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POINT N° CCSDCC14146 

 

GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 

 

Objet :  Politique de recouvrement des produits de la Communauté de Communes du Saulnois – Validation 

de la convention entre la CCS et la Trésorerie de CHATEAU-SALINS portant sur les conditions de 

recouvrement des produits locaux (hors fiscalité et dotations) : 

 

� Signature de la convention entre la CCS et la Trésorerie de CHATEAU-SALINS portant sur les 

conditions de recouvrement des produits locaux (hors fiscalité et dotations) 

 

� Délibération portant autorisation préalable et permanente des poursuites donnée au 

comptable de la Communauté de Communes du Saulnois pour le recouvrement des produits 

locaux 

 

Pour faire suite à la délibération n°76/2008 du 24 novembre 2008, par laquelle l’Assemblée Communautaire 

autorisait le Trésorier de Château-Salins à mettre en œuvre les procédures de recouvrement suivantes : 

 

Procédures de recouvrement Délais Seuils Coûts de la 

procédure 

Lettre de rappel 20 jours 0,01 € Débiteur 

Commandement de payer 20 jours 0,01 € Débiteur 

Opposition à tiers détenteurs : 

� Auprès de tiers : 

� Sur compte bancaire : 

30 jours  

Auprès des tiers : 30 € 

Sur compte bancaire : 130 € 

Débiteur 

Saisie rémunération  

Saisie attribution 

Saisie vente 

 Auprès des tiers : 30 € 

Sur compte bancaire : 130 € 

Seuil minimum légal : 535 € 

Débiteur 

Admission en non-valeur  Décision de l’Assemblée Collectivité 

 

Compte-tenu de la validation, en 2011, de la « charte nationale des bonnes pratiques de gestion des recettes des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics », élaborée avec les associations nationales 

représentatives des élus locaux ; 

 

Considérant qu’une gestion locale efficace du recouvrement suppose, à la fois, une bonne coordination des 

procédures respectives de l’ordonnateur et du comptable et des échanges riches et réguliers d’informations entre 

eux, une approche sélective et hiérarchisée du recouvrement en fonction du type de créances, ainsi qu’une définition 

concertée des critères de mise en œuvre des poursuites ; 

 

Dans le cadre de l’amélioration et de la simplification de la politique locale de recouvrement des produits de la 

Communauté de Communes du Saulnois, 

 

Il est proposé à l’Assemblée : 

 

1) D’autoriser la signature de la convention entre la CCS et la Trésorerie de CHATEAU-SALINS, ci-jointe, 

portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux (hors fiscalité et dotations), visant 

notamment à renforcer les relations de travail existant entre les services de l’ordonnateur et ceux du 

comptable dans le cadre de la politique de recouvrement suivante : 

 

 

 

 

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 
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Acte de poursuite Délais Seuils retenus 

Autorisation de 

poursuivre générale et 

permanente (droit 

local) 

Coût de la procédure 

Lettre de relance 30 jours 5,00 €  Débiteur 

Opposition à tiers détenteur caf, 

employeur et autre tiers 

 
30,00 € X 

Débiteur 

Phase comminatoire (huissier de 

justice) 

 

 
30,00 €  

Débiteur 

Opposition à tiers détenteur bancaire  130,00 € X Débiteur 

Saisie-vente  500,00 € X Débiteur 

Poursuites par saisie extérieure pour 

les débiteurs résidant hors 

département 

 

500,00 € X 

Débiteur 

Admission en non-valeur 
 Décision de 

l’Assemblée 
 

Collectivité 

 

2) Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article R 1617-24, 

 

Vu le décret n°2009-125 du 3 février 2009 relatif à l'autorisation préalable des poursuites pour le 

recouvrement des produits locaux, 

 

Considérant que l'article R 1617-24 du code général des collectivités territoriales, créé par le décret n°2009-

125 du 3 février 2009  étend la faculté pour l’ordonnateur de donner à son comptable une autorisation 

permanente ou temporaire à tous les actes de poursuite ;  

 

Considérant qu'une autorisation permanente au comptable public pour effectuer ces actes, sans demander 

systématiquement l'autorisation de l'ordonnateur, améliorera le recouvrement des recettes de la 

collectivité en les rendant plus aisées, 

 

Il est proposé à l’Assemblée : 

 

De donner une autorisation générale et permanente au  comptable public pour effectuer tous les actes de 

poursuites afin de recouvrer les recettes de la Communauté de Communes du Saulnois, conformément au tableau 

ci-dessus. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� AUTORISE la signature de la convention entre la CCS et la Trésorerie de CHATEAU-SALINS, ci-jointe, portant 

sur les conditions de recouvrement des produits locaux (hors fiscalité et dotations), visant notamment à 

renforcer les relations de travail existant entre les services de l’ordonnateur et ceux du comptable dans le 

cadre de la politique de recouvrement suivante : 

 

Acte de poursuite Délais Seuils retenus 

Autorisation de 

poursuivre générale et 

permanente (droit 

local) 

Coût de la procédure 

Lettre de relance 30 jours 5,00 €  Débiteur 

Opposition à tiers détenteur caf, 

employeur et autre tiers 

 
30,00 € X 

Débiteur 

Phase comminatoire (huissier de 

justice) 

 

 
30,00 €  

Débiteur 

Opposition à tiers détenteur bancaire  130,00 € X Débiteur 

Saisie-vente  500,00 € X Débiteur 

Poursuites par saisie extérieure pour 

les débiteurs résidant hors 

département 

 

500,00 € X 

Débiteur 

Admission en non-valeur 
 Décision de 

l’Assemblée 
 

Collectivité 
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� DONNE une autorisation générale et permanente au  comptable public pour effectuer tous les actes de 

poursuites afin de recouvrer les recettes de la Communauté de Communes du Saulnois, conformément au 

tableau ci-dessus et selon les dispositions de l’article R1617-24 du CGCT. 

 

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

 

Votants  98 

Abstentions 1 

Ne se prononcent pas 1 

Suffrages exprimés 96 

Pour 96 

Contre 0 

 

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 » 

 


