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Délibération N°CA-2021-14 
 
 
 
 
NATURE : AFFAIRES FINANCIERES 
 
Objet : Créances irrécouvrables 
 
Vu le code de l'éducation, notamment son article R719-89 ; 
Vu le décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement 
public administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements ; 
Vu le décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses 
statuts ; 
Vu le règlement intérieur de l’IEP de Grenoble modifié, adopté par délibération n°CA-2018-06 du conseil d’administration 
du 13 mars 2018 ; 
Vu la délibération n°CA-2020-32 relative aux modalités de délibération à distance du conseil d’administration de l’IEP de 
Grenoble, adoptée par le conseil d’administration lors de sa séance du 29 septembre 2020 ; 
Vu la proposition de l’agent comptable, 
 
 
Des créances ont été enregistrées en comptabilité pour un total de 23.290 € concernant 13 étudiants sous 
contrats de formation continue à l’IEP durant la période 2016-2018. L’agent comptable a effectué les relances 
habituelles et, à l’issue des démarches accomplies, a obtenu des versements à hauteur de 16.570,31 € (71% 
du total dû), laissant à ce jour un solde à recouvrer de 6 629,69 €. 
Ce solde à recouvrer correspond, en grande partie, à des relances infructueuses pour 6 100 € pour 4 étudiants 
(envoi de relances par voie postale revenues avec la mention « NPAI - N’habite pas à l’adresse indiquée », 
relances par mails sans réponses, appels téléphoniques en vain) pour des étudiants qui ne sont plus en 
France. 
Une procédure contentieuse engagée par voie d’huissier pour des étudiants situés à l’étranger serait difficile 
à mettre en œuvre n’ayant pas d’informations fiables permettant de garantir l’efficacité des recherches d’une 
part, que le coût de ce type de procédures contentieuses à l’étranger serait trop élevé et présenterait un 
risque pour l’établissement de se voir imputer les frais d’huissier en cas de non-recouvrement d’autre part. 
Les autres montants du solde à recouvrer correspondent à des écarts entre les créances initiales (concernant 
9 étudiants en formation continue) et les versements reçus du fait de frais bancaires prélevés lors des 
virements internationaux (montants inférieurs à 150 €) pour un total de 529,69 €. 
 
Le Conseil d’administration propose à la directrice de décider d’admettre en non-valeur (ANV) la somme de 
6.629,69 € (six mille six cent vingt-neuf euros et soixante-neuf cents) sur l’exercice 2021. 
 
Annexe : tableau détaillé des recouvrements opérés et des ANV. 
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Le président fait procéder au vote. 
 
Résultat des votes :  
 
Nombre de présents : 20 
Nombre de procurations : 8 
Votes « Pour » : 28 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions : 0 
 
 
Décision du Conseil d’administration : le conseil d’administration propose à la directrice de décider 
d’admettre en non-valeur (ANV) la somme de 6.629,69 € (six mille six cent vingt-neuf euros et soixante-
neuf cents) sur l’exercice 2021. 
 
 

 

 
 

Jean-Luc Névache 
Président du Conseil d’administration 
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