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POINT N° CCSDCC14121 
 

GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 
 

Objet : Zone communautaire de MORVILLE-LES-VIC – Bâtiment relais « SAULBOIS ENERGIES » - Constitution de 

provision relatives au risque d’irrécouvrabilité des loyers impayés 
 

Considérant l’avenant n° 2 au crédit-bail relatif à la mise à disposition du bâtiment relais sis zone communautaire de 

MORVILLE-LES-VIC à la SARL SAULBOIS ENERGIE ;  

 

Considérant qu’il ressort des informations transmises par la Trésorerie de CHATEAU-SALINS, en date du 30 

septembre 2014,  que la totalité des sommes dues au titre du crédit-bail, consentis au profit de la SARL SAULBOIS 

ENERGIE, est d’un montant de 28 365,36 € ttc ; 

 

Considérant que l’al. 29° de l'article L. 2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que : « une 

provision doit être constituée par délibération de l'assemblée délibérante dans les cas suivants : 

 

� Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, une provision est constituée à 

hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque 

financier encouru ; 

 

� Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, une provision est 

constituée pour les garanties d'emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les 

participations en capital accordés par la commune à l'organisme faisant l'objet de la procédure collective. 

Cette provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de 

la participation, estimé par la commune. La provision pour participation prend également en compte le 

risque de comblement de passif de l'organisme (…) ; à cet égard, une provision doit obligatoirement être 

constituée dès qu’une procédure de règlement judicaire ou de liquidation judiciaire est engagée vis-à-vis 

d’un organisme bénéficiant d’une garantie de la collectivité ; 

 

� Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences 

faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par 

la commune à partir des éléments d'information communiqués par le comptable public ; 

 

En dehors de ces cas, la commune peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque avéré ». 

 

Considérant l’avis favorable de la commission « gestion financière et budgétaire » réunie en date du 15 octobre 

2014 ;  

 

En application du principe comptable de prudence, il est proposé à l’assemblée : 

 

� de provisionner une somme de 28 365,00 € ttc au budget annexe de la zone de MORVILLE-LES-VIC, 

concernant le risque d’impayés des loyers relatif à la mise à disposition du bâtiment relais SAULBOIS 

ENERGIE sis zone communautaire de MORVILLE-LES-VIC, conformément aux chiffres fournis par la 

Trésorerie de CHATEAU-SALINS le 30 septembre 2014 ; 

 

� de qualifier la provision susmentionnée, de 28 365,00 € ttc de semi-budgétaire de droit commun. A ce titre, 

seule la prévision de dépense au chapitre 68 (dotations en provisions) apparaîtra au budget annexe de la 

zone communautaire de MORVILLE-LES-VIC dans les opérations réelles, la non budgétisation de la recette 

(retracée par le comptable) permettant une mise en réserve réelle des provisions. 
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Nombre de conseillers votants : 103 
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Après délibération, l’Assemblée :  
 

� PROVISIONNE une somme de 28 365,00 € ttc au budget annexe de la zone de MORVILLE-LES-VIC, 

concernant le risque d’impayés des loyers relatif à la mise à disposition du bâtiment relais SAULBOIS 

ENERGIE sis zone communautaire de MORVILLE-LES-VIC, conformément aux chiffres fournis par la 

Trésorerie de CHATEAU-SALINS le 30 septembre 2014. 

 

� QUALIFIE la provision susmentionnée, de 28 365,00 € ttc de semi-budgétaire de droit commun. A ce titre, 

seule la prévision de dépense au chapitre 68 (dotations en provisions) apparaîtra au budget annexe de la 

zone communautaire de MORVILLE-LES-VIC dans les opérations réelles, la non budgétisation de la recette 

(retracée par le comptable) permettant une mise en réserve réelle des provisions. 
 

� AUTORISE le président ou son vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Votants  103 

Abstentions 7 

Ne se prononcent pas 4 

Suffrages exprimés 92 

Pour 88 

Contre 4 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 


