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ADMISSION EN NON-VALEUR : CRÉANCE IRRÉCOUVRABLE - SCI DU VAL D'OISE

La  Direction  départementale  des  Finances  publiques  du  Val  d’Oise  a  fait  parvenir  à  la
commune une demande d’admission en non-valeur d’une créance irrécouvrable concernant la SCI DU
VAL D’OISE pour un montant de 1 865,56 €, correspondant à une créance en matière de Taxe Locale
d’Equipement. Cette demande fait suite au jugement du Tribunal de Grande Instance de Pontoise du 17
mars 2015 prononçant la clôture pour insuffisance d’actif de cette société (annonce BODACC n° 2125
du 03/04/2015). 

Pour  rappel,  la  liquidation  judiciaire  de  la  SCI  DU VAL D’OISE a  été  prononcée  le  20
novembre  2003 par  le  Tribunal  de  Grande Instance  de  Pontoise  (annonce  BODACC  n°  1613 du
07/12/2003).

La production des créances a été réalisée par la Trésorerie de L’Isle-Adam le 23 janvier 2004
auprès de Maître CANET désigné Mandataire judiciaire, qui a notifié l'acceptation des créances par le
Juge Commissaire le 13 janvier 2005.

Cette créance s’avère donc irrécouvrable.

Ainsi, il  vous est proposé d’admettre en non-valeur la créance irrécouvrable susvisée d’un
montant total de 1 865,56 €. 

Cette somme sera imputée sur la nature 6541- Admission en non-valeur.

Ce dossier a été présenté à la Commission Finances/contrôle de gestion, réunie le 11 mai 2021.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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ADMISSION EN NON-VALEUR : CRÉANCE IRRÉCOUVRABLE - SCI DU VAL D'OISE

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 1617-5,
Vu l’instruction budgétaire M14, notamment la procédure relative aux admissions en non-valeur, 
Considérant  la  demande d’admission  en  non-valeur,  ci-annexée, formulée  par  le  comptable  public
relative à la créance irrécouvrable de la SCI DU VAL D’OISE d’un montant de 1 865,56 € suite à la
clôture  pour  insuffisance  d’actifs de  ladite  société  prononcée  le  17 mars  2015 par  le  Tribunal  de
Grande Instance de Pontoise,
Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par le conseil municipal ont
uniquement pour objet de faire disparaitre de la comptabilité ladite créance, 
Vu l'avis de la Commission Finances/contrôle de gestion réunie le 11 mai 2021,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article unique     : d’admettre  en non-valeur la créance irrécouvrable de la SCI DU VAL D’OISE
d’un montant de 1 865,56 €, correspondant à une créance en matière de Taxe Locale d’Equipement, et
ce suite à la clôture pour insuffisance d’actifs de ladite société prononcée le 17 mars 2015 par le
Tribunal de Grande Instance de Pontoise.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET






















