
 

 
 

POINT N° CCSDCC18097-A 
 

GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 
 
 

 
 

 

Vu la délibération n°CCSDCC13095 du 20/12/2013 relative à la mise à disposition du bâtiment identifié Venaison, sur la zone 
communautaire de FRANCALTROFF, à la société VENAISON DE LA TENSCH ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire, référencée n°CCSDCC15093 du 28 septembre 2015, par laquelle l’Assemblée, 
constatant les difficultés de paiement du crédit-preneur : 
 

� PROVISIONNAIT une somme de 24.249,78 €, au budget annexe de la zone de FRANCALTROFF, concernant le 
risque d’impayés des loyers relatif à la mise à disposition du bâtiment sis 57670 zone communautaire de Francaltroff 
à la Société VENAISON DE LA TENSCH ; 
 

� QUALIFIAIT la provision susmentionnée, de 24.249,78 €, de semi-budgétaire de droit commun. 
 
Attendu, qu’il ressort des informations transmises par la Trésorerie de CHATEAU-SALINS, que la totalité des sommes dues, 
par la société VENAISON DE LA TENSCH, au titre de la mise à disposition du bâtiment susmentionné sur la zone 
communautaire de FRANCALTROFF, s’élève à hauteur de 16.887,24 €, le 24/10/2018 ; 
 
Considérant : 
 

1) Qu’en application du principe comptable de prudence :  
 
Il convient de constituer une provision dès qu’il apparaît un risque susceptible de conduire la collectivité à verser une somme 
d’argent significative. 
 
Le montant de la provision correspond au montant estimé par la collectivité de la charge qui peut résulter d’une situation, en 
fonction du risque financier encouru par cette dernière. 
 

2) En application de l’al. 29° de l’article L.2321-2 du CGCT : 
 
Une provision doit IMPERATIVEMENT être constituée par délibération de l’assemblée délibérante dans les cas suivants :  
 

� Dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune (…) ; 
� Dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce (procédure de règlement 

judiciaire ou de liquidation judiciaire) ;  
� Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le 

comptable public. Une provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé à partir des éléments 
d’information communiqués par le comptable public. 

 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « gestion financière et budgétaire » réunis le 24/10/2018, 
quant à la situation précitée, présentée de la manière suivante : 
 

Objet de la provision semi budgétaire 

Montant total 
des 

provisions 
constituées 

au 
01/01/2018 

Risque au 
24/10/2018 
Reste à 
recouvrer 
et/ou 

évaluation de 
charges 

Propositions d’actualisation des 
provisions soumises au conseil 

communautaire du mois 
d’octobre 2018 

Montant total 
des provisions 
constituées au 
31/12/2018 Reprise / 

complément 
Montant 

Bâtiment VENAISON-Impayés société 
VENAISON DE LA TENSCH-Principe de 
prudence-Risque d’irrécouvrabilité des loyers 
impayés 

24 249,78 € 16 887,24 € Reprise - 7 362,54 € 16 887,24 € 

 
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 : 80 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 29 octobre 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Budget annexe de la zone de FRANCALTROFF – Bâtiment relais VENAISON DE LA TENSCH – 
Actualisation des provisions relatives au risque d’irrecouvrabilité des loyers impayés 



 

 
 
 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’approuver l’actualisation de la provision semi-budgétaire, au budget annexe 
de la zone de FRANCALTROFF, relative au risque d’irrécouvrabilité des loyers impayés, dans le cadre de la mise à disposition 
d’un bâtiment relais à la société VENAISON DE LA TENSCH, comme suit :  
 

� AUTORISER la reprise, d’un montant de 7.362,54 €, de la provision semi-budgétaire effectuée, conformément à la 
délibération n°CCSDCC15093 du 28/09/2015 susmentionnée, afin d’obtenir : 

 
- Type de provision constituée : semi-budgétaire de droit commun [seule la provision de dépense au chapitre 68 

(dotations aux provisions) apparait au budget dans les opérations réelles, la non budgétisation de la recette (retracée 
par le comptable) permettant une mise en réserve réelle des provisions]. 

- Montant total de la provision constituée le 28/09/2015 : 24.249,78 € 
- Montant de la reprise de provision à effectuer : 7.362,54 € (compte 7815 « reprises sur provisions pour risques et 

charges de fonctionnement courant ») 
- Montant total de la provision restant constituée au 31/12/2018 : 16.887,24 € (soit 24.249,78 € - 7.362,54 €). 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’actualisation de la provision semi-budgétaire, au budget annexe de la zone de FRANCALTROFF, 
relative au risque d’irrécouvrabilité des loyers impayés, dans le cadre de la mise à disposition d’un bâtiment relais à 
la société VENAISON DE LA TENSCH, telle que décrite ci-après : 

 
�  AUTORISE la reprise, d’un montant de 7.362,54 €, de la provision semi-budgétaire effectuée, conformément à la 

délibération CCSDCC15093 du 28/09/2015 susmentionnée ; 
 

� CONSERVE une provision d’un montant total de 16.887,24 € au budget annexe de la zone de FRANCALTROFF, 
concernant le risque d’impayés des loyers relatif à la mise à disposition du bâtiment sis 57670 zone communautaire 
de FRANCALTROFF à la Société VENAISON DE LA TENSCH, conformément aux chiffres fournis par la Trésorerie de 
CHATEAUSALINS, le 24/10/2018 ; 

 
� QUALIFIE la provision susmentionnée, de 16.887,24 € de semi-budgétaire de droit commun.  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 

Votants 80 

Abstentions 3 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 77 

Pour  76 

Contre  1 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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


