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Conseil Municipal du 27 juin 2022 à 18h00

N°ordre 19 Titre Annulation partielle  d'un titre de recette  2021 suite à des
travaux d'office de nettoyage d'un logement de locataires en
situation d'incurie (risque sanitaire)N° identifiant 2022-0092

Rapporteur(s)
M. Laurent LUCAUD

Date de la convocation 20/06/2022

Président de séance Mme Léonore MONCOND'HUY  PJ.

Secrétaire(s) de séance

Membres en exercice 0

Quorum 18 

Présents 0  
 

Absents 0

Mandats 0 Mandants Mandataires

Observations L'ordre de passage des délibérations est le suivant : le rendu-compte, de la n° 1 à la n° 19, de la n° 21 à
la n° 32, la n° 68, de la n° 33 à la n° 62, de la n° 64 à la n° 67. 
Les délibérations n° 20 et 63 sont retirées.



Projet de délibération 
étudié par:

Commission Lien social et éducation

Service référent Direction Générale Adjointe Solidarités - Cohésion locale - Éducation
Direction Salubrité - Santé publique

Afin de mettre fin à un risque sanitaire (situation d’incurie), des travaux de désencombrement, nettoyage et
désinfection du logement d’un couple de locataires occupants ont été réalisés par la collectivité, en août 2021,
dans le cadre de la procédure d’urgence de l’article L. 1311-4 du Code de la santé publique. 

Une demande d’exonération partielle a été formulée par l’assistante sociale, au vu des faibles ressources de
ces personnes.

Après examen de ce dossier, il vous est proposé : 
- d’accepter  la  demande  d’une  annulation  partielle  à  hauteur  de  4 050 €  du  titre  de  recette

n° 10187 du 20 décembre 2021 du montant total de 4 200 € soit un reste à charge à régler de
150 €

- d’imputer l’annulation partielle du titre de recette sur année antérieure soit 4 050 € à l’article 704
du budget Principal.

POUR 0 Pour la Maire,

CONTRE 0

Abstention 0

Ne prend pas part
au vote

0

RESULTAT DU VOTE

Affichée le

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs

Date de réception en préfecture

Identifiant de télétransmission

Nomenclature Préfecture 7.10

Nomenclature Préfecture Divers


