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POINT N° CCSDCC12023 

 

ECONOMIE 

 

Objet : Zone de MUNSTER – Construction du bâtiment industriel GEYER – Réalisation de la levée 

d’option du crédit bail immobilier du 6/05/2002 et de l’avenant au crédit bail immobilier du 

17/11/2005 

 

Considérant l’acte de crédit bail immobilier n° 5547 du 6/05/2002 entre la Communauté de Communes du 

Saulnois et la société GEYER Frères sise commune de Munster (57670) relatif à la mise à disposition du bâtiment 

industriel comprenant une surface d’environ 400 m² de bureaux (sanitaires inclus) et 3 900 m² de hall de 

stockage, ainsi que 6 300 m² de parking et voirie,  cadastré section n° 29, parcelle n° 205/113 – Krummenfeld – 

d’une superficie de 2 hectares, 38 ares et 71 ca, sur une durée de 10 années consécutives et entières qui 

commenceront à courir à compter de la date de signature du procès-verbal d’achèvement des travaux, prévue 

dans le courant du deuxième trimestre 2002,  avec faculté pour le locataire de lever l’option d’acquérir par 

anticipation sans pénalités financières, en contre partie d’une redevance mensuelle hors taxes de 16 132,35 

euros (TVA au taux de 19,60 % en sus), soit une redevance mensuelle de 19 787,49 € TTC ; 

 

Considérant la délibération n° 46/2005 prise en conseil communautaire du 13/10/2005 par laquelle l’assemblée 

décidait l’acquisition à l’euro symbolique d’une parcelle de terrain cadastrée section 29, parcelle 112, d’une 

superficie de 94 ares et 77 ca, auprès de la commune de Munster, située sur le ban de ladite commune, sous la 

forme administrative, afin de la mettre à disposition des établissements Geyer, dans le cadre d’un avenant au 

crédit bail initial ; 

 

Considérant l’avenant au crédit bail immobilier n° 5547 du 6/05/2002 susmentionné, portant le n° 3023 du 

17/11/2005 relatif à l’extension de l’assiette foncière du crédit bail initial, comme rappelé au sein de la 

délibération n° 46/2005 suscitée et fixant la redevance mensuelle définitive comme suit : 17 998,12 € ht, à 

compter du 01/10/2002, (TVA au taux de 19,60 % en sus), soit une redevance mensuelle de 21 525,75 € TTC, 

dont le terme est fixé au 30/09/2012 inclus ; 

 

Monsieur le Président annonce à l’assemblée la volonté de Monsieur BARJON, Président Directeur Général des 

Etablissements GEYER Frères à Munster, par courrier en date du 28/03/2012,  de procéder à la levée d’option 

du crédit bail n° 5547 du 6/05/2002 et de l’avenant au crédit bail immobilier n° 3023 du 17/11/2005 

susmentionnés, au 01/06/2012. 

 

Considérant que les services de France Domaine ont été saisis en date du 4/05/2012 en vue de définir la valeur 

vénale du bâtiment GEYER susmentionné, compte tenu des données les plus récentes du marché immobilier 

local ;  

 

Considérant le bilan de l’opération financière relative à la mise à disposition du bâtiment industriel comprenant 

une surface d’environ 400 m² de bureaux (sanitaires inclus) et 3 900 m² de hall de stockage, ainsi que 6 300 m² 

de parking et voirie,  cadastré section n° 29, parcelle n° 205/113 – Krummenfeld – d’une superficie de 2 

hectares, 38 ares et 71 ca, comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 148 

 

Membres de délégués en fonction : 148 

 

Membres de délégués présents : 77 

 

Membres de délégués votants : 90 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  
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Séance du 6 juin 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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 Coût de l’opération à la charge 

du crédit preneur 

(Ets GEYER Frères SA) 

Coût de l’opération à la charge du 

crédit bailleur 

(Communauté de Communes du 

Saulnois) 

Montant brute de l’opération (I) 2 392 336,43 € 271 990,64 € 

Montant des subventions (II) 652 129,80 €  26 883,01 € 

Montant des pénalités (III) 39 403,12 €  

Solde de l’opération (I) – (II) – (III) 1 700 803,51 € 245 107,63 € 

 

Considérant que la Communauté de Communes du Saulnois a conclu un emprunt sur une durée de 10 années, 

au taux de 4,95 %, le montant mensuel du loyer acquitté par les Etablissements GEYER Frères à MUNSTER 

s’établit à  17 998,12 euros (charge financière d’un montant de 458 971,09 € incluse). 

 

Considérant que les établissements GEYER Frères à Munster devront acquitter 4 loyers mensuels d’un montant 

de 17 998,12 € ht, soit 21 525,75 € ttc, soit un total de 71 992,48 € ht (86 103,00 € ttc), à compter du 

01/06/2012 jusqu’au terme du crédit bail, soit le 30/09/2012 ; 

 

Considérant l’avis favorable de la commission « économie » du 3/05/2012 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la levée d’option du crédit bail n° 5547 du 6/05/2002 

et de l’avenant au crédit bail immobilier n° 3023 du 17/11/2005 susmentionnés, à compter du 1
er

 juin 2012, 

avec levée d’option au prix correspondant au capital restant dû lors de la levée d’option, à savoir : 4 loyers 

mensuels d’un montant de 17 998,12 € ht, soit 21 525,75 € ttc, soit un total de 71 992,48 € ht (86 103,00 € ttc). 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� APPROUVE la levée d’option du crédit bail n° 5547 du 6/05/2002 et de l’avenant au crédit bail 

immobilier n° 3023 du 17/11/2005 susmentionnés, à compter du 1
er

 juin 2012, avec levée d’option au 

prix correspondant au capital restant dû lors de la levée d’option, à savoir : 4 loyers mensuels d’un 

montant de 17 998,12 € ht, soit 21 525,75 € ttc, soit un total de 71 992,48 € ht (86 103,00 € ttc). 

 

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

 

Votants  90 

Pour  59 

Contre 17 

Abstention  9 

Suffrages 

exprimés 

76 

Ne se 

prononcent pas  

14 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté de Communes du Saulnois 

� Maître Philippe SOHLER, Notaire à DIEUZE 

 


