DIRECTION DES FINANCES
2012 DF 41 Admission en non-valeur d’anciennes créances municipales irrécouvrables et remises
gracieuses d’anciennes créances municipales, au titre de l’exercice 2012
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Parmi les créances de toute nature de la Ville de Paris, certaines ne peuvent être recouvrées, pour
différentes raisons (disparition des débiteurs, décès, insolvabilités...). Ces dossiers doivent faire l’objet
d’un abandon de créance, appelé non-valeur. Ils sont présentés par le directeur régional des finances
publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Les créances proposées en non-valeurs faisant l’objet du présent projet de délibération représentent une
somme totale de 3 396 148,67 euros. Elles ont fait l'objet d'un examen par les services de la ville afin de
s’assurer que M. le Directeur régional 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 et la Direction des Finances. Les
propositions ont été étudiées au cours de l’année par les services de la Ville au fur et à mesure de leur
établissement par le comptable.
Les créances dont M. le Directeur régional des finances publiques a sollicité la décharge sont détaillées
sur l’état récapitulatif annexé au présent projet de délibération et concernent notamment :
La Direction des Affaires Scolaires, pour 20 197 créances ;
La Direction de l’Urbanisme, pour 5 273 créances ;
La Direction des Finances, pour 4 203 créances ;
La Direction des Affaires Culturelles pour 2 572 créances ;
Les autres Directions et ainsi que les anciennes « sous-collectivités RGF » (ancienne dénomination dans
le système d’information de la DRFIP, regroupant par nature de recette une ou plusieurs Directions),
pour 9085 créances.
Les motifs d'irrécouvrabilité sont les suivants :
Créance minime (35 720 créances pour un montant de 508 038,21 euros).
Il s'agit de créances de faible importance (inférieures à 30 euros après la lettre de rappel ou inférieures à
200 euros après le commandement) dont le recouvrement forcé entraînerait des frais hors de proportion
avec la somme en cause.
Clôture pour insuffisance d’actif ou procédures collectives (2 928 créances pour un montant de
2 114 372,67 euros).
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Il s’agit de créances concernant des sociétés placées en redressement ou en liquidation judiciaire. Un
jugement de clôture de procédure a été prononcé.
Combinaison infructueuse d’actes (1 116 créances pour un montant de 407 797,26 euros).
Les poursuites exécutées n’ont pas permis de solder la créance, le redevable ne percevant que des
revenus insaisissables ou étant non imposable.
PV de perquisition et de demande de renseignement négative (848 créances pour un montant de
219 674,30 euros).
La société ou le commerce n’exerce plus d’activité et est radié du registre du commerce et des sociétés
NPAI et demande de renseignement négative (281 créances pour un montant de 71 118,32 euros).
Malgré les recherches entreprises auprès des différentes administrations, aucune nouvelle adresse n’a pu
être identifiée pour le débiteur.
Surendettement et décision d’effacement de dette (237 créances pour un montant de 28 658,17 euros).
Le redevable a saisi la commission de surendettement, laquelle a porté la créance dans le plan
d’apurement de ses dettes ou accepté un moratoire sur le remboursement de ses dettes.
Personne décédée et demande de renseignement négative (82 créances pour un montant de
41 987,71 euros).
La succession du débiteur ne comporte pas d’actif ou ses héritiers ont renoncé à la succession.
Poursuite sans effet (11 créances pour un montant de 2 666,84 euros).
Le titre est irrécouvrable mais ne peut être annulé, les services ordonnateurs ne disposant plus des
archives correspondantes.
Personne disparue (3 créances pour un montant de 1 203,88 euros).
Le débiteur réside à l’étranger et il n’existe pas d’accord avec son pays de résidence pour le
recouvrement des créances des collectivités territoriales françaises.
PV de recherche d’origine ou de carence (4 créances pour un montant de 631,31 euros).
En conclusion, au vu des justifications produites par le Comptable, il apparaît que pour toutes ces
créances irrécouvrables, les recherches ont été effectuées avec diligence.
Je vous propose donc de bien vouloir autoriser l'admission en non-valeur des dites créances.
Je rappelle que l'admission en non-valeur 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, s'il revient à meilleure fortune ou lorsqu'il est retrouvé, peut être de nouveau poursuivi.
