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POINT N° CCSDCC14144 

 

GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 

 

Objet :  Budget principal de la CCS – Admission en non-valeur  

 

Sur la présentation de la Trésorerie de CHATEAU-SALINS, par courrier en date du 28 novembre 2014, il est proposé à 

l’assemblée d’approuver les admissions en non-valeur suivantes, relatives au recouvrement de redevances de 

familles utilisatrices des multi-accueils du Saulnois : 
 

BUDGET DEBITEUR MONTANT TOTAL MOTIF DE L’ADMISSION  

EN NON VALEUR 

Budget général de la CCS 
4 familles utilisatrices des 

multi-accueils du Saulnois 
534,32 € 

Années de références : 2008 à 2012 

Motifs de l’admission en non-valeur : 

Combinaison infructueuse d’actes de 

poursuites et/ou créances minimes 

inférieures au seuil de poursuite 

Total  534,32 €  

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� APPROUVE les Admissions en Non-Valeur relatives au recouvrement de redevances de familles utilisatrices 

des multi-accueils du Saulnois, comme suit :  
 

BUDGET DEBITEUR MONTANT TOTAL MOTIF DE L’ADMISSION  

EN NON VALEUR 

Budget général de la CCS 
4 familles utilisatrices des 

multi-accueils du Saulnois 
534,32 € 

Années de références : 2008 à 2012 

Motifs de l’admission en non-valeur : 

Combinaison infructueuse d’actes de 

poursuites et/ou créances minimes 

inférieures au seuil de poursuite 

Total  534,32 €  

 

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

 

Votants  98 

Abstentions 2 

Ne se prononcent pas 0 

Suffrages exprimés 96 

Pour 91 

Contre 5 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de conseillers désignés : 148 

 

Nombre de conseillers en fonction : 148 

 

Nombre de conseillers présents : 95 

 

Nombre de conseillers votants : 98 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 15 décembre 2014 

Sous la présidence de Monsieur 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 » 

 


