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POINT N° CCSDCC11061 

 

COMPETENCE ECONOMIE, COMMERCE, INDUSTRIE ET ARTISANAT 

 

Objet : Zone de Morville-les-Vic – Bâtiment relais « SAULBOIS ENERGIE » - Mise à disposition – Avenant 

n° 1 au crédit bail 

  

Vu la délibération n° 34/2009 prise en conseil communautaire du 22 juin 2009 par laquelle l’Assemblée 

autorisait la mise  à disposition de la société « SAUL BOIS ENERGIE » représentée par Monsieur Maurice 

SCHOTT,  le bâtiment relais d’une superficie de 1675 m2, cadastré section n° 33, parcelle n° 228/57 d’une 

superficie de  3 ha, 35 a et 14 ca, soit 33 514 m2, situé au sein de la zone communautaire de Morville-les-Vic, 

sous la forme d’un crédit bail, en contre partie d’un loyer mensuel d’un montant de 6.663,45 euros hors taxes, 

soit 7.969,49 euros toutes taxes comprises, à compter du premier jour du mois suivant la signature du procès-

verbal de réception de fin de chantier, sur une durée de 180 mois, afin de permettre à ce dernier d’y exercer 

les activités suivantes : 

 

� Stockage de bois et dérivés ; 

� Broyage de bois pour l’énergie ; 

� Négoce de bois et dérivés destinés à l’énergie ; 

� Exploitation forestière pour l’approvisionnement en bois pour l’énergie ; 

� Coupe de bois pour l’énergie ; 

� Transport de bois.  

 

Compte tenu du taux fixe réel d’emprunt réalisé par la Communauté de Communes du Saulnois, soit : 3,66 % ; 

 

Compte tenu du taux appliqué à la SARL SAULBOIS ENERGIE, à savoir 4,30 % ; 

 

Vu l’avis de France Domaine, en date du 23 mars 2011 qui nous fait connaître, que compte tenu des données 

les plus récentes du marché immobilier local, la valeur vénale de ce bien s’établit à 843.000 € hors taxes et qui 

précise 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 SARL SAULBOIS ENERGIE, avec effet au 1
er

 juillet 2010, n’appelle pas 

d’observation quant :  

 

� Au montant du loyer mensuel demandé de 6.402,23 euros hors taxes ; 

� A la promesse de vente pour 885.796,54 € 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

 juillet 2010 et conformément à l’avis de la commission « Economie » du 7 décembre 2010 : 

 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 148 

 

Membres de délégués en fonction : 148 

 

Membres de délégués présents : 107 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 30 mai 2011 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 2 

 

Montant total des travaux 1.045.443,90 € 
Montant total des avenants aux marchés de travaux - 94,47 € 
Total travaux  1.045.349,43 € 
Montant marché de maîtrise d’oeuvre 62.203,91 € 

Dépenses 

Montant total travaux + maîtrise d’œuvre (1) 1.107.553,34 € 
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 
Frais notariaux 
Frais de géomètre 
Frais de reprographie et d’insertion dans la presse 

 
10.453,49 € 
4.032,18 € 
2.350,00 € 
1.200,00 € 

11.040,98 € 
9.386,59 € 
1.945,00 € 
5.772,48 € 

Total dépenses hors marchés (2) 46.180,72 € 

Dépenses hors 
marchés 

Montant total des dépenses (1) + (2) = (3) 1.153.734,06 € 
Taux de préfinancement : 3,66 %  
Durée : 12 mois  
Montant des travaux sur lequel est appliqué le taux de 
préfinancement : 1.153.734,06 € ht 

 

Préfinancement 

Montant des intérêts de préfinancement (4) 23.000,48 € 
Superficie total du terrain en 33.725 m²  
Coût du terrain au m² en € ht : 1,52 € / m²  

Coût du terrain 

Coût du terrain (5) 51.262,00 € 
 Montant total des dépenses (3) + (4) + (5) = (6) 1.227.996,54 € 

Subventions Etat (PER) 
Conseil Général de la Moselle (PADTM) 

202.200,00 € 
140.000,00 € 

 Montant total des subventions (7) 342.200,00 € 
Montant restant à la charge de l’entreprise (6) – (7) = (8) 885.796,54 € 
Taux : 3,66 %  
Durée : 15 ans (180 mois)  
Montant du financement 266.605,31 € 
Loyer mensuel en € ht 6.402,23 € 
Loyer mensuel en € ttc 7.657,07 € 
Montant du crédit bail en € ht (6.402,23€ ht x 180 mois) 1.152.401,85 € 

Financement  

Montant du crédit bail en € ttc (7.657,07 € ttc x 180 mois) 1.378.272,61 € 

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. 

 

Par ailleurs, le Président précise que la SARL SAULBOIS ENERGIE a un effectif de 2 emplois ainsi que 6 emplois 

indirects. 
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Après délibération, l’Assemblée :  

 

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

superficie de 1675 m², cadastré section n° 33, parcelle n° 228/57 d’une superficie de  33514 m², sis zone 

communautaire de Morville-les-Vic, à la SARL SAULBOIS ENERGIE, représentée par Monsieur Maurice 

SCHOTT, ayant pour activité la valorisation de la filière bois énergie, conformément au tableau 

susmentionné, à compter du 1
er

 juillet 2010, pour une durée de 180 mois, en contre partie d’un loyer 

mensuel hors taxes de 6.402,23 euros, soit 7.657,07 euros toutes taxes comprises, conformément à 

l’avis de France Domaine en date du 23 mars 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 : 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  

� 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 

 


