
  

Aux termes de l’instruction M14, des provisions doivent être constituées dès l’ouverture d’un contentieux en première 

instance, à hauteur du montant estimé de la charge qui pourrait en résulter, en fonction du risque encouru. Elle est maintenue 

et ajustée si nécessaire, jusqu’à ce que le jugement soit définitif. 

 

VU la délibération n°CCSDCC20102 du 21 octobre 2020, par laquelle l’Assemblée Communautaire approuvait la constitution 

de provisions semi-budgétaires liées à l’existence de contentieux, au sein des différents budgets de la CCS ; 

 

VU la délibération n°CCSDCC21105 du 15 décembre 2021, par laquelle l’Assemblée Communautaire approuvait le maintien 

des provisions semi-budgétaires liées à l’existence de contentieux, au sein des différents budgets de la CCS, pour l’année 

2021, suivant le tableau ci-dessous : 

Contentieux 

Evaluation du 

risque en € 

(montant à 

provisionner) 

Nature du risque Provision constituée au 31/12/2021 

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. 

 

- Origine : délibération n°CCSDCC20102 du 

21/10/2020 

- Type : Provisions semi-budgétaire 

- Montant de la provision constituée au 

31/12/2021 : 21.120,00 € 

 

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 €.  

 

- Origine : délibération n°CCSDCC20102 du 

21/10/2020 

- Type : Provisions semi-budgétaire 

- Montant de la provision constituée au 

31/12/2021 : 53.561,03 € 

 

 
Compte-tenu de la persistance desdits contentieux,  

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg - Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 103 
 

Nombre de conseillers votants : 115 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 28 Septembre 2022 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 21 Septembre 2022 
 

 

POINT N° CCSDCC22074 

FINANCES ET MARCHES PUBLICS 
 

 

 
 

Objet : Actualisation des provisions semi-budgétaires liées à l’existence d’un contentieux 



 

 

Et de la requête présentée par la plaignante, concernant le contentieux lié au non versement du cofinancement OPAH-

PADTM, enregistrée au greffe de la Cour Administrative d'Appel de Nancy le 03/02/2022, ainsi que l’ordonnance du 

06/04/2022 fixant la clôture de l’instruction au 01/07/2022 ; 

 

Sous réserve de l’avis des membres de la Commission Finances qui seront réunis le 23 septembre 2022, 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée communautaire de : 

 

 APPROUVER le maintien des provisions semi-budgétaires, relatives à l’existence de contentieux, au sein des 

différents budgets de la Communauté de Communes du Saulnois, suivant le tableau mentionné ci-dessus. 

 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 
 

 APPROUVE le maintien des provisions semi-budgétaires, relatives à l’existence de contentieux, au sein des différents 

budgets de la Communauté de Communes du Saulnois, suivant le tableau mentionné ci-dessus ; 

 

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

Nombre de conseillers votants 115 

Ayant pris part au vote 115 

Abstention 1 

Suffrages exprimés 114 

Majorité absolue 58 

Pour 114 

Contre 0 


