
 

 
 

POINT N° CCSDCC20102 
 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

 

 

 

 

 

 

Au regard de l’existence de contentieux suivants : 
 

 

Contentieux 
Evaluation du risque en € 
(montant à provisionner) 

Nature du risque 

BUDGET PRINCIPAL DE LA CCS 

OPAH – Contentieux lié 
au non versement du 
cofinancement PADTM  

21.120,00 € 

Requête enregistrée le 02/09/2019 auprès du tribunal 
administratif de Strasbourg, en indemnisation pour 
préjudice économique résultant de l’absence de 
versement de la subvention départementale de 21.120 
euros destinée à financer des travaux de rénovation 
d’un bien immobilier. 
 

BUDGET ANNEXE RTHD 

Litige SFR / CCS 53.561,03 € 

Différend relatif à la réception de 2 factures de 
surconsommation inhérentes au NRO de DALHAIN : 
- du 02/02/2016, d’un montant de 37.545,84 € 
- du 01/03/2016, d’un montant de 16.015,19 €.  
 

 

Il est proposé à l’assemblée : 
 

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

 
 DE QUALIFIER ces provisions de semi-budgétaires de droit commun.  

 
Après délibération, l’Assemblée : 
 

 APPROUVE la constitution des provisions semi-budgétaires a sein des différents budgets de la Communauté de 
Communes du Saulnois, pour l’année 2020, suivant le tableau ci-dessus. 
 

 QUALIFIE ces provisions de semi-budgétaires de droit commun 
 

 

 
   Pour extrait conforme,  Le Président,  

 
 

 
                                                                  Jérôme END 

 

 
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 de provisions semi-budgétaires liées à l’existence d’un contentieux – Année 
2020 

Nombre de votants 116 

Majorité absolue 59 

Pour 114 

Contre 0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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


