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VU les articles R.2321 et l’alinéa 29° de l'article L. 2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipulent que :  
 
« une provision doit être constituée par délibération de l'assemblée délibérante dans les cas suivants : 
 
- Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, une provision est constituée à hauteur du 
montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ; 
 
- Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, une provision est constituée pour les 
garanties d'emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en capital accordés par la commune 
à l'organisme faisant l'objet de la procédure collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité ou 
de dépréciation de la créance ou de la participation, estimé par la commune. La provision pour participation prend également 
en compte le risque de comblement de passif de l'organisme (…) ; à cet égard, une provision doit obligatoirement être 
constituée dès qu’une procédure de règlement judicaire ou de liquidation judiciaire est engagée vis-à-vis d’un organisme 
bénéficiant d’une garantie de la collectivité ; 
 
- 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 par la commune à partir des 
éléments d'information communiqués par le comptable public ; 
 
En dehors de ces cas, la commune peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque avéré. 
 
La provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise en cas de réalisation du 
risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. 
 
Une délibération détermine les conditions de constitution, de reprise et, le cas échéant, de répartition et d'ajustement de la 
provision ». 
 
Vu l’inscription des crédits budgétaires au BP 2020, 
 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission finances, réunie le 19/10/2020, 
 
Les propositions suivantes sont soumises à l’approbation de l’assemblée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 159 
 
Nombre de conseillers en fonction : 158 
 
Nombre de conseillers présents : 111 
 
Nombre de conseillers votants : 116 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 21 octobre 2020 
Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 

 
Date de convocation : le 14/10/2020 

Objet :  Constitution et actualisation des provisions semi-budgétaires au sein des budgets à 
caractère administratif de la Communauté de Communes du Saulnois – Provisions semi-
budgétaires relatives au risque d’irrécouvrabilité des « loyers » impayés 



 

 
 
 
 
 
 
 
Constatant qu’il ressort des informations transmises par la Trésorerie de CHATEAU-SALINS, le 12 octobre 2020, les situations 
financières suivantes : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est proposé à l’assemblée : 
 

 D’APPROUVER la constitution et/ou l’actualisation des provisions semi-budgétaires au sein des différents budgets à 
caractère administratif de la Communauté de Communes du Saulnois, suivant le tableau mentionné ci-dessus. 

 
 DE QUALIFIER les provisions susmentionnées de semi-budgétaires de droit commun.  

 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

 APPROUVE l’actualisation des provisions semi-budgétaires au sein des différents budgets de la Communauté de 
Communes du Saulnois, suivant le tableau mentionné ci-dessus. 

 
 QUALIFIE les provisions susmentionnées de semi-budgétaires de droit commun. A ce titre, pour la constitution des 

provisions, seule la prévision de dépense au chapitre 68 (dotations aux provisions) apparaît dans les opérations 
réelles, la non budgétisation de la recette (retracée par le comptable) permettant une mise en réserve réelle des 
provisions. Et lorsqu’arrive le moment de la reprise de provision, seule la reprise est inscrite en opération réelle au 
chapitre 78 (reprises sur amortissements et provisions). 

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

 

       

Pour extrait conforme,  Le Président, 
 
                                        Jérôme END 

 

Nombre de votants 116 

Majorité absolue 59 

Pour 112 

Contre 0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Service « Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics » 

Reprise / 

Complément
Montant

BUDGET ANNEXE DE LA ZONE DE DELME          59 832,58 €           59 832,58 €                   -   € 59 832,58 €       

Bâtiment LLOPIS - Société LLOPIS BALLOONS - Liquidation judicaire 

(jugement du TGI du 08/04/2016)
          43 197,70 €            43 197,70 € Maintien                   -   € 43 197,70 €       

Bâtiment LLOPIS - Société Nouvelle Manufacture d'aerostats  - 

Liquidation judicaire (jugement du Tribunal de Commerce de NANCY du 

27/08/2019)

          16 634,88 €            16 634,88 € Maintien                   -   € 16 634,88 €       

BUDGET ANNEXE DE LA ZONE DE DIEUZE             7 017,24 €         143 362,84 €  170 432,00 € 177 449,24 €     

Loyers impayés PREFERENCE FERMETURE - Liquidation judicaire 

(jugement du 03/04/2019)
            7 017,24 €              7 017,24 € Maintien                   -   € 7 017,24 €         

Aucun loyer acquitté depuis le 

01/01/2018 (date de la reprise par la 

CCS).

A noter : les loyers de mai et juin 2019 

non compris dans la présente provision 

ont été émis au nom du liquidateur.

Société PTL - Loyers impayés                         -   €         136 345,60 € A provisionner  170 432,00 € 170 432,00 €     

Difficultés rencontrées dans le cadre 

de la COVID-19  - Impayés depuis le 

mois de mars 2020 soit 8 X 17 043,20 € 

= 136345,60 €.

Ajout en sus des mois de novembre et 

décembre 2020.

BUDGET ANNEXE DE LA ZONE DE FRANCALTROFF          16 887,24 €           16 334,91 €      3 905,76 € 20 793,00 €       

Bâtiment VENAISON - Impayés Société VENAISON DE LA TENSCH - 

Principe de prudence - Risque d'irrécouvrabilité des loyers impayés
16 887,24 €         12 429,15 €          Maintien                   -   €         16 887,24 € 

Principe de prudence - fragilité de la 

société.

Bâtiment contrôle technique - Loyers impayés -  €                    3 905,76 €            A provisionner       3 905,76 €           3 905,76 € 
COVID-19 - Loyers d'avril, mai et juin 

2020 impayés.

BUDGET ANNEXE DE LA ZONE DE MORVILLE-LES-VIC             7 682,68 €              7 682,68 € 7 682,68 €         

Bâtiment Saulbois - Société REKO ENERGIE BOIS - Principe de prudence - 

Risque d'irrécouvrabilité des loyers impayés
            7 682,68 €              7 682,68 € Maintien                   -   €           7 682,68 € 

Paiement à terme échu d'où un loyer 

de retard permanent.

TOTAL 265 757,50 €     

ObservationsObjet de la provision semi-budgétaire

Propositions d'actualisation

 des provisions soumises au 

Conseil Communautaire du 

mois d'octobre 2020

Montant total 

des provisions 

constituées au 

01/01/2020

Risque au 

12/10/2020

Reste à recouvrer 

et/ou évaluation 

de charges

Montant total 

des provisions 

constituées au 

31/12/2020


