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POINT N° CCSDCC11059 

 

COMPETENCE ECONOMIE, COMMERCE, INDUSTRIE ET ARTISANAT 

 

Objet : Zone de Francaltroff – Bâtiment relais « VENAISON DU SAULNOIS » - Mise à disposition – Avenant 

n° 1 au crédit bail 

  

Vu la délibération n° 22/2010 prise en conseil communautaire du 15 avril 2010 par laquelle l’Assemblée a mis à 

la disposition de la SARL VENAISON DU SAULNOIS représentée par Monsieur Patrick BERSCHEID, le bâtiment 

relais sis zone communautaire de Francaltroff, composé d’un atelier de 340 m² et d’une partie comprenant des 

bureaux et des locaux sociaux, d’une surface de 70 m², situé section n° 7, parcelles n° 15/35, 160/35, a/35 et 

b/35 (anciennement parcelles 161 et 162 redécoupées et en cours d’inscription au Livre Foncier), représentant 

une superficie totale de 3448 m², sous la forme d’un contrat de crédit bail, en contre partie d’un loyer mensuel 

d’un montant de 2.187,35 euros hors taxes, soit 2.616,07 euros ttc, à compter du 1
er

 avril 2010, pour une durée 

de 180 mois, conformément à l’avis favorable de la commission « finances » du 18 février 2010. 

 

Compte tenu du taux réel d’emprunt réalisé par la Communauté de Communes du Saulnois qui est de 3,66 %, à 

taux fixe ; 

 

Compte tenu du taux appliqué à la SARL VENAISON DU SAULNOIS qui est de 4,30 % ; 

 

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 compte tenu des données les plus récentes du marché immobilier local, la valeur 

vénale de ce bien s’établit à 314.000 € HT et 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 VENAISON DU SAULNOIS n’appelle pas d’observation quant :  

 

� Au montant du loyer mensuel demandé de 2.104,86 € ht ; 

� A la promesse de vente pour 291.222,42 € 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 180
ème

 mois. 

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée d’approuver l’avenant n° 1 au crédit bail initial comme suit, à 

compter du 1
er

 avril 2010, conformément à l’avis de la commission « économie » du 7 décembre 2010 : 
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Intitulés Montant en 

euros hors taxes 

Montant des travaux (marché de base) 364.753,83 € 

Montant des avenants aux marchés de travaux 15.236,65 € 

Montant du marché de maîtrise d’œuvre  29.051,25 € 

 

 

 

Dépenses 

Dépenses marchés de travaux + Maîtrise d’œuvre (1) 409.041,73 € 

Participation de la CCS à hauteur de 1 % du montant de travaux 3.799,90 € 

Etudes (sol, impact, etc.) 2.218,63 € 

Mission de contrôle technique 3.000,00 € 

Mission coordinateur SPS 2.080,00 € 

Montant de l’assurance dommage ouvrage 4.588,29 € 

Frais de notaire 4.000,00 € 

Frais de géomètre 793,83 € 

Amenés des réseaux  7.936,78 € 

Autres dépenses (reprographie, frais d’insertion…) 5.714,22 € 

Dépenses hors marchés (2) 34.131,65 € 

Dépenses hors 

marché 

Montant total des dépenses marché et hors marché  

(1) + (2) = (3) 

443.173,38 € 

Taux de préfinancement : 3,66 %  

Durée : 12 mois  

Montant des travaux sur lequel est appliqué le taux de préfinancement : 

443.173,38 € 

 

Préfinancement 

Montant des intérêts de préfinancement (4) 8.834,96 € 

Superficie totale du terrain : 3448 m²  

Coût du terrain au m² en euros hors taxes : 1,52 €/m²  

Coût du terrain 

Coût du terrain (5) 5.240,96 € 

 Montant total des dépenses (3) + (4) + (5)  = (6) 457.249,30 € 

Etat (DDR) 60.650,00 € 

Conseil Général de la Moselle (PADTM 2007/2008) 105.376,88 € 

Subventions 

Montant total des subventions (7) 166.026,88 € 

Montant restant à la charge de l’entreprise (6) – (7) = (8) 291.222,42 € 

Taux : 3,66 %  

Durée : 180 mois, soit 15 ans   

Montant du financement 87.651,56 € 

Loyer mensuel en euros hors taxes 2.104,86 € 

Loyer mensuel en euros ttc 2.517,41 € 

Montant du crédit bail en € ht (2.104,86 x 180 mois) 378.873,98 € 

Financement  

 

 

Montant du crédit bail en € ttc (2.517,41 € x 180 mois) 453.133,28 € 

 

De plus, Monsieur le Président rappelle les conditions particulières inhérentes à la mise à disposition dudit 

bâtiment relais à la SARL VENAISON DU SAULNOIS, 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. 
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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, le Président précise que la SARL VENAISON DU SAULNOIS emploie 4 salariés. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� APPROUVE l’avenant n° 1 au crédit bail initial relatif à la mise à disposition du bâtiment relais composé 

d’un atelier de 340 m² et d’une partie comprenant des bureaux et des locaux sociaux, d’une surface de 

70 m², sis zone communautaire de Francaltroff, cadastrée section n° 7, parcelle n° 158, 160, 170 et 172 

d’une superficie totale de 3448 m²,  à la société VENAISON DU SAULNOIS, représentée par Monsieur  

Patrick BERSCHEID, ayant pour activité la transformation de gibier en produits alimentaires, 

conformément  au tableau susmentionné, à compter du 1
er

 avril 2010, sur une durée de 180 mois,  en 

contre partie d’un loyer mensuel hors taxes de 2.104,86 euros, soit 2.517,41 euros toutes taxes 

comprises, conformément à l’avis de France Domaine en date du 18 janvier 2011 et suivant l’avis 

favorable de la commission « économie » du 7 décembre 2010. 

 

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

 

 

Pour : 117 

Contre : 0 

Abstention : 1 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Mademoiselle la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

� Madame la responsable du pôle « économie » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


