebuzzi Vimon Barbara à Stéphanie Gautier 
Le Royer Sandrine à Eric Ziolo    

 
 

 Élus excusés : 
 

Beaumont Didier ; Bézanger Joël ; Bivert Frédéric (représenté) ; Bredèche Robert (représenté) ; 
Chapuis Laëtitia ; Couderc Daniel ; Delbègue Jean-Pierre ; Escurat Daniel (représenté) ; Faugeron 
Guy (représenté) ; Gruat Xavier ; Junisson Mady ; Lacrocq Michel ; Lepage Marie-Claude ; 
Louradour Pierrick ; Mazière Daniel ; Michelon Jean-Marc (représenté) ; Nirelli Catherine ; Peyrat 
Nathalie ; Ratelade François (représenté) ; Repezza Guillaume ; Ronceray Pascal ; Saugeras 
Michel ; Simandoux Nelly (représenté). 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 72 

Pouvoirs 15 

Votants 87 
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Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article R.2321-2 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 modifiant le Code général des collectivités 
territoriales (partie réglementaire) relatif aux règles budgétaires et comptables applicables 
aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui 
leur sont rattachés, 

Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M4 (et ses déclinaisons), 

Le principe 

Par principe de prudence, de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité 
des résultats de fonctionnement des collectivités, le Code général des collectivités 
territoriales rend nécessaire les dotations aux provisions pour créances douteuses. Il est 
d’ailleurs précisé qu’une provision doit être constituée par délibération de l’assemblée 
délibérante lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de tiers est 
compromis malgré les diligences faites par le comptable public, à hauteur du risque 
d’irrécouvrabilité, estimé à partir d’informations communiqués par le comptable. 

D’un point de vue pratique, le comptable et l’ordonnateur doivent échanger leurs informations 
sur les chances de recouvrement des créances. L’inscription des crédits budgétaires puis les 
écritures de dotations aux provisions ne peuvent être effectuées qu’après concertation étroite 
et accords entre eux. 

La comptabilisation des dotations aux provisions des créances douteuses (ou dépréciations) 
repose sur des écritures semi-budgétaires (droit commun) par utilisation en dépenses du 
compte 6817 « Dotations aux provisions/dépréciations des actifs circulants ». 

Les méthodes de calcul déterminant le stock de provisions à constituer : 

L’identification et la valorisation du risque impliquent un travail concerté entre l’ordonnateur 
et le comptable sur la base de tableaux de bord. L’objectif est d’aboutir à une évaluation la 
plus précise possible du montant de la provision des créances du fait de leur irrécouvrabilité. 

En théorie, chaque créance doit être analysée. Cependant, lorsque la volumétrie des restes à 
recouvrer est importante, la collectivité peut retenir une méthode statistique : les montants 
des créances prises individuellement sont non significatives, mais lorsqu’elles sont agrégées 
(même titulaires) ces créances peuvent alors représenter des enjeux financiers réels et 
significatifs. 

Ainsi, deux types de calculs, inspirés des méthodes retenues dans le cadre de la certification 
des comptes, sont proposés afin de déterminer les dotations aux provisions des créances 
douteuses : 

1. Une méthode prenant en compte l’analyse par strate de l’Etat des restes à recouvrer 
(ERAR). Elle permet d’identifier et d’analyser individuellement les créances qui, prises une à 
une, représentent les plus forts montants, et qui, prises globalement, atteignent un 
pourcentage jugé significatif du montant total des créances      de la collectivité. 
 
2. Une méthode prenant en compte l’ancienneté de la créance comme premier indice des 
difficultés pouvant affecter le recouvrement d’une créance. Des taux forfaitaires de 
dépréciation seront alors appliqués de la manière suivante : 
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Exercice de prise en charge de la créance Taux de dépréciation 
N-1 0% 
N-2 15% 

N-3 15% 
N-4 30% 

Antérieur 50% 
 

Cette deuxième méthode, au-delà de la simplicité des calculs du stock de provisions à 
constituer, donne une lisibilité claire et précise sur les données et la compréhension. 

En outre, la méthode tenant compte de l’ancienneté de la créance semble plus efficace. En 
effet, dès lors que les créances non recouvrées ont fait l’objet d’une procédure de contentieux 
par le comptable public sans résultat probant, les chances de les régulariser s’amenuisent et 
le risque d’irrécouvrabilité s’accroit avec le temps. Procéder à des provisions avec une 
dépréciation calculée selon l’ancienneté des créances permet une comptabilisation 
progressive, qui applique des taux proportionnellement plus élevés et pertinent face à un 
recouvrement temporel compromis. 

Il vous est proposé de retenir la méthode 2, prenant en compte l’ancienneté de la créance 
comme premier indice affectant le recouvrement d’une créance. La provision à constituer, au 
regard du stock de provisions requis, sera ouverte au budget primitif (année N+1) sur la base 
de l’état des créances restant à recouvrer en année N, transmis par le comptable public. Cet 
état ventilera les créances prises en charges et non recouvrées, par année d’ancienneté, 
antérieure ou égale à N- 1. 

Après en avoir délibéré favorablement à l’unanimité, le conseil communautaire : 

 APPROUVE la méthode de calcul des dotations aux provisions des créances 
douteuses, à compter de l’exercice 202, et pour l’ensemble des budgets (budget 
principal et budgets annexes), la méthode prenant en compte l’ancienneté de la 
créance comme premier indice des difficultés pouvant affecter le recouvrement d’une 
créance, avec des taux forfaitaires de dépréciation applicable de la manière suivante :  

Exercice de prise en charge de la créance 
Taux de 

dépréciation 
N-1 0% 
N-2 15% 
N-3 15% 
N-4 30% 

Antérieur 50% 

 IMPUTE les dotations complémentaires de provisions des créances douteuses (ou 
dépréciations) sur le compte 6817 « Dotations aux provisions/dépréciations des actifs 
circulants » seront ouvertes annuellement lors du budget primitif. 

 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 87 

Pour 87 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Ussel, le 8 décembre 2022 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 


