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POINT N° CCSDCC11006 
 
 

COMPETENCE ECONOMIE, INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISAN AT 
 

Vu la délibération n° 01/2010 prise en conseil communautaire du 27 janvier 2010 par laquelle l’Assemblée 
prenait acte de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 15 janvier 2010,  par laquelle ses 
membres ont attribué les marchés de travaux dans le cadre de la construction du bâtiment relais « CONTROLE 
TECHNIQUE DE FRANCALTROFF » sis zone communautaire de Francaltroff, pour un montant hors taxes de 
232.378,60 euros. 
 
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 CONTROLE TECHNIQUE DE FRANCALTROFF, à compter du 1er janvier 2011, n’appelle pas 
d’observation quant :  
 

� Au montant du loyer mensuel demandé de 1.084,93 € ht ; 
� A la promesse de vente pour 150.107,77 € diminuée des versements effectués à titre d’acompte 

de prix ou de l’euro symbolique à l’expiration du contrat, soit à la fin du 180ème mois. 
 
A l’issue de l’achèvement des travaux, Monsieur le Président propose à l’Assemblée de mettre le bâtiment relais 
sis zone communautaire de Francaltroff, d’une superficie de 264 m²,  cadastré section n° 8, parcelle n° 202/35, 
d’une superficie de 1504 m², à la disposition de la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE FRANCALTROFF, 
ayant pour activité le contrôle technique automobile, sous la forme d’un contrat de crédit bail, à compter du 1er 
janvier 2011, suivant les conditions précisées ci-dessous et conformément à l’avis favorable de la commission 
« Economie » en date du 7 décembre 2010 : 
 

Montant total des travaux 232.379,00 € 
Montant total des avenants aux marchés de travaux - 2.712,83 € 
Total travaux  229.666,17 € 
Montant marché de maîtrise d’oeuvre 20.130,00 € 

dépenses 

Montant total travaux + maîtrise d’œuvre (1) 249.796,17 € 
Participation de la CCS à hauteur de 1 % sur le montant des travaux  
Etude de sol et d’impact 
Mission de contrôle technique 
Mission de coordination SPS 
Assurance dommage ouvrage 
Branchement ERDF + Eau 
Frais notariaux 
Frais de géomètre 
Frais de reprographie et d’insertion dans la presse 
Assistance informatique 

2.296,66 € 
1.176,00 € 
3.100,00 € 
1.900,00 € 
3.442,30 € 
3.978,20 € 
5.000,00 € 

830,00 € 
7.624,07 € 

209,20 € 
Total dépenses hors marchés (2) 29.556,43 € 

Dépenses hors 
marchés 

Montant total des dépenses (1) + (2) = (3) 279.352,60 € 
Taux de préfinancement : 3,66 %  
Durée de la construction  
Montant des travaux sur lequel est appliqué le taux de préfinancement : 
279.352,60 € 

 

Préfinancement 

Montant des intérêts de préfinancement (4) 5.569,09 € 
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:     Objet : 
 

Zone de Francaltroff – Mise à disposition du bâtiment relais à la SARL CONTROLE 
TECHNIQUE DE FRANCALTROFF  sous forme de crédit bail  
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Superficie total du terrain en 1504 m²  
Coût du terrain au m² en € ht : 1,52 € / m²  

Coût du terrain 

Coût du terrain (5) 2.286,08 € 
 Montant total des dépenses (3) + (4) + (5) = (6) 287.207,77 € 

Subventions Montant total des subventions (7) - 137.100 € 
Montant restant à la charge de l’entreprise (6) – (7) = (8) 150.107,77 € 
Taux : 3,66 %  
Durée : 15 ans (180 mois)  
Montant du financement 45.179,63 € 
Loyer mensuel en € ht 1.084,93 € 
Loyer mensuel en € ttc 1.297,57 € 
Montant du crédit bail en € ht (1.084,93 € ht x 180 mois) 195.287,40 € 

 

Montant du crédit bail en € ttc (1.297,57 € ttc x 180 mois) 233.563,73 € 
 
De plus, Monsieur le Président rappelle les conditions particulières inhérentes à la mise à disposition dudit 
bâtiment relais à la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE FRANCALTROFF, 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 ou variable, 
souscrit auprès d’un établissement bancaire, sera joint au contrat de crédit bail, définissant le montant du crédit et 
sa durée. 
 
Enfin, Monsieur le Président précise que la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE FRANCALTROFF emploie 
2 salariés. 
 
Après délibération, l’Assemblée :  
 

� AUTORISE  la mise à disposition du bâtiment relais d’une superficie de 264 m²,  cadastré section n° 8, 
parcelle n° 202/35, d’une superficie de 1504 m², à la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE 
FRANCALTROFF, ayant pour activité le contrôle technique automobile, sous la forme d’un contrat de 
crédit bail, à compter du 1er janvier 2011,  jusqu’au 30 novembre 2025,  soit 180 mois, en contre partie 
d’un loyer mensuel hors taxes de 1.084,93 €, soit 1.297,57 € toutes taxes comprises, suivant les 
conditions précisées ci-dessous, conformément à l’avis favorable 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 232.379,00 € 
Montant total des avenants aux marchés de travaux - 2.712,83 € 
Total travaux  229.666,17 € 
Montant marché de maîtrise d’oeuvre 20.130,00 € 

dépenses 

Montant total travaux + maîtrise d’œuvre (1) 249.796,17 € 
Participation de la CCS à hauteur de 1 % sur le montant des travaux  
Etude de sol et d’impact 
Mission de contrôle technique 
Mission de coordination SPS 
Assurance dommage ouvrage 
Branchement ERDF + Eau 
Frais notariaux 
Frais de géomètre 
Frais de reprographie et d’insertion dans la presse 
Assistance informatique 

2.296,66 € 
1.176,00 € 
3.100,00 € 
1.900,00 € 
3.442,30 € 
3.978,20 € 
5.000,00 € 

830,00 € 
7.624,07 € 

209,20 € 
Total dépenses hors marchés (2) 29.556,43 € 

Dépenses hors 
marchés 

Montant total des dépenses (1) + (2) = (3) 279.352,60 € 
Taux de préfinancement : 3,66 %  
Durée de la construction  
Montant des travaux sur lequel est appliqué le taux de préfinancement : 
279.352,60 € 

 

Préfinancement 

Montant des intérêts de préfinancement (4) 5.569,09 € 
Superficie total du terrain en 1504 m²  
Coût du terrain au m² en € ht : 1,52 € / m²  

Coût du terrain 

Coût du terrain (5) 2.286,08 € 
 Montant total des dépenses (3) + (4) + (5) = (6) 287.207,77 € 

Subventions Montant total des subventions (7) - 137.100 € 
Montant restant à la charge de l’entreprise (6) – (7) = (8) 150.107,77 € 
Taux : 3,66 %  
Durée : 15 ans (180 mois)  
Montant du financement 45.179,63 € 
Loyer mensuel en € ht 1.084,93 € 
Loyer mensuel en € ttc 1.297,57 € 
Montant du crédit bail en € ht (1.084,93 € ht x 180 mois) 195.287,40 € 

Financement  

Montant du crédit bail en € ttc (1.297,57 € ttc x 180 mois) 233.563,73 € 
 

� PREND ACTE des conditions particulières inhérentes à la mise à disposition dudit bâtiment relais à la 
SARL CONTROLE TECHNIQUE DE FRANCALTROFF, 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. 
 



 4 

A cet effet, un tableau d’emprunt réalisé par la Communauté de Communes du Saulnois, à taux fixe ou variable, 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 


