
 

COMMISSION 4 : RESSOURCES HUMAINES, FINANCES, SÉCURITÉ 
ET MOYENS GÉNÉRAUX 

 

POLITIQUE 41 - FINANCES, MOYENS DES SERVICES 
 

41-5 ADMISSIONS EN NON VALEUR ET CRÉANCES ÉTEINTES 

 

L’admission en non-valeur des créances est proposée au Département par le payeur 
départemental pour les titres de perception concernant des créances ou des reliquats 
inférieurs à 50 €, ou celles qui ne peuvent faire l’objet d’aucun encaissement du fait de 
l’insolvabilité du redevable, de sa non-localisation ou du refus de visa de poursuite exprimé 
par l’ordonnateur. Pour ces créances, le payeur a engagé les poursuites nécessaires mais 
celles-ci se sont révélées infructueuses. 

L’instruction budgétaire et comptable M52 distingue, depuis le 1er janvier 2012, les 
créances admises en non-valeur (suite à l’échec des poursuites engagées par le payeur) et 
les créances éteintes (liquidation judiciaire avec jugement de clôture pour insuffisance d’actif 
ou surendettement avec jugement d’effacement des dettes). 

Budgétairement, les admissions en non-valeur, comme les créances éteintes 
présentées par le Payeur départemental, se traduisent par l’inscription de crédits sur un 
article de dépenses (articles 6541 et 6542) du montant des créances admises en non-valeur 
ou éteintes. 

Par ailleurs, les trésoreries, chargées du recouvrement des taxes d’urbanisme, y 
compris pour la part revenant au Département, peuvent constater le caractère irrécouvrable 
de la créance. Le directeur départemental des finances publiques d’Ille-et-Vilaine sollicite 
alors l’avis de l’Assemblée pour l’admission en non-valeur de ces taxes. 

Il convient de préciser que, dans les deux cas, l’admission en non-valeur prononcée 
laisse toutefois subsister la créance. Le comptable devra donc recouvrer le montant si la 
situation du débiteur le permet ultérieurement. 

1- Les admissions en non-valeur pour des recettes ayant donné lieu à émission de 
titres 

Le montant des admissions en non-valeur proposées par le Payeur départemental 
pour cette session sur le budget principal du Département s’élève à 325 291,72 €. Pour le 
budget principal, les admissions en non-valeur concernent les recouvrements :  

- sur Aide Sociale à l’Enfance (4 000,12 €) 
- sur RMI (34 742,08 €) 
- sur RSA (183 762 €) 
- sur APA (619,22 €) 
- sur PCH (2 363,14 €) 
- sur Obligés alimentaires (603,03 €) 
- sur Transports scolaires (8 609,43 €) 
- sur diverses prestations (89 882,14 €) 
- sur ex ISAE (710,56 €) 

Tels que détaillés en annexe 1. 



 

Comme pour la DM 1 – 2019, le montant proposé est supérieur à celui des années 
précédentes. Il résulte de nouvelles modalités de gestion des dossiers de recouvrement par 
le Payeur départemental, qui dispose d’informations complémentaires sur la situation des 
débiteurs et permet ainsi d’accélérer « l’apurement » de ces dossiers.  

Il convient de noter que l’augmentation des dépenses liées aux admissions en non-
valeur devrait pouvoir faire l’objet d’une prise en compte dans le cadre du suivi de la 
contractualisation financière. 

Il est précisé que parmi les dossiers présentés, figure l’admission en non-valeur de la 
dette de la société Artisance pur un montant de 73 500 €. Cette dette correspond à un 
acompte de subvention versé en avril 2009 par le Département au titre du dispositif 
départemental d’appui à l’implantation et au développement des entreprises. L’entreprise 
n’ayant honoré aucun des engagements qui la liaient par convention, une procédure de 
recouvrement a été engagée par le payeur départemental mais n’a pas pu prospérer compte 
tenu qu’avec la disparition de la société Artisance, les poursuites contre son actionnaire 
majoritaire, insolvable, n’ont pu aboutir. 

2 - Les créances éteintes ayant donné lieu à émission de titres 

Le montant des créances éteintes proposées par le Payeur départemental s’élève  
à 19 415,14 € sur le budget principal, répartis de la manière suivante : 

- sur Aide Sociale à l’Enfance (1 428,83 €) 
- sur RMI (2 782,63  €) 
- sur RSA (4 694,93 €) 
- sur Transports scolaires (2 286,31 €) 
- sur diverses prestations (8 222,44 €) 

Tels que détaillés en annexe 1. 

3- Les admissions en non-valeur sans émission de titres : taxes d’urbanisme 
reconnues irrécouvrables 

Il est proposé à l’Assemblée de donner un avis sur une proposition d’admission en 
non-valeur de taxes d’urbanisme présentée par le directeur départemental des finances 
publiques d’Ille-et-Vilaine pour un montant total de 573 €, selon le détail figurant en 
annexe 2. 

Il est proposé à l’Assemblée de donner un avis favorable à l’admission en non-valeur 
de la créance concernée, sachant que le coût est sans incidence sur l’inscription de crédits 
en dépenses au budget. 
 
 

Synthèse : 

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. 

 
 



 

En conclusion, je vous propose : 

- 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. 
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