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POINT N° CCSDCC12040 

 

ECONOMIE 

 

Objet : Zone de Francaltroff – Mise à disposition du bâtiment relais à la SARL VENAISON DU SAULNOIS 

 

Considérant la délibération n° 76/2008 prise en conseil communautaire du 24/11/2008 par laquelle l’assemblée 

autorisait le Trésorier de Château-Salins à mettre en œuvre les procédures de recouvrement, dans le cadre de la 

définition d’une politique locale de recouvrement des produits de la Communauté de Communes du Saulnois, 

définies au sein du tableau récapitulatif présenté ci-dessous et conformément à l’avis favorable de la 

commission « finances » du 19 novembre 2008 : 

 

Procédures de recouvrement Délais Seuils Coûts de la 

procédure 

Lettre de rappel 20 jours 0,01 € Débiteur 

Commandement de payer 20 jours 0,01 € Débiteur 

Opposition à tiers détenteurs : 

� Auprès de tiers : 

� Sur compte bancaire : 

30 jours Seuils minimaux légaux : 

Auprès des tiers : 30 € 

Sur compte bancaire : 130 € 

Débiteur 

Saisie rémunération  

Saisie attribution 

Saisie vente 

 Auprès des tiers : 30 € 

Sur compte bancaire : 130 € 

Seuil minimum légal : 535 € 

Débiteur 

Admission en non valeur  Décision de l’Assemblée Collectivité 

 

Considérant la délibération n° 22/2010 prise en conseil communautaire du 15 avril 2010 par laquelle 

l’Assemblée mettait  à la disposition de la SARL VENAISON DU SAULNOIS représentée par Monsieur Patrick 

BERSCHEID, le bâtiment relais sis zone communautaire de Francaltroff, composé d’un atelier de 340 m² et d’une 

partie comprenant des bureaux et des locaux sociaux, d’une surface de 70 m², situé section n° 7, parcelles n° 

15/35, 160/35, a/35 et b/35 (anciennement parcelles 161 et 162 redécoupées et en cours d’inscription au Livre 

Foncier), représentant une superficie totale de 3448 m², sous la forme d’un contrat de crédit bail, en contre 

partie d’un loyer mensuel d’un montant de 2.187,35 euros hors taxes, soit 2.616,07 euros ttc, à compter du 1
er

 

avril 2010, pour une durée de 180 mois, conformément à l’avis favorable de la commission « finances » du 18 

février 2010 ; 

 

Considérant la délibération n° 11059 prise en conseil communautaire du 30/05/2011 par laquelle l’assemblée 

approuvait l’avenant n° 1 au crédit bail initial relatif à la mise à disposition du bâtiment relais susmentionné sis 

zone communautaire de Francaltroff à la société VENAISON DU SAULNOIS, à compter du 1
er

 avril 2010, sur une 

durée de 180 mois,  en contre partie d’un loyer mensuel hors taxes de 2.104,86 euros, soit 2.517,41 euros toutes 

taxes comprises, conformément à l’avis de France Domaine en date du 18 janvier 2011 et suivant l’avis 

favorable de la commission « économie » du 7 décembre 2010 ; 

 

Considérant qu’une  convention a été signée le 23 novembre 2011 entre le Trésor Public de Château-Salins, la 

Communauté de Communes du Saulnois et la SARL VENAISON DU SAULNOIS, dans le cadre de l’étalement des 

11 mensualités de retard de paiement du loyer relatif à la mise à disposition du bâtiment relais sis zone 

communautaire de FRANCALTROFF, représentant  un montant de 28 854,77 € ttc, soit un montant mensuel de 

180,34 € ttc, à impacter sur les 160 mois restants à acquitter du crédit bail susmentionné ; 
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Considérant que cette convention n’a pas été honorée par la SARL VENAISON DU SAULNOIS et que la dette 

continue à s’accroître, les prélèvements étant automatiquement rejetés ; 

  

Une mise en demeure de régularisation d’une somme totale de 38 260,05 € ttc a été adressée à la SARL 

VENAISON DU SAULNOIS le 20/06/2012, par courrier recommandé avec Accusé de Réception, par les services 

de la Trésorerie de Château-Salins. 

 

Sans réponse à cette mise en demeure, le 20/07/2012, une saisie vente par Huissier du Trésor a été envoyée à 

la SARL VENAISON DU SAULNOIS pour un montant de 40 597,12 € ttc. 

