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GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 
POINT N° CCSDCC15095 

 

 

Considérant qu’il ressort du rapport d’observations définitif de la Chambre régionale des comptes Champagne-
Ardenne, Lorraine, du 05/02/2014, concernant l’examen de la gestion de la Communauté de Communes du 
Saulnois de 2007 à 2013 : 

 
- d’une part, qu’une « provision doit être constatée, à chaque fois qu’une créance présente un risque de 

non-recouvrement (…) » ; 
 

- d’autre part, que « la CCS n’a passé aucune provision pour constater le risque de non-recouvrement de 
la REOM » ; 

 
Etant donné que la moyenne des admissions en non-valeur relatives à la REOM sur les 3 derniers exercices 
s’élève à près de 80.000,00 € ; 

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

 
� de provisionner une somme de 80.000,00 €, au budget annexe des déchets ménagers, concernant le 

risque de non-recouvrement de la REOM ; 
 
� de qualifier la provision susmentionnée, de semi-budgétaire de droit commun. 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� PROVISIONNE une somme de 80.000,00 €, au budget annexe des déchets ménagers, concernant le 
risque de non-recouvrement de la REOM ; 
 

� QUALIFIE la provision susmentionnée, de semi-budgétaire de droit commun. 
 

� AUTORISE le Président ou son vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 
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 : 91 
 

Nombre de conseillers votants : 95 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 28 septembre 2015 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Budget annexe Déchets Ménagers – Constitution de provisions relatives au risque de 
non recouvrement de la REOM 

Votants 95 

Abstentions 4 

Ne se prononcent pas  4 

Suffrages exprimés 87 

Pour  82 

Contre  5 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 


