
  

 

VU la délibération n°CCSDCC21107 du 15/12/2021, par laquelle l’Assemblée Communautaire approuvait la constitution de 
provisions semi-budgétaires, au budget annexe du SPANC, à hauteur de 13.205,95 €, concernant le risque de non 
recouvrement des redevances d’ANC ; 
 
VU la délibération n°CCSDCC22056 du 29/06/2022, par laquelle l’Assemblée Communautaire décidait : 
 
- d’admettre en créances éteintes, au budget annexe du SPANC, un montant total de 346,75 €, compte-tenu du jugement 
pour insuffisance d’actif de M. Jean-Marie BAUCHE, via un mandat au compte 6542 ; 
 
- de valider la reprise de la provision semi-budgétaire afférente, à due concurrence, afin d’obtenir : 
o Type de provision constituée : semi-budgétaire de droit commun 
o Montant total de la provision constituée le 31/12/2021 : 13.205,95 € 
o Montant de la reprise sur provision à effectuer : 346,75 € 
o Montant total de la provision restant constituée : 12.859,20 €  
 
 

Constatant que l’état des restes à recouvrer, relatif au SPANC, au 05/12/2022, s’établit à un montant total de 22.714,56 €, 

répartis de la manière suivante, sur la période 2014 à 2021 : 

 

Année  Montant total en euros 
2014 175,04 € 
2015 375,00 € 
2016 750,00 € 
2017 600,00 € 
2018 1.639,42 € 
2019 2.461,68 € 
2020 4.677,73 € 
2021 12.035,39 € 
TOTAL 22.714,56 € 

 

Considérant, d’une part, que compte-tenu de la faible ancienneté des créances liées à l’exercice 2022, ces dernières ne 

peuvent pas être considérées comme présentant un risque de non recouvrement avéré, et n’ont donc pas été intégrées au 

détail ci-dessus ; 

 

Considérant, d’autre part, qu’une commune membre de la CCS figure dans les non-recouvrements 2021, pour un montant 

total de 5.220,00 € ; 

 

Considérant l’avis favorable des membres de la commission « Finances », 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg - Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 

Nombre de conseillers présents : 100 
 

Nombre de conseillers votants : 108 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 20 Décembre 2022 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 15 Décembre 2022 
 

 

POINT N° CCSDCC22104 

FINANCES, RESSOURCES HUMAINES ET MARCHES PUBLICS 
 

 
 

Objet : Budget annexe du SPANC – Actualisation de la provision semi-budgétaire liée au risque de non 
recouvrement des redevances d’Assainissement Non Collectif (ANC) 

22.714,56 € - 5.220,00 € = 17.494,56 € 



 

 

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée Communautaire d’approuver l’actualisation des provisions semi-

budgétaires, au budget annexe du SPANC, relatives au risque d’irrécouvrabilité des redevances d’ANC, comme suit : 

 

 ACTUALISER la provision semi-budgétaire effectuée, afin d’obtenir : 

o Type de provision constituée : semi-budgétaire de droit commun ; 

o Montant total de la provision constituée au 13/12/2022 : 12.859,20 € ; 

o Montant de la provision complémentaire à effectuer : 4.635,36 €  

o Montant total de la provision constituée au 31/12/2022 : 17.494,56 €. 

 
 
 
 
Après délibération, l’Assemblée :  
 
 

 APPROUVE l’actualisation de la provision semi-budgétaire effectuée, afin d’obtenir : 

o Type de provision constituée : semi-budgétaire de droit commun ; 

o Montant total de la provision constituée au 13/12/2022 : 12.859,20 € ; 

o Montant de la provision complémentaire à effectuer : 4.635,36 € ; 

o Montant total de la provision constituée au 31/12/2022 : 17.494,56 € ; 

 

 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 108 

Ayant pris part au vote 107 

Abstention 3 

Suffrages exprimés 104 

Majorité absolue 53 

Pour 102 

Contre 2 


