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POINT N° CCSBUR12037 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49c/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet : Remboursement anticipé de l’emprunt n° MON241403/EUR/0251945/001 souscrit auprès de DEXIA 

Crédit Local 

 

 

Considérant le contrat de prêt n° MON241403/EUR/0251945/001, d’un montant de 90 000 euros, souscrit auprès de DEXIA 

Crédit Local, en date du 4/08/2006, pour une durée de remboursement de 7 années, relatif au financement d’un camion 

benne à ordures ménagères au sein du service de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Communauté de 

Communes du Saulnois ; 

 

Considérant le solde dudit emprunt d’un montant de 17 568,97 euros au 1
er 

juin 2012 ; 

 

Considérant l’avis favorable de la commission « collecte et traitement des déchets ménagers » de la Communauté de 

Communes du Saulnois en date du 22/03/2012 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de procéder au remboursement anticipé du solde de l’emprunt n° 

MON241403/EUR/0251945/001, d’un montant de 17 568,97 euros, en date du 1
er

 juin 2012, souscrit auprès de DEXIA 

Crédit Local, relatif au financement d’un camion benne à ordures ménagères au sein du service collecte et traitement des 

déchets ménagers de la Communauté de Communes du Saulnois. 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� AUTORISE le remboursement anticipé du solde de l’emprunt n° MON241403/EUR/0251945/001, d’un montant 

de 17 568,97 euros, en date du 1
er

 juin 2012, souscrit auprès de DEXIA Crédit Local, relatif au financement d’un 

camion benne à ordures ménagères au sein du service collecte et traitement des déchets ménagers de la 

Communauté de Communes du Saulnois. 

 

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

 

Votants  17 

Pour  17 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

17 

Ne se prononcent 

pas  

0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 17 

 

Nombre de délégués votants : 17 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 16 avril 2012 

Sous la présidence de Monsieur 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 

 


