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COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 
 

POINT N° CCSDCC17128 
 

 
 

Monsieur le Président précise que, dans le cadre de la gestion de la REOM et la RIEOM, il est nécessaire d’admettre 
en non-valeur certaines factures restant impayées. 
 
A titre d’information, il est précisé que les motifs d’Admission en Non-Valeur (ANV) sont les suivants : 
 

• N’Habite pas à l’Adresse Indiquée, vulgairement appelé NPAI ;  
• Redressement ou Liquidation Judiciaire ; 
• Rétablissement personnel avec jugement de clôture pour insuffisance d'actif ; démarche clôturant une 

procédure de surendettement ; 

• Saisie avec PV Perquisition.  
 

Considérant l’avis favorable des membres de la commission « collecte et traitement  des déchets » réunis en date du 
15/11/2017 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’admettre les admissions en non-valeur, telles que proposées par la 
Trésorerie de CHATEAU-SALINS,  pour un montant de 42 203,66 €,  suivant le tableau présenté ci-dessous : 
 

Année Montant 

2009 210,15 € 

2008 280,00 € 

2010 1 289,20 € 

2011 1 884,80 € 

2012 3 752,31 € 

2012 37,66 € 

2013 6 796,22 € 

2013 181,81 € 

2014 11 296,05 € 

2014 348,60 € 

2015 5 797,62 € 

2015 256,10 € 

2016 7 992,75 € 

2016 396,65 € 

2017 1 683,74 € 

TOTAL 42 203,66 € 

 
 
 
 

Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 82 
 
Nombre de conseillers votants : 87 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 27 novembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Redevance Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères - Admissions en Non-Valeur  
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Après délibération, l’assemblée : 
 

� APPROUVE les Admissions en Non-Valeur, telles que proposées par la Trésorerie de CHATEAU-SALINS,  
pour un montant de 42 203,66 €,  suivant le tableau présenté ci-dessus. 
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Votants 87 

Abstentions 2 

Ne se prononcent pas  7 

Suffrages exprimés 78 

Pour  75 

Contre  3 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « collecte et traitement des déchets » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 
 


