
 

 
 

POINT N° CCSDCC18105 
 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS  
 

 

 

 
Monsieur le Président précise que, dans le cadre de la gestion de la REOM et de 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. 

 

Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « collecte et traitement des déchets » réunis en date du 
18/10/2018 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver les Admissions en Non-Valeur, telles que proposées par la 
Trésorerie de CHATEAU-SALINS, pour un montant de 45 039,20 euros suivant le tableau présenté ci-dessous :  
 

Année Montant des ANV 

2018 829,44 € 

2017 6 121,28 € 

2016 10 188,13 € 

2015 6 329,81 € 

2014 9 758,76 € 

2013 5 122,42 € 

2012 2 792,44 € 

2011 1 777,20 € 

2010 1 188,57 € 

2009 404,50 € 

2008 432,00 € 

2007 94,65 € 

TOTAL 45 039,20 € 

 
� D’inscrire les crédits supplémentaires au budget annexe des déchets ménagers de l’année 2018, comme suit : 

  

 
 
 
 
 

 
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 :  Admissions en Non-Valeur & Inscription des crédits supplémentaires au budget annexe des 
déchets ménagers – Année 2018 

Dépenses de fonctionnement 
  

Recettes de fonctionnement 
 

Article Libellé 
Montant en 

euros 
 Article Libellé 

Montant en 
euros 

6541 Pertes sur créances irrécouvrables 45 039,20  7815 
Reprise sur provisions pour risques 
et charges d’exploitation 

45 039,20 

TOTAL   45 039,20    TOTAL  45 039,20 



 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE les Admissions en Non-Valeur, telles que proposées par la Trésorerie de CHATEAU-SALINS, pour un 
montant de 45 039,20 euros suivant le tableau susmentionné. 
 

� AUTORISE l’inscription des crédits supplémentaires au budget annexe des déchets ménagers de l’année 2018, 
comme suit : 
  

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépenses de fonctionnement 
  

Recettes de fonctionnement 
 

Article Libellé 
Montant en 

euros 
 Article Libellé 

Montant en 
euros 

6541 Pertes sur créances irrécouvrables 45 039,20  7815 
Reprise sur provisions pour risques 
et charges d’exploitation 

45 039,20 

TOTAL   45 039,20    TOTAL  45 039,20 

Votants 80 

Abstentions 3 

Ne se prononcent pas  1 

Suffrages exprimés 76 

Pour  69 

Contre  7 

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 
 


