
 

 
 

POINT N° CCSDCC19083 
 

COLLECTE & TRAITEMENT DES DECHETS 
 
 
 

 
 

 

 

Ouïe le rappel du cadre réglementaire détaillé en ces termes : 
 

1) 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 ; 
 

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. 

 

VU les délibérations n°CCSDCC15095 du 28/09/2015 et CCSDCC18121 du 17/12/2018 par lesquelles : 
 
Constatant qu’il ressortait 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 » ; 
 

L’Assemblée approuvait l’actualisation de la provision semi-budgétaire, au budget annexe des déchets ménagers, relative au 
risque d’irrécouvrabilité de la REOM, qui s’établit à 265.233,57 € au 31/12/2018 ; 
 
Vu la délibération CCSDCC du 12/2019 (cf. point ci-dessus), par laquelle l’Assemblée approuvera les Admissions en Non-
Valeur, telles que proposées par la Trésorerie de CHATEAU-SALINS, pour un montant de 46 780,16 euros ; 

 
Considérant que l’état des restes à recouvrer, relatif à la REOM, transmis par la Trésorerie de CHATEAU-SALINS en date du 
30/10/2019, s’établit à un montant total de 565 523,64 €, sur la période 2008 à 2019 ; 
  
 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 94 
 
Nombre de conseillers votants : 97 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 16 décembre 2019 – 19h00 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : le 9/12/2019 

Objet :  Budget�annexe�des�déchets�ménagers�–�Actualisation�des�provisions�liées�au�risque�
de� non� recouvrement� de� la� Redevance� Incitative� d’Enlèvement� des� ordures�
Ménagères�



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A l’issue des consultations respectives des Commissions « Collecte et Traitement des Déchets Ménagers » du 20 novembre 
2019 et « Gestion Financière et Budgétaire » du 5 décembre 2019, 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’approuver l’actualisation de la provision semi-budgétaire, au budget annexe 
des déchets ménagers, relative au risque d’irrécouvrabilité de la REOM, comme suit : 

 
� ACTUALISER la provision semi-budgétaire effectuée, conformément à la délibération CCSDCC18121 du 17/12/2018 

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 31/12/2018 : 265.233,57 € 

 
- Montant total de la provision constituée et à reprendre : 98.954,44 € (correspondant aux ANV produites en 2019 et 

aux recouvrements opérés) (opération réelle titre au compte 7815) 

 
- Montant de la provision complémentaire à effectuer : 352.464,35 € (compte 6815 « provisions pour risques et 

charges de fonctionnement courant ») [106.443,64 €+246.020,71 €] 

 
- Montant total de la provision restant constituée au 31/12/2018 : 518.743,48 € (soit 265.233,57 € - 98.954,44 € + 

352.464,35 €). Cf. tableau ci-dessus. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’actualisation de la provision semi-budgétaire, au budget annexe des déchets ménagers, relative au 
risque d’irrécouvrabilité de la REOM, effectuée conformément à la délibération n° CCSDCC18121 du 17/12/2018 
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 31/12/2018 : 265.233,57 € 

 
- Montant total de la provision constituée et à reprendre : 98.954,44 € (correspondant aux ANV produites en 2019 et 

aux recouvrements opérés) (opération réelle titre au compte 7815) 

 
- Montant de la provision complémentaire à effectuer : 352.464,35 € (compte 6815 « provisions pour risques et 

charges de fonctionnement courant ») [106.443,64 €+246.020,71 €] 

 
- Montant total de la provision restant constituée au 31/12/2018 : 518.743,48 € (soit 265.233,57 € - 98.954,44 € + 

352.464,35 €). Cf. tableau ci-dessus. 
 

Reprise sur provision

(5)=(3)

suite ANV 2019

Complément /reprise de 

provisions à constituer en 

complément des reprises 

liées aux ANV 2019

(6)=(1)-(2)

Actualisation de la 

provision à effectuer

(7)=(5)+(6)

2008 45,28 €                        -  €                             -  €                            -  €                                   -  €                            45,28 €-                               45,28 €-                               -  €                                          

2009 147,47 €                      143,20 €                       47,20 €                        96,00 €                               47,20 €-                        4,27 €-                                  51,47 €-                               96,00 €                                      

2010 1 198,16 €                   1 095,67 €                    915,67 €                      180,00 €                             915,67 €-                      102,49 €-                             1 018,16 €-                         180,00 €                                    

2011 2 856,45 €                   2 447,66 €                    1 535,39 €                   912,27 €                             1 535,39 €-                   408,79 €-                             1 944,18 €-                         912,27 €                                    

2012 9 351,60 €                   7 863,49 €                    3 707,48 €                   4 156,01 €                          3 707,48 €-                   1 488,11 €-                          5 195,59 €-                         4 156,01 €                                

2013 21 836,67 €                 17 387,45 €                 6 789,69 €                   10 597,76 €                        6 789,69 €-                   4 449,22 €-                          11 238,91 €-                       10 597,76 €                              

2014 33 774,05 €                 28 542,00 €                 8 055,68 €                   20 486,32 €                        8 055,68 €-                   5 232,05 €-                          13 287,73 €-                       20 486,32 €                              

2015 58 637,08 €                 46 260,73 €                 4 895,97 €                   41 364,76 €                        4 895,97 €-                   12 376,35 €-                        17 272,32 €-                       41 364,76 €                              

2016 39 048,60 €                 30 462,68 €                 7 986,12 €                   22 476,56 €                        7 986,12 €-                   8 585,92 €-                          16 572,04 €-                       22 476,56 €                              

2017 98 338,21 €                 73 685,37 €                 7 675,92 €                   66 009,45 €                        7 675,92 €-                   24 652,84 €-                        32 328,76 €-                       66 009,45 €                              

2018 -  €                            111 105,00 €               4 661,36 €                   106 443,64 €                     -  €                            106 443,64 €                     106 443,64 €                     106 443,64 €                            

2019 -  €                            246 530,39 €               509,68 €                      246 020,71 €                     -  €                            246 020,71 €                     246 020,71 €                     246 020,71 €                            

TOTAL 265 233,57 €              565 523,64 €               46 780,16 €                 518 743,48 €                     41 609,12 €-                 295 119,03 €                     253 509,91 €                     518 743,48 €                            

* Les valeurs négatives correspondent à des reprises de provisions et les valeurs positives à des compléments de provisions

Actualisation des provisions*

Montant total des provisions 

constituées au 31/12/2019

(8)=(1)+(7)

Montant des provisions à 

constituer

(4)=(2)-(3)

ANV 2019

(3)

Reste à recouvrer au 

30/10/2019

(2)

Provision 31/12/2018

(1)



 

 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

Votants 97 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  3 

Suffrages exprimés 94 

Pour  93 

Contre  1 

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 


