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Objet : Autorisation permanente et générale des poursuites accordée au comptable 
 

Vu la création du service de gestion comptable (SGC) Le Mesnil-Esnard – Grand Quevilly au 1er 
septembre 2022, 

 
Considérant que la comptabilité de la Ville est assurée depuis le 1er septembre 2022 par le 
service de gestion comptable Le Mesnil-Esnard - Grand Quevilly, en raison de l’évolution du 
réseau de la DGFIP, 
 
Considérant qu’il convient de renouveler l'autorisation permanente et générale des poursuites 
donnée par chaque ordonnateur au comptable. 

 
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 
- d’autoriser Madame la Maire à signer l’autorisation permanente et générale des 

poursuites jointe en annexe,  
  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,                      , en décide ainsi. 

 
Le Registre dûment signé, 
Pour extrait conforme, 
 
La Maire, 
 
 
 
Luce PANE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voies et délais de recours – Conformément aux dispositions des article R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l’objet 
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rouen dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication – le tribunal 
administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyen, accessible sur le site www.telerecours.fr 



NOTE EXPLICATIVE N°2 
 

OBJET : Autorisation permanente et générale des poursuites accordée au comptable 
 
 Les collectivités territoriales disposent de recettes fiscales et de recettes non fiscales. 
L’État assure le recouvrement des impôts locaux par l’intermédiaire des services de la direction 
générale des Finances publiques (DGFiP). Les autres recettes des collectivités territoriales, 
majoritairement non fiscales, sont recouvrées directement par les comptables publics des 
collectivités. 
 
La présente délibération vise à permettre au comptable public du Service de Gestion 
Comptable de Mesnil-Esnard-Grand Quevilly d'engager toutes les poursuites nécessaires pour 
le recouvrement des titres et articles de rôles émis par les collectivités dont il a la charge. 
Les modalités de recouvrement de ces recettes sont portées par l'instruction codificatrice NOR 
ECOE2138833J du 20 décembre 2021 relative au recouvrement des recettes des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux. 
 
En effet, en l’absence de paiement spontané des sommes dues, le comptable met la procédure 
suivante : 
1) La phase de relance consiste en l’envoi de la lettre de relance, puis en l’envoi de la mise 
en demeure de payer, qui avertit des conséquences d’un défaut de paiement, puis, en fonction 
de différents critères, notamment le montant de la créance ou le risque d’insolvabilité, il peut 
être mise en œuvre la phase dite « comminatoire ». Cette dernière permet de faire un appel à 
un huissier de justice, qui a pour mission :  

 de mettre en œuvre les moyens qui lui paraissent utiles et nécessaires pour obtenir le 
recouvrement des créances qui lui sont confiées notamment par l’envoi de courriers ou 
messages de toute nature, par des relances téléphoniques, voire par des déplacements au 
domicile du débiteur ;  

 de signaler au comptable les débiteurs en situation d’insolvabilité (carence 
précédemment constatées par l’huissier de justice à l’occasion du recouvrement d’autres 
créances prises en charge par les comptables de la DGFiP, etc.) ;  

 de constater les situations de disparition du débiteur à l’adresse indiquée (retour du 
courrier non distribué, notamment au motif « pli non distribuable ») ;  

 de tenter d’obtenir la nouvelle adresse du redevable ainsi que toute information 
permettant de contribuer au recouvrement de la créance. ; 
 
2) A l’issue de cette phase « amiable » débute celle de recouvrement « forcé » ; le 
comptable dispose de plusieurs outils à sa disposition, auxquels il peut faire appel (ou non) 
selon le montant de la créance ou sa nature notamment. Il est à remarquer que ces dispositifs 
peuvent entrainer de frais à la charge du débiteur, en plus de la majoration appliquée en raison 
du retard de paiement. Ces dispositifs sont les suivants : 

 La saisie administrative à tiers détenteur, c’est-à-dire l’attribution immédiate des 
sommes dont le tiers est détenteur ou débiteur au moment où il reçoit la demande du 
comptable. La SATD peut être adressé à l’employeur du débiteur (saisie sur salaire), son 
établissement bancaire (saisie sur compte bancaire), les prestations familiales, la caisse de 
retraite, etc. Cette saisie est un dispositif propre au recouvrement des créances publiques.  

 Les saisies mobilières de droit commun, sur les créances, les droits associés et les ventes ; 
ces procédures relèvent du droit civil, la personne publique s’y inscrit au même titre que 
tout autre créancier. 

 



SUPPORT DE PRESENTATION N°2 
 
 
OBJET : rappel de l’objet 
 

Ce support est destiné à la présentation de la délibération par l’Elu(e) et doit être finalisé 
pour le lundi d’avant la séance 

 
 
 
 