Toutefois, depuis le 1er janvier 2012, l’instruction budgétaire et comptable M14, applicable aux
communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif,
distingue, au sein du compte 654 « pertes sur créances irrécouvrables » :
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Les pertes sur créances irrécouvrables, enregistrées au compte 6541 « Créances admises en non-valeur »
à hauteur des admissions en non-valeur prononcées par l'assemblée délibérante pour apurement des
comptes de prise en charge des titres de recettes ;
Les créances éteintes dans le cadre d'une procédure de surendettement ou d'une procédure collective,
lorsque le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations, enregistrées au compte 6542 « Créances
éteintes ».
Les créances éteintes sont donc celles pour lesquelles le recouvrement ne peut en aucun cas être repris,
dans la mesure où l'impossibilité du débiteur à payer ses dettes a été constatée par un juge ou, dans le
cadre du surendettement des particuliers, par le prononcé d'une décision de rétablissement personnel, ou
encore, pour les personnes morales de droit privé, dans le cadre d'une procédure collective par le
prononcé d'une décision de clôture pour insuffisance d'actif.
A ce titre, au vu des propositions présentées par le Comptable, la dépense afférente aux créances
reconnues irrécouvrables que le présent projet de délibération vous demande de bien vouloir autoriser,
pour un montant total de 3 396 148,67 euros, sera ventilée comme suit :
2 279 321,95 euros sur le compte 6541 ;
1 116 826,72 euros sur le compte 6542.
Par ailleurs, l’administration municipale propose l’annulation de créances à la charge de débiteurs dignes
d’intérêt qui en ont sollicité la remise gracieuse.
L'examen de la situation de ces débiteurs a été effectué avec une particulière attention. Il vous est
proposé la prise en charge d'une somme globale de 194 268,17 euros, dont le détail par débiteur est
présenté dans l’état récapitulatif annexé au présent projet de délibération.
Les abandons de créances qui vous sont ainsi proposés trouvent, comme les années antérieures, leur
justification dans la situation particulière des débiteurs intéressés, qui ne disposent pas des ressources
suffisantes pour faire face à leur dette dans des conditions acceptables, sans pour autant qu’ils soient à
proprement parler insolvables.
Comme à l’issue des délibérations précédentes, le montant des créances reconnues irrécouvrables et celui
des créances pour lesquelles une remise gracieuse est consentie doivent faire l’objet d’un mandatement
au profit du Comptable.
La dépense afférente aux admissions en non-valeur sera imputée sur le crédit inscrit au chapitre 65,
natures 6541 et 6542, fonction 01, du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l'exercice 2012
et suivants.
La dépense afférente aux remises gracieuses sera imputée sur le crédit inscrit au chapitre 67, nature 678,
fonction 01, du budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’exercice 2012 et suivants.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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2012 DF 41 Admission en non-valeurs d’anciennes créances municipales irrécouvrables et remises
gracieuses d’anciennes créances municipales, au titre de l’exercice 2012.

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,

Vu la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant disposition budgétaires et comptables relative aux
collectivités locales ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2005 modifié relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 des
communes et de leurs établissements publics administratifs ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris soumet à son
approbation l’admission en non-valeurs de créances municipales irrécouvrables et la remise gracieuse
d’anciennes créances municipales ;
Sur le rapport présenté par M. Bernard GAUDILLERE, au nom de la 1ère commission,
Délibère
Article 1: Il est renoncé à la perception d’une somme de 3 396 148,67 euros correspondant au montant
des créances irrécouvrables afférentes aux exercices 2011 et antérieurs.
Article 2 : Au titre de ces créances irrécouvrables :
une somme de 2 279 321,95 euros s’imputera sur le crédit inscrit à la nature 6541, rubrique 01 du
budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’exercice 2012 et suivants.
une somme de 1 116 826,72 euros s’imputera sur le crédit inscrit à la nature 6542, rubrique 01 du
budget de fonctionnement de la Ville de Paris pour l’exercice 2012 et suivants.
Article 3 : Il est renoncé à la perception d’une somme de 194 268,17 euros correspondant au montant
des créances afférentes aux exercices 2011 et antérieurs dont la remise gracieuse est accordée.
Article 4 : Au titre de ces remises gracieuses, une somme de 194 268,17 euros s’imputera sur le crédit
inscrit à la nature 678, fonction 01 du budget de fonctionnement de la Ville pour 2012 et suivants.

