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POINT N° CCSDCC13077 

FINANCES 

 

Objet : Budget annexe de la zone de DELME – Mise à disposition d’un bâtiment relais à la SARL 

COMOFRAIS Provision relative au risque d’irrecouvrabilité des loyers impayés 

 

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 seront 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’acte de crédit bail correspondant à la mise à disposition du bâtiment relais susmentionné à la EURL 

COMOFRAIS, pour une durée de 171 mois, à compter du 1
er

 octobre 2010, avec une échéance au 31/12/2024, dont les 

trois premiers mois de loyers étaient 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 ; 

 

Considérant la délibération n° CCSDCC11095 prise en conseil communautaire du 19 décembre 2011,  par laquelle 

l’assemblée approuvait la conclusion d’un avenant n°1 audit crédit bail, précisant les nouvelles modalités de paiement 

de loyer suivantes : 

 

Période Durée Montant du loyer mensuel en euros 

hors taxes 

D’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   

 

Considérant le courrier en recommandé avec Accusé de Réception de l’EURL COMOFRAIS, en date du 08/08/2012, par 

lequel Madame Muriel ARBELOT, Gérante de ladite société, demande la résiliation du crédit bail susmentionné à la 

Communauté de Communes du Saulnois, conformément aux dispositions de l’article 15, 1 du crédit bail susmentionné 

intitulé : « Résiliation à la demande du crédit-preneur » ; 

 

Considérant l’avis favorable des membres de la commission « économie » réunie en date du 26/07/2012 ; 

 

Considérant la délibération référencée n°CCSDCC12041 du 24/09/2012, par laquelle l’assemblée : 

 

- APPROUVAIT la résiliation du crédit-bail entre l’EURL COMOFRAIS et la Communauté de Communes du Saulnois, à 

compter du 30/09/2012, relatif à la mise à disposition du bâtiment relais 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, sis zone communautaire de DELME, en précisant que l’EURL COMOFRAIS bénéficie de 

deux mois de loyers gratuits, à savoir août 2012 et septembre 2012, afin de lui permettre de rendre le bâtiment relais 

dans son état initial. 

 

- APPROUVAIT le bilan financier de l’opération relative à la mise à disposition du bâtiment relais sis zone 

communautaire de Delme à l’EURL COMOFRAIS, comme suit, en précisant que l’EURL COMOFRAIS devait s’acquitter à 

la Communauté de Communes du Saulnois les loyers pour la période de mai 2012 à juillet 2012, soit 2 200 € ht  x 3 

mois = 6 600 € hors taxes :  

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 148 

 

Nombre de délégués en fonction : 148 

 

Nombre de délégués présents : 68 

 

Nombre de délégués votants : 74 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 5 novembre 2013 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Période Durée 

D’occupation 

Montant du loyer mensuel émis en euros 

HT 

D’octobre 2010 à décembre 2010 3 mois Gratuit 

De janvier 2011 à août 2011 8 mois 2.200 € X 8 = 17.600 € 

De septembre 2011 à avril 2012 8 mois Gratuit 

De mai 2012 à juillet 2012 3 mois 2.200 € X 3 = 6.600 € 

D’août 2012 à septembre 2012 2 mois Gratuit 

Total 24 mois 24.200 € (correspondant à 11 mois)  

 

- AUTORISAIT l’exonération des intérêts de retard concernant les loyers de mai à juillet 2012, soit 3 mois, tels que 

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

l’EURL COMOFRAIS. 

 

Considérant qu’au 20/09/2013, le montant total des impayés dus par l’EURL COMOFRAIS, dans le cadre de la mise à 

disposition d’un bâtiment relais sur la zone communautaire de DELME, s’élevait à 7.893,60 € TTC (conformément aux 

chiffres fournis par la Trésorerie de Château-Salins) ; 

 

Considérant qu’au 20/09/2013, l’infructueusité des saisies bancaires et ventes opérées par les services de la 

Trésorerie de CHATEAU-SALINS, dans le cadre de la politique de recouvrement desdites recettes, peut être qualifiée 

de risque avéré ; 

 

En application du principe comptable de prudence, il est proposé à l’assemblée : 

 

1) de provisionner une somme de 7.893,60 € TCC, au budget annexe de la zone de DELME, concernant le 

risque d’impayés des loyers relatif à la mise à disposition d’un bâtiment relais sur la zone communautaire 

de DELME, conformément aux chiffres fournis par la Trésorerie de CHATEAU-SALINS ; 

 

2) de qualifier la provision susmentionnée, de 7.893,60 € TTC, de semi-budgétaire 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 DELME dans les opérations réelles, la non budgétisation de la recette (retracée par 

le comptable) permettant une mise en réserve réelle des provisions. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� DECIDE  de provisionner une somme de 7.893,60 € TCC, au budget annexe de la zone de DELME, 

concernant le risque d’impayés des loyers relatif à la mise à disposition d’un bâtiment relais sur la zone 

communautaire de DELME, conformément aux chiffres fournis par la Trésorerie de CHATEAU-SALINS. 

 

� DECIDE de qualifier la provision susmentionnée, de 7.893,60 € TTC, de semi-budgétaire 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 DELME dans les opérations réelles, la non budgétisation de la recette 

(retracée par le comptable) permettant une mise en réserve réelle des provisions. 

 

� AUTORISE le président ou son vice-président à signer toutes pièces inhérentes à cette décision. 

 

Votants  74 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas 0 

Suffrages exprimés 74 

Pour 74 

Contre 0 

 

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 CCS 


