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POINT N° CCSDCC12029 

 

FINANCES 

 

Objet : Budget annexe de la zone de MUNSTER – Extension du bâtiment industriel GEYER  

Provision en vue du remboursement différé de l’emprunt DEXIA MIN259626EUR/0275544 

 

Considérant la délibération n° 48/2008 prise en conseil communautaire du 27/05/2008 par laquelle l’assemblée :  

 

 CONTRACTAIT auprès de Dexia Crédit Local, un prêt d’un montant de 3.000.000 d’euros, dans le cadre 

du financement de l’opération d’extension du bâtiment industriel GEYER à Munster. 

 AUTORISAIT le Président ou son vice-président délégué à signer le contrat de prêt d’un montant de 

3.000.000 d’euros suscité. 

 AUTORISAIT le Président ou son vice-président délégué à procéder ultérieurement aux opérations 

suivantes, dans le cadre du contrat de prêt suscité : 

 

♦ Droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et / ou de 

consolidation par mise en place de tranches d’amortissement ; 

♦ Faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index et le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux 

d’intérêts ; 

♦ Possibilité de réduire ou d’allonger la durée du prêt ; 

♦ Faculté de modifier la périodicité et le profil d’amortissement 

 

Considérant la délibération n° 11070a prise en conseil communautaire du 20/07/2011 par laquelle l’assemblée :  

 

 APPROUVAIT le remboursement de manière anticipée du capital du prêt  DEXIA 

MIN259626EUR/0275544 souscrit auprès de DEXIA CREDIT LOCAL, d’un montant de 262.776,03 € au 

1
er

 août 2011, relatif au financement de l’extension du bâtiment industriel GEYER à Munster, 

conformément à l’avis favorable de la commission « finances » du 20 juillet 2011. 

 APPROUVAIT le refinancement du prêt relatif à l’extension du bâtiment industriel GEYER à Munster, 

par un prêt d’un montant de 2.364.984,30 euros, au taux fixe de 5,13 %, sur une durée de 7 ans et 9 

mois, soit du 15 août 2011 au 1
er

 mai 2019, conformément à l’avis favorable de la commission 

« finances » du 20 juillet 2011. 

 

Considérant que la délibération susmentionné n’a pas été exécutée à ce jour ; 

 

Considérant  l’absence de réponse, à ce jour, de la part de DEXIA quant à la réduction en durée et en montant 

de l’emprunt dédié à l’extension du bâtiment industriel GEYER à Munster, et dans la perspective de pouvoir 

honorer les échéances d’emprunt au terme du crédit bail, soit de juin 2019 à février 2024, pour un montant 

total de 1 310 213,89 € (part capital + intérêts), Monsieur le Président propose à l’assemblée de provisionner 

chaque année restante jusqu’au terme du crédit bail fixé en 2019 (soit de 2012 à 2018 = 7 années), une somme 

de 187 173 euros au budget annexe de MUNSTER. 

 

Si bien qu’en 2019, au terme du crédit bail, un montant global de 1 310 211 € de provisions aura été cumulé 

sur le budget annexe de MUNSTER. 

 

En application du principe comptable de prudence, le Président propose à l’assemblée que les provisions 

susmentionnées soient semi budgétaires de droit commun. A ce titre, seule la prévision de dépense au chapitre 

68 (dotations en provisions) apparaîtra au budget annexe de la zone communautaire de Munster dans les 
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opérations réelles, la non budgétisation de la recette (retracée par le comptable) permettant une mise en 

réserve réelle des provisions. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� PROVISIONNE chaque année restante jusqu’au terme du crédit bail relatif à la mise à disposition du 

bâtiment relais sis zone de MUNSTER aux Etablissements GEYER Frères, fixé en 2019 (soit de 2012 à 

2018 = 7 années), une somme de 187 173 euros au budget annexe de MUNSTER, dans la perspective 

de pouvoir honorer les échéances d’emprunt contracté auprès de DEXIA CLF Banque sous le n° 

MIN259626EUR/0275544, au terme du crédit bail, soit de juin 2019 à février 2024, pour un montant 

total de 1 310 213,89 € (part capital + intérêts). 

 

� DECIDE que les provisions susmentionnées soient semi budgétaires de droit commun. A ce titre, seule 

la prévision de dépense au chapitre 68 (dotations en provisions) apparaîtra au budget annexe de la 

zone communautaire de Munster dans les opérations réelles ; la non budgétisation de la recette 

(retracée par le comptable) permettant une mise en réserve réelle des provisions, en application du 

principe comptable de prudence. 

 

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

 

Votants  84 

Pour  63 

Contre 11 

Abstention  9 

Suffrages 

exprimés 

74 

Ne se 

prononcent pas  

10 

 

 

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 « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois  

 


