
 

 

 

 

 

 EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
__________ 

 
4ème trimestre 2019 (novembre - DM2) 

__________ 
 

Séance Publique du 7 novembre 2019 
 
 

Objet : ADMISSIONS EN NON VALEUR ET CRÉANCES ÉTEINTES 
 
 

Synthèse du rapport :  

Le comptable présente à l’Assemblée un état des créances qu’il juge opportun de 
faire admettre en non-valeur, ainsi qu’un état des créances éteintes. 

Le directeur départemental des finances publiques d’Ille-et-Vilaine sollicite l’avis de 
l’Assemblée sur les créances relatives à la taxe d’urbanisme jugées irrécouvrables 
par le receveur municipal de Dinard. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans la 

séance du 7 novembre 2019 ; 
 

DECIDE : 
 

- d’approuver les admissions en non-valeur et les créances éteintes, recensées en annexe 
1, qui représentent un montant de 344 706,86 €, ventilé sur les imputations budgétaires 
référencées dans le tableau ci-après : 

Prestations 
Chapitre et fonction 

budgétaires 

Admissions-en 
non-valeur 
Article 6541 

Créances 
éteintes 

Article 6542 

 
Total 

Budget principal 
- ASE 
  (65-51..) 4 000,12 €

 
 

1 428,83 € 5 428,95 €
- RMI 
  (015-5471..) 34 742,08 €

 
2 782,63 € 37 524,71 €

- RSA  
  (017-567..) 183 762,00 €

 
4 694,93 € 188 456,93 €

- APA  
  (016-551..) 619,22 €

 
 619,22 €

- PCH 
  (65-52..) 2 363,14 €

 
 2 363,14 €



- Obligés alimentaires 
  (65-538..) 603,03 €

 
603,03 €

- Transports scolaires 
  (65-81..) 8 609,43 €

 
2 286,31 € 10 895,74€

- Diverses prestations 
  (65-01..) 89 882,14 €

 
8 222,44 € 98 104,58 €

- EX ISAE 
  (65-921..) 710,56 €

 
710,56 €

 
TOTAL GENERAL 325 291,72 €

 
19 415,14 € 

 
344 706,86 €

- de donner un avis favorable sur la proposition d’admission en non-valeur présentée par le 
directeur départemental des finances publiques d’Ille-et-Vilaine pour un montant de 573 €, 
telle que détaillée en annexe 2. 

 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 12 novembre 2019 
 
 Le Directeur général des services départementaux 
 
 
 
 Alain GILLOUARD 
 


