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         CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
        SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 02 décembre 2021, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours 

de la Seine-Maritime, convoqué le 16 novembre 2021, s'est réuni à la Direction départementale sous 

la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 15 membres présents, l’assemblée peut valablement 

délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Pierrette CANU, Louisa COUPPEY, Virginie LUCOT-AVRIL, Christine MOREL.

MM. Nicolas BERTRAND, Olivier BUREAUX, Gérard COLIN, Guillaume COUTEY, Julien DEMAZURE, 

Dominique METOT, Florent SAINT-MARTIN, Didier TERRIER.

Suppléants
MM. Pierre AUBRY, Hervé GUERARD.

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel hors classe Stéphane GOUEZEC, le Colonel Rémy WECLAWIAK, le Colonel Thierry 

SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé TESNIERE, le Commandant Julien HURE, le Capitaine Jean-Bernard 

BOCLET, l’Adjudant-Chef Philippe SEVESTRE, Pascal GRESSER, Payeur départemental et Mme Gladys 

TEINTURIER.

III. Membre de droit :
M. Pierre-André DURAND, Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime.

IV. Pouvoirs : 
Madame Claire GUEROULT à Monsieur André GAUTIER,

Madame Dominique TESSIER à Monsieur Nicolas BERTRAND.

Étaient absents excusés :
Mmes Chantal COTTEREAU, Claire GUEROULT, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK - représentée, 

Dominique TESSIER.

MM. Bastien CORITON - représenté, Nicolas ROULY, Jean-Pierre THEVENOT, le Capitaine Nicolas VACLE 

– représenté, le Lieutenant Jérôme ANQUETIL.

Délibération affichée le : et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR

N°DCA-2021-041

- Membres théoriques : 

20

- Membres en exercice : 

20

- Membres présents :         

15

- Pouvoirs :                           

2

- Votants :                           

17
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Ressources et moyens - -

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales, 

• l’instruction budgétaire et comptable M61,

*

* *

L'admission en non-valeur est une mesure, d'ordre budgétaire et comptable, qui a pour but de faire 

disparaître des écritures de prise en charge du comptable public les créances considérées comme 

irrécouvrables. 

Contrairement à la remise gracieuse, elle ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur dans 

l'hypothèse où le débiteur effectuerait volontairement un versement ou connaîtrait un retour à 

meilleure fortune.

Monsieur le Payeur départemental a fait état des difficultés rencontrées pour recouvrer certaines 

créances à travers la liste n°4572760515 pour un montant total de 6 853.20 € de titres non recouvrés.

Certaines situations s’imposent au comptable public comme au Service Départemental d’Incendie et 

de Secours de Seine-Maritime (Sdis 76) :

- Les situations de fait (décès sans succession, disparition…),

- Les jugements ou décisions rendus par les autorités (surendettement, liquidation judiciaire, 

certificat d’irrécouvrabilité…),

- Les procès-verbaux de carence dressés par un huissier pour constater l’insolvabilité du 

débiteur.

Ce qui revient, à proposer l’admission en non-valeur des titres identifiés dans la liste suivante :
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Numéro du 

titre
Objet du titre

 Montant 

initial 

 Montant 

restant dû 
Motif de la proposition Proposition

2016-T620 Condamnation en réparation de préjudice 900,00 € 900,00 € Procès verbal de carence 900,00 €

2016-T484 Condamnation en réparation de préjudice 900,00 € 870,00 € Procès verbal de carence 870,00 €

2016-T1043 Condamnation en réparation de préjudice 200,00 € 200,00 €
Procès verbal perquisition et 

demande renseignement négative
200,00 €

2017-T682 Condamnation en réparation de préjudice 296,00 € 296,00 € Procès verbal de carence 296,00 €

2017-T920 Condamnation en réparation de préjudice 150,00 € 150,00 €
Procès verbal perquisition et 

demande renseignement négative
150,00 €

2017-T921 Condamnation en réparation de préjudice 150,00 € 150,00 €
Procès verbal perquisition et 

demande renseignement négative
150,00 €

2017-T922 Condamnation en réparation de préjudice 150,00 € 150,00 €
Procès verbal perquisition et 

demande renseignement négative
150,00 €

2018-T519 Condamnation en réparation de préjudice 650,00 € 650,00 €
Procès verbal perquisition et 

demande renseignement négative
650,00 €

2019-T428 Condamnation en réparation de préjudice 550,00 € 550,00 €
Procès verbal perquisition et 

demande renseignement négative
550,00 €

2019-T713 Condamnation en réparation de préjudice 368,75 € 368,75 € Procès verbal de carence 368,75 €

2019-T714 Condamnation en réparation de préjudice 368,75 € 368,75 € Procès verbal de carence 368,75 €

2019-T715 Condamnation en réparation de préjudice 100,00 € 100,00 €
Procès verbal perquisition et 

demande renseignement négative
100,00 €

2019-T716 Condamnation en réparation de préjudice 100,00 € 100,00 €
Procès verbal perquisition et 

demande renseignement négative
100,00 €

2019-T717 Condamnation en réparation de préjudice 100,00 € 100,00 €
Procès verbal perquisition et 

demande renseignement négative
100,00 €

2019-T735 Condamnation en réparation de préjudice 251,50 € 251,50 € Procès verbal de carence 251,50 €

5 235,00 € 5 205,00 € 5 205,00 €Total

Par ailleurs, restent les créances pour lesquelles les poursuites au-delà des relances et mises en 

demeure présenteraient un montant disproportionné au regard des créances à recouvrer.

Il vous est également proposé d’accepter l’admission en non-valeur des titres suivants :
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Numéro du

titre
Objet du titre

Montant

initial

Montant

restant dû
Proposition

2015-T1056 Condamnation en réparation de préjudice 160,00 € 76,20 € 76,20 €

2017-T843
Demande de remboursement des effets

vestimentaires
1 460,00 € 330,30 € 330,30 €

2018-T408 Ouverture de porte sans urgence 304,00 € 19,69 € 19,69 €

2019-T365 Dégât des eaux 311,00 € 311,00 € 311,00 €

2019-T725 Condamnation en réparation de préjudice 600,00 € 600,00 € 600,00 €

2020-T248 Régularisation indemnités trop perçues 173,25 € 0,01 € 0,01 €

2020-T478 Ouverture de porte sans urgence 311,00 € 311,00 € 311,00 €

3 319,25 € 1 648,20 € 1 648,20 €Total

*

* *

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d’administration adoptent à l’unanimité ce dossier.

Le Président du Conseil d’administration,

     André GAUTIER
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Le Président du Conseil d’administration,

 GAUTIER

Signé électroniquement, le 06/12/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

     André G


