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POINT N° CCSDCC11005 
 
 

COMPETENCE ECONOMIE, INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISAN AT 
 
 

Vu  la délibération n° 44/2005 prise en bureau du 13 octobre 2005, par laquelle  l’Assemblée autorisait la 
signature du bail de dérogation, d’une durée de 23 mois, à compter du 1er janvier 2006,  jusqu’au 30 novembre 
2007,  destiné à la mise à disposition du bâtiment relais de Delme à la société LLOPIS BALLOONS, représentée 
par Monsieur Jacques LLOPIS,   d’une superficie d’environ 705 m2, cadastré section 3, parcelle n° 285/90, 
d’une superficie de 72 ares et 80 ca,  en contre partie d’un loyer mensuel de 1.380 euros hors taxes (TVA en 
sus). 
 
Vu la délibération n°10/08 prise en bureau du 21 janvier 2008, par laquelle l’Assemblée approuvait la mise à 
disposition du bâtiment relais situé sur la zone Delme à la société LLOPIS BALLOONS, sous la forme d’un bail 
de dérogation, en contre partie d’un loyer mensuel de 1.380 euros ht (TVA en sus), à compter du 1er décembre 
2007, pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 30 novembre 2008. 
 
Vu la délibération n° 73/2008 prise en bureau du 15 septembre 2008 par laquelle l’Assemblée acceptait la mise à 
disposition du bâtiment relais situé sur la zone de Delme à la sarl LLOPIS BALLOONS, représenté par 
Monsieur LLOPIS, d’une superficie de 705 m², cadastré section n° 3, parcelle n° 285/90, d’une superficie de 72 
ares et 80 ca, sous la forme d’un bail de dérogation de 23 mois, à compter du 1er décembre 2008 jusqu’au 31 
octobre 2010, en contre partie d’un loyer mensuel de 1.380 euros hors taxes (TVA en sus). 
 
Vu l’avis de France Domaine, en date du 18 janvier 2011 par lequel il est précisé à la Communauté de 
Communes du Saulnois que dans la mesure où le contrat prévoit expressément que l’opération envisagée 
n’engendrera pas de perte ni de profit pour le crédit bailleur, le crédit bail immobilier à établir au profit de la 
société LLOPIS BALLOONS, avec effet au 1er novembre 2010, n’appelle pas d’observation quant :  
 

� Au montant du loyer mensuel demandé de 1.380 € ht ; 
� A la promesse de vente pour 195.614,26 € ht, diminuée des versements effectués à titre 

d’acompte de prix ou de l’euro symbolique à l’expiration du contrat d’une durée de 182 mois. 
 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de mettre à la disposition de la SARL LLOPIS BALLOONS le 
bâtiment relais susmentionné, sous la forme d’un contrat de crédit bail, à compter du 1er novembre 2010, 
jusqu’au 30 novembre 2025, soit 182 mois, en contre partie d’un loyer mensuel hors taxes de 1.380 euros, soit 
1.650,48 euros ttc, afin de permettre à cette dernière d’exercer ses activités de fabrication et de réparation de 
toute toile de montgolfières et objets gonflables et volants et toutes prestations liées aux aéronefs, comme suit et 
conformément à l’avis de la commission « Economie » en date du 7 décembre 2010 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
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Séance du 15 février 2011 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

:     Objet : 
 

Zone de Delme – Mise à disposition du bâtiment relais à la SARL LLOPIS BALLOONS  
sous forme de crédit bail  
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Montant total des travaux  + Maîtrise d’œuvre (1) 283.914,00 € 
Dépenses hors marchés (2)  50.591,00 € 

Dépenses marchés et hors 
marchés 

Montant total des dépenses (1 + 2) = (3) 334.505,00 € 
Subventions  DDR + PADTM (4) - 95.075,00 € 
 Montant restant à la charge de l’entreprise  

(3) – (4) = (5) 
239.430,00 € 

financement Montant des intérêts liés au financement de 
l’opération (6) 

91.770,17 € 

Taux : 3,43 %  
Durée : 20 ans (240 mois)  
Loyer mensuel ht 1.380,00 € 

Loyer 

Loyer mensuel ttc 1.650,48 € 
Montant du crédit bail en € ht : 1.380 ht € x 182 
mois restant sur les 240 mois 

251.160,00 € Montant du crédit bail 

Montant du crédit bail en € ttc : 1.650,48 € ttc x 182 
mois restant sur les 240 mois 

300.387,36 €  

 
De plus, Monsieur le Président rappelle les conditions particulières inhérentes à la mise à disposition dudit 
bâtiment relais à la SARL LLOPIS BALLOONS, comme suit :  
 
ASSURANCES DOMMAGE AUX BIENS : 
 
Le crédit preneur s’acquittera de la totalité des charges d’assurance (contenu et contenant) relatives au bien loué 
par crédit bail. 
 
La Communauté de Communes du Saulnois résiliera, à compter de la signature de l’acte de crédit bail, 
l’assurance « dommage aux biens » qu’elle a souscrite, dans le cadre de la construction dudit bien. 
 