 

Considérant qu’au 14/09/2012, le montant total des impayés dus par la SARL VENAISON DU SAULNOIS est de 

44 492,90 € ttc (conformément aux chiffres fournis par la Trésorerie de Château-Salins) ; 

 

Considérant l’avis favorable de la commission « économie » en date du 26/07/2012 par laquelle ses membres 

souhaitent sursoir à la démarche de saisie par huissier du Trésor Public de Château-Salins, à l’encontre de la 

SARL VENAISON DU SAULNOIS ; 

 

Considérant le courrier de Monsieur BERSCHEID, gérant de la SARL VENAISON DU SAULNOIS, en date du 

3/08/2012, par lequel ce dernier annonce qu’il s’engage à payer tous les loyers de retard ainsi que ceux à venir 

concernant l’année 2012, y compris les mensualités de la convention signée le 23/11/2011, avec le Trésorier de 

CHATEAU-SALINS, au plus tard pour fin décembre 2012, en précisant que depuis cette année, sa société s’est 

spécialisée dans la découpe de bovins pour les agriculteurs, en complément de la transformation de gibier, en 

indiquant qu’il s’agit d’une prestation de services qui lui évite d’avoir à sortir de la trésorerie pour les achats de 

marchandises. 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de déroger à la délibération n° 76/2008 prise en conseil 

communautaire du 24/11/2008 qui autorise le Trésorier de Château-Salins à mettre en œuvre les procédures 

de recouvrement, en ce qui concerne  la SARL VENAISON DU SAULNOIS, en précisant que cette dernière 

s’engage à tenir informé Monsieur Paul BENOIST, Président de la commission « économie » du montant 

mensuel du chiffre d’affaires réalisé en comparaison du prévisionnel annoncé par ladite société. Sachant que ce 

prévisionnel annoncé par la société VENAISON DU SAULNOIS doit correspondre à son équilibre financier. 

 

De plus, Monsieur le Président propose d’exonérer d’intérêts moratoires la SARL VENAISON DU SAULNOIS, tels 

que prévus au sein du crédit bail et propose de provisionner le risque d’impayés des loyers relatif à la mise à 

disposition du bâtiment relais sis zone communautaire de FRANCALTROFF à la SARL VENAISON DU SAULNOIS, à 

hauteur de 52 045,13 € ttc correspondant à la somme des impayés au 14/09/2012, d’un montant de 44 492,90 

€ ttc,  majorés des loyers d’octobre, novembre et décembre 2012, soit un montant de 7 552,23 € ttc. 

 

Après délibération, l’Assemblée, conformément à l’avis favorable de la commission « économie » en date du 

26/07/2012 : 

 

� ACCEPTE de déroger à la délibération n° 76/2008 prise en conseil communautaire du 24/11/2008 

qui autorise le Trésorier de Château-Salins à mettre en œuvre les procédures de recouvrement, en 

ce qui concerne  la SARL VENAISON DU SAULNOIS, en précisant que cette dernière s’engage à tenir 

informé Monsieur Paul BENOIST, Président de la commission « économie » du montant mensuel du 

chiffre d’affaires réalisé en comparaison du prévisionnel annoncé par ladite société. 

 

�  DEMANDE à la SARL VENAISON DU SAULNOIS de s’acquitter de tous ses loyers de retard ainsi que 

ses loyers à venir concernant l’année 2012, y compris les mensualités de la convention signée le 

23/11/2011, avec le Trésorier de CHATEAU-SALINS, au plus tard pour fin décembre 2012, dans le 

cadre de la mise à disposition du bâtiment relais sis zone communautaire de FRANCALTROFF. 

 

� AUTORISE l’exonération des d’intérêts de retard de la SARL VENAISON DU SAULNOIS, tels que 

prévus au sein du crédit bail relatif à la mise à disposition du bâtiment relais sis zone de Francaltroff 

à la SARL VENAISON DU SAULNOIS. 

 

� AUTORISE le provisionnement du risque d’impayés des loyers relatif à la mise à disposition du 

bâtiment relais sis zone communautaire de FRANCALTROFF à la SARL VENAISON DU SAULNOIS, à 

hauteur de 52 045,13 € ttc correspondant à la somme des impayés au 14/09/2012, d’un montant de 
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44 492,90 € ttc,  majorés des loyers d’octobre, novembre et décembre 2012, soit un montant de 

7 552,23 € ttc. 

 

� 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 de la 

zone de Francaltoff,  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  86 

Pour  71 

Contre 3 

Abstention  10 

Suffrages 

exprimés 

74 

Ne se 

prononcent pas  

12 

 

 

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 

 

 


