
 

 
POINT N° CCSDCC18083 

 
GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 

 
 

 
 

 

VU la délibération n° CCSDCC13075 du 5/11/2013 par laquelle l’assemblée :  
 
� SOLLICITAIT la SARL VENAISON DU SAULNOIS en vue : 

 
� de trouver une solution lui permettant de s’acquitter de toutes les sommes dues ainsi que ses loyers à venir concernant l’année 

2013, dans le cadre de la mise à disposition du bâtiment relais sis zone communautaire de FRANCALTROFF ; 
 
� de continuer à tenir les représentants de la Communauté de Communes du Saulnois informés de tout renseignement relatif à la 

santé financière, à l’activité, ou aux procédures mises en œuvre dans le cadre de la mise à disposition du bâtiment relais sis 
zone communautaire de FRANCALTROFF. 

 
� DECIDAIT que la provision constituée, en 2012, concernant le risque d’impayés des loyers relatif à la mise à disposition du 

bâtiment relais sis zone communautaire de FRANCALTROFF à la SARL VENAISON DU SAULNOIS soit complétée, en 
application du principe comptable de prudence, de la manière suivante, au titre de 2013 : 
 
� Montant total dû par la SARL VENAISON DU SAULNOIS au 20/09/2013 (conformément aux chiffres fournis par la 

Trésorerie de CHATEAU-SALINS) : 45.567,59 € TTC ; 
 

� Loyers d’octobre, novembre et décembre 2013 : 7.552,23 € TTC (soit un loyer mensuel de 2.517,41 € TTC) ; 
 

� Montant total de la provision à constituer au 31/12/2013, concernant le risque d’impayés des loyers relatif à la mise à 
disposition du bâtiment relais sis zone communautaire de FRANCALTROFF à la SARL VENAISON DU SAULNOIS : 
53.119,82 € TTC (soit 45.567,59 € + 7.552,23 €) ; 

 
� Montant total de la provision semi-budgétaire, constituée en 2012, concernant le risque d’impayés des loyers relatif à la mise à 

disposition du bâtiment relais sis zone communautaire de FRANCALTROFF à la SARL VENAISON DU SAULNOIS :  
52 045,13 € TTC ; 

 
� Montant total du complément de provision à constituer, en 2013, au titre du risque d’impayés des loyers relatif à la mise à 

disposition du bâtiment relais sis zone communautaire de FRANCALTROFF à la SARL VENAISON DU SAULNOIS : 
1.074,69 € TTC (soit 53.119,82 € - 52.045,13 €). 

 
� DECIDAIT que le complément de provision susmentionné, de 1.074,69 € TTC, soit 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 
Francaltroff dans les opérations réelles, la non budgétisation de la recette (retracée par le comptable) permettant une mise en 
réserve réelle des provisions. 

 
� DECIDAIT la poursuite de l’exonération des intérêts de retard de la SARL VENAISON DU SAULNOIS, tels que prévus au sein du 

crédit-bail relatif à la mise à disposition du bâtiment relais sis zone de Francaltroff à la SARL VENAISON DU SAULNOIS. 
 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « gestion financière et budgétaire » du 20/09/2018 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée : 
 

� D’approuver les admissions en non-valeur suivantes sur le budget annexe de la zone de FRANCALTROFF, telles 
qu’elles ont été proposées par Mme la Trésorière de Château-Salins :  

 
� Débiteur : Société VENAISON DU SAULNOIS 
� Montant total : 48.085,00 € 
� Exercices de référence : 2010 à 2013 
� Motif de l’ANV : Liquidation judicaire – Clôture pour insuffisance d’actif 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 78 
 
Nombre de conseillers votants : 83 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 24 septembre 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Zone de Francaltroff – Bâtiment relais « Venaison du Saulnois » - Admissions en Non-Valeur 



 

 
� D’autoriser la reprise de la provision semi-budgétaire effectuée à cet effet, conformément à la délibération n° 

CCSDCC13075 du 5/11/2013 susmentionnée :  
 

� Type de provision constituée : semi-budgétaire 
� Montant total de la provision constituée et à reprendre : 53.119,82 € 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE les admissions en non-valeur suivantes sur le budget annexe de la zone de FRANCALTROFF : 
 

� Débiteur : Société VENAISON DU SAULNOIS 
� Montant total : 48.085,00 € 
� Exercices de référence : 2010 à 2013 
� Motif de l’ANV : Liquidation judicaire – Clôture pour insuffisance d’actif 

 
� AUTORISE la reprise de la provision semi-budgétaire effectuée à cet effet, conformément à la délibération n° 

CCSDCC13075 du 5/11/2013 susmentionnée :  
 

� Type de provision constituée : semi-budgétaire 
� Montant total de la provision constituée et à reprendre : 53.119,82 € 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votants 83 

Abstentions 6 

Ne se prononcent pas  3 

Suffrages exprimés 74 

Pour  67 

Contre  7 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 
 


