
I tl tl
École Nationale Supérieure de
Mécanique et des Microtechniques

. Nombre de membres en exercice

. Nombre de membres présents :

. Nombre de membres représentés

. Ouorum :

IEXmR/AffF IDJE D{EiLmlBEtR,A'mfi@1N lN6 $E,

CONSEIL D'ADMI NISTRATION
DU 09 DECEMBRE 2O2L

24
14
2
12

Dépréciation pour créance douteuse

Les membres du Conseil d?dministration approuvent, à l'unanimité des votants, la
dépréciation pour créance douteuse (cf. annexe n05).

b VOTE :

o Votant :

. Non-participation au vote :

o Abstention :
o Suffrages exprimés :
r Pour I
. Contre :

16
o
o
16
16
o

Fait à Besançon, le 09 décembre 2021

I VAIRACP
r de I'ENSMM



 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 DECEMBRE 2021 

 
DEPRECIATION POUR CREANCE DOUTEUSE 

  
Motif:  
  
 L’Ecole a adhéré à un marché subséquent de fourniture d’électricité mis en place par la 
direction des achats de l’Etat (DAE). La société Hydroption a été retenue comme prestataire dans le 
cadre de ce marché. Le marché devait être exécuté entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023. 
 
 Conformément au marché, l’Ecole a versé une avance de 14375€, par demande de 
versement, à la société Hydroption. L’avance a été mise en paiement le 31 mars 2021. 
 
 La direction des achats de l’Etat (DAE) a informé l’Ecole le 26 octobre 2021 que la société 
Hydroption demandait la résiliation du marché. 
 
 La direction générale des finances publiques a informé l’Ecole le 2 novembre 2021 que la 
société Hydroption était placé en redressement judiciaire. 
  
 Par courrier en date du 2 novembre 2021 au mandataire judiciaire désigné par le juge, l’Ecole 
a fait valoir la créance détenue sur la société Hydroption. 
 
 L’avance comptable (compte 4091) versée à la société Hydroption a été retraitée, par 
demande comptabilisation en recette à recouvrer (compte 463) le 3 novembre 2021. 
 
 Compte-tenu du périmètre du marché public et de la situation judiciaire de la société, le risque 
de non recouvrement de l’avance allouée apparait élevé et nécessite de constituer une provision pour 
créance douteuse du montant total de l’avance soit 14375€. 
 
Impact : 
  
 La constitution d’une dépréciation pour créance douteuse (crédit compte 4911) constitue une 
charge (débit compte 6817) et, à ce titre, a un effet déficitaire de 14375€. 
 
Projet de délibération : 
 
 Article 1 : 
 Le conseil d’administration autorise la dépréciation, par demande de comptabilisation, d’une 
créance douteuse d’un montant de 14375€. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe n°5
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Le directeur de I'ENSMM

L'agent comptable de I'ENSMM

A

SCP Br Associés
Me Nicolas Malric
59 avenue Maréchal Foch
83000 Toulon

Besançon, le 2 novembre 2021,

gPiC!. Liquidation judiciaire de ta société Hydroption
PJ : - copie de I'engagement juridique et de ra demande de versement de |avance. RIB de I,ENSMM

L'Ecole a adhéré au lot 1 du marché subséquent n'5 pour des prestations de fourniture du 1er janvier2022 au 3'1 décembre 2023' conformément au marché, l'Ecole a consenti une avance de 1432s€ mise enpaiement le 31 mars 2021.

Nous sommes informés ce jour,.par la Direction générale des finances publiques, que la sociétéHydroption, par un jugement du tribunal de commerce de ioulon, en date du 21 octob re 2021, est placée enredressement judiciaire et que vous assurez la mission de mandataire judiciaire.

Nous déclarons donc la créance de 1437S€que nous détenons sur la société Hydroption.

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos salutations distinguées.

Par courrier du 26 octobre 2021,la Direction des achats de l'Etat nous informe que, du fait d,un choixdélibéré' la société Hydroption n'est plus en mesure de poursuivre l'exécution des marchés de fournitured'électricité.

Le di L'agent comptable

RAC Eric ROBERT
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TRTBUNAL "DEt';ffi E DE rouLoN
Jugement prononçant

Date : 21 oclobre 2021.
Jugement prononçant la résolution
804 986 552 RCS Touton.
HYDROPTION.

loryg; Société par Actions Simptifiée. - \;e
Activité 

" 
commerce d'électricité,'toutes opérations. industrielles, commerciales se lapportant à la création,acquisition' location, prise en location-géiânce de tous tonJs oî commerce, priseà bail, installation, exploitation detous étabtissements, fonds de .ornr"Ë",-usines, 

"i;ti";;;;àpportant à Éôàir"tî.i. o,étecrricité ou d,énergierenouvelable..

{dresse .'3, rue Racine, g9000 Toulon.
er:rr"rJi!,'Jl3,ii"Hifffi'r*i,,:ff#"9 g;avrff :î"i3i-xj,,"J. 

ËS {i:: "L",",Êïls"nftl:i""i,L"i;"1:?ffi&#1 rue Lamartine bs uo41 oobsô rtrLàîJec.tes pouuàiË r ârrirt", le débiteur dans tous tes actes concernant tagestion' mandataire iudiciaire scP Br Associes priié-éiulàisonn" de Me r.rùorâs Matric 59 avenue MaréchatFoch 83000 Touton.' les créancér;;;ë oecUrei-dàîs*tàs"oeux mois de ta présente pubtication, auprès duMandataire Judiciaire ou sur le portàii-él,e9riàrigîà Ëdil,Ë"; res articres t. {ti-z et L. 814-13 du iode decommerce à r'exception des créan'ciers admis au pran qui en sont dispensés.

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE
26, rue Desaix, 7S7ZZ PARIS CEDEX 15

www.dila.premier_ministre. gouv.fr
www.bodacc.fr

BODACC n A,
Annonce n" 2652

e et le redreagement judiciaire.
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La Directrice de l'information tégate et administraûye ; Anne DUcLos_GRlslER



ENSMM

Comptable Assignataire :

AGENCE COMPTABLE DE L'ENSMM

NOM-Prénom-Adresse

HYDROPTION

3 rue Racine

83000 TOULON

DEMANDE DE VERSEIVIENT

Àrlode de réglement

BANOUE

Code gestion

quatoze mille trois cent soixante_quinze euros

L'ordonnateur,

le et par délégation

Année Gestion : 2A21

No Demande de Versement: 56

Date Emission ; 31tO3l2OZ1

900

900

RIB

30003

lmputation

4091

5159

HT

TVA

TTC

Montant du paiement :

soeEFRpp _ FR76 3000 3002 9900 0257 1085
Hydroption

00299 00025710850

Débit

14 375,00

0,00

30

030

Crédit

0,00

14 375,00
Objet: pAtEM

Ligne budgétaire:

ENT AVANCE MARCHE HYDROPTION
14 375,00 EURO

0,00 EURO
14 375,00 EuRo

14 375,00 EUROArrêté la présente demande de versement à la somme de

Pour acquit de Ia somme de 14 378,00 euros
A ,b Le comptable,

L?gent Gomptabte

Le

David
des Services de IENSMM ,âr,norartvF


