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2012 DF 110 Admission en non-valeurs de créances irrécouvrables de l’exercice 2008 du budget annexe
du fossoyage.
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Parmi les créances de toute nature de la Ville de Paris sur le budget annexe du fossoyage, certaines ne
peuvent être recouvrées pour des raisons diverses (disparition des débiteurs, décès, insolvabilités). Ces
dossiers doivent faire l’objet d’un abandon de créance, appelé non-valeur. Ils sont présentés par
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publique d’Ile de France et du département de Paris.
La créance faisant l’objet du présent projet de délibération représente une somme totale de 32,60 €.
Elle a fait l'objet d'un examen par la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement afin de s’assurer
que la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et du Département de Paris a pris
toutes les mesures utiles pour tenter d'en obtenir le recouvrement, suivant la procédure définie
conjointement par la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et du Département de
Paris et la Direction des Finances. Les propositions ont été étudiées au cours de l’année au fur et à
mesure de leur établissement par le comptable.
Le motif d'irrécouvrabilité est le suivant :
N’habite pas à l’adresse indiquée et demande de renseignement négative : une créance pour un montant
de 32,60 euros H.T
Il s'agit d’un redevable dont l’adresse n’a pu être identifiée.
Dans tous les cas, des enquêtes très sérieuses ont été menées par la Direction Régionale des Finances
Publiques d’Ile de France et du Département de Paris et par la Direction des Finances, avec le concours
de la Préfecture de Police et des services de la Direction Générale des Impôts, afin de rechercher
l’adresse de ce redevable. Cette enquête n'ayant pas abouti, la créance en cause doit être considérée
comme irrécouvrable. En conclusion, au vu des justifications produites par le comptable, il apparaît que,
pour cette créance irrécouvrable, les recherches ont été effectuées avec diligence.
Je rappelle que l'admission en non-valeurs n'exclut pas le recouvrement ultérieur des recettes. La
procédure adoptée vise uniquement à dégager la responsabilité pécuniaire du comptable, lorsque celui-ci
a usé envers le débiteur de tous les moyens d'action dont il dispose. Elle ne libère pas pour autant le
redevable qui peut être de nouveau poursuivi dans le cas où ce dernier serait à nouveau identifié.
Le non- recouvrement de créances se traduit par l’inscription de dépenses supplémentaires d’un montant
total de 32,60 €. Cette dépense sera imputée sur le chapitre 65, nature 6541 « Pertes sur créances
irrécouvrables » de la section d’exploitation du budget annexe du fossoyage pour l’exercice 2012.
Je vous propose donc de bien vouloir autoriser l'admission en non-valeurs des créances susmentionnées.

Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relative aux
collectivités locales ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2007 relatif à la réforme de l'instruction budgétaire et comptable M4
applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux du secteur local;
Vu le budget primitif de l’exercice 2012 du budget annexe du fossoyage délibéré par le Conseil de Paris
lors de la séance des 12, 13 et 14 décembre 2011 (délibération 2011 DEVE 63/DF 18) ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris lui
propose l’admission en non-valeurs de créances irrécouvrables afférentes l’exercice 2008 du budget
annexe du fossoyage,
Sur le rapport présenté par Mme Fabienne GIBOUDEAUX, au nom de la 4ème Commission,
Délibère :
Article 1 : Il est renoncé à la perception d’une somme de trente-deux euros et soixante centimes (32,60 €)
correspondant au montant des créances irrécouvrables afférentes à l’exercice 2008 .
Article 2 : La dépense afférente sera imputée sur le chapitre 65, nature 6541 « Pertes sur créances
irrécouvrables » de la section d’exploitation du budget annexe du fossoyage pour l’exercice 2012.
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