
Conseil général : dangereuse augmentation

 des admissions en non-valeur

L'admission en non-valeur peut être demandée par le comptable public dès lors que la

créance lui paraît irrécouvrable à cause de la situation du débiteur (insolvabilité,

disparition...) ou l'échec du recouvrement amiable.

En ce qui concerne l’allocation aux personnes âgées (APA) et le RMI pour le Rhône, on

constate une évolution des non-valeurs de 197 000 € en 2008 à 1 400 000 € en 2011 lors

des délibérations successives ; ainsi 2 500 000 € seraient passés à la trappe sur la période.

Les raisons de cette augmentation des indus sont :

• un paiement a priori sur une base purement déclarative ou sur l’évaluation d’un profil

pour l’APA, les contrôles intervenant a postériori ;

• une insuffisance de coordination entre les payeurs et le Département,

particulièrement à cause d’un manque d’outils de suivi et de pilotage du fichier

d'allocataires, et de systèmes d'information inadaptés ;

• de la lenteur des procédures de transmission des indus supérieurs à 3 mois entre le

payeur CAF et le Département ;

• des difficultés budgétaires surgies par exemple en 2008, qui se sont soldées par une

condamnation du département à régler à la CAF une ardoise de huit millions d’euros ;

• de l’absence de recoupements réguliers avec l’ASSEDIC pour le RMI, croisements de

fichiers qui montrent leur efficacité lorsqu’ils sont faits.

Le Président MERCIER avait bien dénoncé dans un rapport de février 2007 ces difficultés

persistantes entre le Conseil général et les organismes payeurs « à l’origine d’un décalage de

trésorerie et de pertes, car une partie seulement des indus est recouvrée ». Cela semble

s’être encore détérioré depuis !

• Ces usines à gaz, compliquées à souhait par des législations très abondantes, coûtent

très cher aux contribuables et manquent pour le moins d’efficacité !


