
 
 

Considérant, d’une part, que l’admission en non-valeur des créances est décidée par l’assemblée délibérante de la collectivité 

dans l’exercice de sa compétence budgétaire ; 

 

Considérant, d’autre part, que l’admission en non-valeur est sollicitée par le comptable public lorsqu’il rapporte les éléments 

propres à démontrer que, malgré toutes les diligences qu’il a effectuées, il ne peut pas obtenir le recouvrement ; 

 

VU l’état de présentation en non-valeurs arrêté à la date du 09/11/2021 par Madame la Trésorière de CHATEAU-SALINS, 

concernant le budget annexe des déchets ménagers de la manière suivante : 

Année Suite décès 
Combinaisons 

infructueuses 
NPAI TOTAL 

2011                              20,50 €                       20,50 €  

2012                            905,50 €                     905,50 €  

2013                         4 074,45 €                  4 074,45 €  

2014                         7 715,60 €                  7 715,60 €  

2015                          41,00 

€  

                      5 742,11 €                  5 783,11 €  

2016                      11 198,39 €                          108,02 €              11 306,41 €  

2017                      11 515,03 €                          350,75 €              11 865,78 €  

2018                      10 435,56 €                       1 120,21 €              11 555,77 €  

2019                          73,28 

€  

                      6 911,49 €                       1 608,70 €                8 593,47 €  

2020                        417,98 

€  

                      4 333,58 €                       4 033,07 €                8 784,63 €  

2021                    1 280,42 €                           701,41 €                       5 944,81 €                7 926,64 €  

TOTAL 1 812,68 € 63 553,62 €                   13 165,56 €             78 531,86 €  

 
Attendu que les motifs d’Admissions en Non-Valeur (ANV) sont détaillés de la manière suivante : 

 N’habite Pas à l’Adresse Indiquée, appelé NPAI ; 

 Personne disparue, décédée et/ou inconnue ; 

 Redressement ou Liquidation Judiciaire ; 

 Rétablissement personnel avec jugement de clôture pour insuffisance d'actif ; démarche clôturant une procédure de 

surendettement ; 

 Combinaison infructueuse d’actes ; 

 RAR inférieur au seuil de poursuite. 
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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 15 décembre 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 8 décembre 2021 
 

 

POINT N° CCSDCC21104 

FINANCES ET MARCHES PUBLICS 
 
 

Objet : Budget annexe des déchets ménagers – Admissions en Non-Valeur (ANV) 



 

 

Considérant notamment que des démarches complémentaires peuvent être menées afin de remédier aux « NPAI » ; 

 

Vu l’avis favorable des membres de la commission Finances, réunie le 13 décembre 2021 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée Communautaire de : 

 

 SURSEOIR aux admissions en non-valeur présentées par Mme la Trésorière de CHATEAU-SALINS, 09/11/2021, 

concernant le budget annexe des déchets ménagers, pour un montant total de 78.531,86 € ; 

 

 SOLLICITER les services conjoints des communes du Territoires, de la Communauté de Communes du Saulnois et de 

la Trésorerie afin de poursuivre les démarches de recouvrement relatives à ces créances ; 

 

 RENVOYER à la délibération relative à l’actualisation des provisions semi-budgétaires liées au risque de non 

recouvrement de la RIEOM, qui intègre lesdites créances. 

 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 

 SURSEOIT aux admissions en non-valeur présentées par Mme la Trésorière de CHATEAU-SALINS, 09/11/2021, 

concernant le budget annexe des déchets ménagers, pour un montant total de 78.531,86 € ; 

 

 SOLLICITE les services conjoints des communes du Territoires, de la Communauté de Communes du Saulnois et de 

la Trésorerie afin de poursuivre les démarches de recouvrement relatives à ces créances ; 

 

 RENVOYE à la délibération relative à l’actualisation des provisions semi-budgétaires liées au risque de non 

recouvrement de la RIEOM, qui intègre lesdites créances ; 

 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président à signer toutes les pièces afférentes à cette décision. 

 
 
Pour extrait conforme, 
 

        Le Président  
     
 
Jérôme END 

 
Résultat du scrutin : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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

Nombre de conseillers votants 92 

Ayant pris part au vote 90 

Abstention 1 

Suffrages exprimés 89 

Majorité absolue 45 

Pour 87 

Contre 2 