Le crédit preneur s’engage à fournir, annuellement, à la Communauté de Communes du Saulnois, son attestation 
d’assurance « dommage aux biens » relatif au bien loué par crédit bail, jusqu’au terme du crédit bail. 
 
CAUTION BANCAIRE  : 
 
Le crédit preneur s’engage à fournir une caution bancaire. 
 
INDEMNITES DE REMBOURSEMENT ANTICIPE  : 
 
Conformément aux dispositions relatives au remboursement anticipé d’emprunt, le crédit preneur s’engage à 
rembourser la Communauté de Communes du Saulnois de la valeur de l’Indemnité de Remboursement Anticipé, 
qui serait due si le crédit preneur levait son option d’achat de manière anticipée, c’est-à-dire avant le terme du 
contrat de crédit bail. 
 
A cet effet, un tableau d’emprunt réalisé par la Communauté de Communes du Saulnois, à taux fixe, souscrit 
auprès d’un établissement bancaire, sera joint au contrat de crédit bail, définissant le montant du crédit et sa 
durée. 
 
Enfin, le Président précise que la SARL LLOPIS BALLOONS emploie 5 salariés. 
 
Après délibération, l’Assemblée :  
 

� AUTORISE la mise à disposition du bâtiment relais sis zone communautaire de Delme à la SARL 
LLOPIS BALLOONS, d’une superficie de 705 m², cadastré section n° 3, parcelle n° 285/90, d’une 
superficie de 72 ares et 80 ca, sous la forme d’un contrat de crédit bail, à compter du 1er novembre 
2010, jusqu’au 30 novembre 2025, soit 182 mois, en contre partie d’un loyer mensuel hors taxes de 
1.380 euros, soit 1.650,48 euros ttc, afin de permettre à cette dernière d’exercer ses activités de 
fabrication et de réparation de toute toile de montgolfières et objets gonflables et volants et toutes 
prestations liées aux aéronefs, comme suit, conformément à l’avis de la commission « Economie » en 
date du 7 décembre 2010 et à l’avis de France Domaine, en date du 18 janvier 2011 : 
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Montant total des travaux  + Maîtrise d’œuvre (1) 283.914,00 € 
Dépenses hors marchés (2)  50.591,00 € 

Dépenses marchés et hors marchés 

Montant total des dépenses (1 + 2) = (3) 334.505,00 € 
Subventions  DDR + PADTM (4) - 95.075,00 € 
 Montant restant à la charge de l’entreprise  

(3) – (4) = (5) 
239.430,00 € 

financement Montant des intérêts liés au financement de 
l’opération (6) 

91.770,17 € 

Taux : 3,43 %  
Durée : 20 ans (240 mois)  
Loyer mensuel ht 1.380,00 € 

Loyer 

Loyer mensuel ttc 1.650,48 € 
Montant du crédit bail en € ht : 1.380 ht € x 182 
mois restant sur les 240 mois 

251.160,00 € Montant du crédit bail 

Montant du crédit bail en € ttc : 1.650,48 € ttc x 182 
mois restant sur les 240 mois 

300.387,36 €  

 
� PREND ACTE des conditions particulières inhérentes à la mise à disposition dudit bâtiment relais à la 

SARL LLOPIS BALLOONS, comme suit :  
 
ASSURANCES DOMMAGE AUX BIENS : 
 
Le crédit preneur s’acquittera de la totalité des charges d’assurance (contenu et contenant) relatives au bien loué 
par crédit bail. 
 
La Communauté de Communes du Saulnois résiliera, à compter de la signature de l’acte de crédit bail, 
l’assurance « dommage aux biens » qu’elle a souscrite, dans le cadre de la construction dudit bien. 
 
Le crédit preneur s’engage à fournir, annuellement, à la Communauté de Communes du Saulnois, son attestation 
d’assurance « dommage aux biens » relatif au bien loué par crédit bail, jusqu’au terme du crédit bail. 
 
CAUTION BANCAIRE  : 
 
Le crédit preneur s’engage à fournir une caution bancaire. 
 
INDEMNITES DE REMBOURSEMENT ANTICIPE  : 
 
Conformément aux dispositions relatives au remboursement anticipé d’emprunt, le crédit preneur s’engage à 
rembourser la Communauté de Communes du Saulnois de la valeur de l’Indemnité de Remboursement Anticipé, 
qui serait due si le crédit preneur levait son option d’achat de manière anticipée, c’est-à-dire avant le terme du 
contrat de crédit bail. 
 
A cet effet, un tableau d’emprunt réalisé par la Communauté de Communes du Saulnois, à taux fixe, souscrit 
auprès d’un établissement bancaire, sera joint au contrat de crédit bail, définissant le montant du crédit et sa 
durée. 

 
� AUTORISE  le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 

Pour : à l’unanimité 
Contre :  
Abstention :  
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
 
        Roland GEIS 
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Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Pôle « Direction Générale des Services » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 
 
 

 
 


