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EXPOSÉ DES MOTIFS

Admissions en non-valeur de titres de recette émis

Dans le cadre de cessions de biens, plusieurs titres de recettes ont été émis à l’encontre
de différents tiers. Après avoir épuisé les voies de recours mises à sa disposition pour obtenir le
règlement de leurs dettes par ces tiers, la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP) a
constaté l’irrécouvrabilité de ces créances régionales.

 L’avis favorable de l’assemblée est donc sollicité sur les 5 propositions d’admission en
non-valeur faites par le Comptable public qui découle du constat du caractère irrécouvrable de ces
créances en raison de l’insolvabilité des débiteurs (liquidation judiciaire, poursuites infructueuses,
etc.). 

Le montant total de ces admissions en non-valeur s’élève à 5.550,00 €.

 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-10-02 14:58:51 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 17 OCTOBRE 2019

ADMISSIONS EN NON-VALEUR - OCTOBRE 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU le budget de la région d’Ile-de-France pour l’année 2019 ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n° CP 2019-438 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Approuve les admissions en non-valeur des titres de recette émis, dont le détail figure
en annexe 1 de la délibération, à hauteur de 5.550,00 €.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 RAPPORT N° CP 2019-438

ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION
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ADMISSIONS EN NONVALEUR
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PROPOSITIONS D'ADMISSION EN NON-VALEUR

Titre de recette d'origine Montant proposé Motifs

 N° 61 / 2011  300,00 €  Poursuites infructueuses

 N° 1974 à 1977 / 2013  Liquidation judiciaire

TOTAL :

 5 250,00 € 

 5 550,00 € 
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