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POINT N° CCSDCC11095 

 

COMPETENCE « ECONOMIE, INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE » 

 

Objet : Zone de Delme – Mise à disposition du bâtiment relais à la SARL COMOFRAIS – Avenant n° 1 

au crédit bail 

 

Considérant la délibération n° 38/2010 prise en conseil communautaire du 16/09/2010 par laquelle 

l’assemblée autorisait la mise à disposition du bâtiment relais « agro alimentaire » sis zone communautaire de 

Delme cadastré section n° 3, parcelle n° 303/90 d’une superficie de 45 ares et 21 ca, composé de bureaux 

d’une surface de 90 m² et d’ateliers d’une surface de 283 m², soit un total de 373 m², à la EURL COMOFRAIS, 

représentée par Madame ARBELOT Muriel, dont l’activité est l’achat, le négoce, la vente de produits 

alimentaires de toutes sortes, sous la forme d’un crédit bail, d’une durée de 171 mois, à compter du 1
er

 octobre 

2010, dont les trois premiers mois sont gratuits, en contre partie d’un loyer mensuel hors taxes d’un montant 

de 2.200 euros, soit 2.631,20 euros toutes taxes comprises, conformément à l’avis du service de France 

Domaines, en date du 26 juillet 2010. 

 

Considérant l’avis de la commission « économie » exceptionnelle du 17 novembre 2011 ;  

 

Considérant les difficultés de démarrage d’activité rencontrées par la société COMOFRAIS, à savoir :  

 

 Retard de mise à disposition du matériel de production ; 

 Délais  longs de référencement des produits fabriqués par cette dernière,  en grandes et moyennes 

surfaces ; 

 

Considérant les difficultés de trésorerie de la société COMOFRAIS rendant par conséquent impossible 

momentanément le versement des loyers comme le prévoit le crédit bail signé le 15/11/2010, suivant les 

modalités rappelées ci-dessous :  

 

« le CREDIT-PRENEUR, à savoir la société COMOFRAIS règlera un loyer constant mensuel par termes échus de 

deux mille deux cent euros (2.200 €) hors taxes, soit deux mille six cent trente et un euros et vingt centimes 

(2.631,20 €) toutes taxes comprises. 

 

Les mensualités sont payables d’avance le quinzième jour de chaque mois et pour la première fois le 

15/01/2011, le bien objet des présentes étant mis à la disposition du crédit preneur à titre gratuit pendant les 

trois premiers mois ». 

 

Considérant que la société COMOFRAIS s’est acquitté de 8 loyers mensuels d’un montant de 2.200 € ht, soit 

2.631,20 € ttc correspondant à la période du 01/01/2011 au 31/08/2011, soit 8 mois ; 

 

Considérant que l’entreprise COMOFRAIS estime avoir besoin d’un délai de 8 mois pour obtenir les 

référencements de ses produits au sein des grandes et moyennes surfaces, cette dernière sollicite de la part de 

la Communauté de Communes du Saulnois un arrêt momentané des versements de son loyer de 2.200 € ht, 

soit 2.631,20 € ttc, pour la période du 1
er

 septembre 2011 au 30 avril 2012. 

 

Au vu de ce qui précède,  Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver l’avenant n° 1 au crédit 

bail initial signé entre la Communauté de Communes du Saulnois et la société COMOFRAIS en date du 

15/11/2010 qui précise les nouvelles modalités de paiement du loyer, ainsi que la nouvelle échéance du crédit 
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bail, soit le 30/08/2025 correspondant à la mise à disposition du bâtiment relais sis zone communautaire de 

Delme,  en précisant que toutes les autres dispositions dudit crédit bail restent inchangées. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� APPROUVE l’avenant n° 1 au crédit bail initial signé entre la Communauté de Communes du Saulnois 

et la société COMOFRAIS en date du 15/11/2010 qui précise les nouvelles modalités de paiement du 

loyer, comme suit, ainsi que la nouvelle échéance du crédit bail, soit le 30/08/2025 correspondant à 

la mise à disposition du bâtiment relais sis zone communautaire de Delme,  en précisant que toutes 

les autres dispositions dudit crédit bail restent inchangées : 

 

Période Durée Montant du loyer mensuel en 

euros hors taxes 

De octobre 2010 à décembre 2010 3 mois Gratuit 

De janvier 2011 à août 2011 8 mois 2.200 € 

De septembre 2011 à avril 2012 8 mois Gratuit 

De mai 2012 à août 2025 160 mois 2.200  

Total  179 mois  

 

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

 

Votants  83 

Pour  60 

Contre 13 

Abstention  8 

Suffrages 

exprimés 

73 

Ne se 

prononcent pas  
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Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

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

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

 

 


