
Considérant que l’état des restes à recouvrer, relatif au SPANC, transmis par la Trésorerie de CHATEAU-SALINS en date du 
10/11/2020, s’établit à un montant total de 11.472,04 €, répartis de la manière suivante, sur la période 2012 à 2019 : 
 

Année Montant en euros 
2012 346,75 € 
2014 175,04 € 
2015 375,00 € 
2016 1.000,00 € 
2017 1.000,00 € 
2018 2.360,00 € 
2019 6.215,25 € 
TOTAL 11.472,04 € 

 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’approuver la constitution d’une provision semi-budgétaire, au budget 
annexe du SPANC, relative au risque de non recouvrement des redevances d’ANC détaillée de la manière suivante : 
 

 Type de provision constituée : semi-budgétaire de droit commun ; 
 Montant total de la provision à constituer : 11.472,04 € 

 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 
 APPROUVE la constitution de la provision semi-budgétaire, au budget annexe du SPANC, relative au risque de non 

recouvrement des redevances d’ANC, comme suit : 
 Type de provision constituée : semi-budgétaire de droit commun ; 

 Montant total de la provision à constituer : 11.472,04 €. 

 
 AUTORISE le Président ou son Vice-Président délégué à signer tout document afférent à cette décision. 

 
Résultat du scrutin : 
 

                                                 Pour extrait conforme,   
    

 
 
                                               Le Président,  

                                                            Jérôme END 
 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 
 Pôle Environnement 

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 : 115 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 25 novembre 2020 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 18 novembre 2020 
 

 

POINT N° CCSDCC20122 

FINANCES 
 

 

 

Objet : Budget annexe du SPANC – Constitution de provisions liées au risque de non recouvrement 
des redevances d’Assainissement Non Collectif (ANC) 

  

Nombre de votants 115 

Majorité absolue 59 

Pour 108 

Contre 1 


