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POINT N° CCSDCC14122 
 

GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 
 

Objet : Budget annexe de la zone de DELME – Mise à disposition du bâtiment relais à la SARL LLOPIS BALLOONS 

Constitution de provisions relatives au risque d’irrécouvrabilité des loyers impayés 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire, référencée n°CCSDCC11005 du 15 février 2011, par laquelle 

l’Assemblée autorisait la mise à disposition d’un bâtiment relais sis zone communautaire de DELME à la SARL LLOPIS 

BALLOONS, d’une superficie de 705 m
2
, cadastré section n°3, parcelle n°285/90, d’une superficie de 72 ares et 80 ca, 

sous la forme d’un contrat de crédit-bail, à compter du 01/11/2010, jusqu’au 30/11/2025, soit 182 mois, en 

contrepartie d’un loyer mensuel de 1.380,00 euros HT, TVA en sus, afin de permettre à cette dernière d’exercer ses 

activités de fabrication et de réparation de toute toile de montgolfières et objets gonflables et volants et toutes 

prestations liées aux aéronefs, conformément à l’avis de France Domaine en date du 18 janvier 2011 ; 

 

Vu le crédit-bail immobilier, reçu en la forme authentique et enregistré en l’étude de Maître Isabelle LEHMANN, 

Notaire à DELME, au répertoire n°945, le 10 août 2011, conclu entre la Communauté de Communes du Saulnois et la 

société LLOPIS BALLOONS, pour la mise à disposition sur la zone intercommunale de 57590 DELME, d’un bâtiment 

comprenant une zone atelier de 40,94 m
2
, une zone bureau de 109,94 m

2
, un garage de 126,57 m

2
, et une salle de 

production de 427,55 m
2
, soit au total 705 m

2
, figurant au cadastre sous les références suivantes : 

 

Section Numéro Lieudit Nature 
Contenance 

ha a ca 

3 285/90 Les Pointes St Georges sol  72 80 

 

Considérant que le crédit-bail susmentionné est, en outre, consenti et accepté sous les conditions suivantes : 

 

- Le bail prend effet à compter du 01/11/2010 rétroactivement ; 

- La durée du contrat est de 182 mois ; le contrat expire le 31/12/2025 ; 

- Le crédit-preneur s’engage à régler un loyer constant mensuel par termes échus de 1.380,00 € HT, étant 

précisé que les mensualités sont payables d’avance le quinzième jour de chaque mois et pour la première 

fois le 15/11/2010 ; 

 

Considérant que, constatant les difficultés de paiement du crédit-preneur, le 30 septembre 2011, une convention 

financière tripartite concernant des accords d’échelonnement de loyers impayés de l’entreprise LLOPIS BALLOONS 

était signée entre la société LLOPIS BALLOONS, la Communauté de Communes du Saulnois et la Trésorerie de 

CHATEAU-SALINS, selon les termes suivants : 

 

« Il est convenu un étalement du règlement de la somme due totale des arriérés de 39.611,52 € TTC comme suivant : 

230,30 € TTC sur 172 mois, à compter de septembre 2011. Ce montant vient s’ajouter au règlement du loyer courant 

par mois (…), jusqu’au terme du crédit-bail » ; 

 

Vu le bordereau de situation de la société LLOPIS BALLOONS, en date du 18 septembre 2014, qui laisse apparaître un 

solde de 10.571,86 € TTC, répartis comme suit : 

 

Nature de la créance Montant en euros TTC 

Montant total des loyers impayés au 18/09/2014 8.268,96 € 

Impayés constatés, au 18/09/2014, sur la convention financière tripartite 

concernant les accords d’échelonnement des loyers impayés du 30/09/2011 

(soit près de 10 mensualités) 

2.302,90 € 

Montant total 10.571,86 € 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de conseillers désignés : 148 

 

Nombre de conseillers en fonction : 148 

 

Nombre de conseillers présents : 96 

 

Nombre de conseillers votants : 103 
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Le 24 septembre 2014, un entretien était organisé, 14ter place de la Saline à 57170 CHATEAU-SALINS, entre M. 

Jacques LLOPIS, Gérant de la société LLOPIS BALLOONS, la Communauté de Communes du Saulnois, représentée par 

M. Gilbert VOINOT, Président de la Commission gestion financière et budgétaire, Mme Marie-Annick MAILLARD, 

Présidente de la Commission développement économique et emploi, et Mme Christine BIENTZ, Trésorière de 

CHATEAU-SALINS, en vue d'évoquer les difficultés financières susmentionnées rencontrées par le crédit-preneur. 
 

Considérant qu’il ressort de cet entretien préalable,  
 

D’une part, que l’ensemble des possibilités de soutien à la société LLOPIS BALLOONS, de la part de la Communauté 

de Communes du Saulnois, ont été épuisées ; 
 

D’autre part, que la société LLOPIS BALLOONS n’est plus en mesure de remplir ses engagements tels que décrits ci-

dessus, et ne semble pas dans la perspective d’une amélioration significative et pérenne de la situation, laissant 

supposer une sortie de « crise » ;  
 

Une mise en demeure a été envoyée à la Société LLOPIS BALLOONS, par courrier recommandé avec accusé de 

réception, le 29 septembre 2014, afin de signifier, à cette dernière, le souhait de la Communauté de Communes du 

Saulnois de se prévaloir de la clause 16 du crédit-bail immobilier précité, relative à la « résiliation à la demande du 

crédit bailleur ». 

 

Dès lors, le crédit-preneur a été sommé de : 

 

1) Régler, avant le 31/12/2014, l’ensemble des sommes dues à la Communauté de Communes du Saulnois, 

conformément aux développements ci-dessus ; 
 

2) Trouver une solution pérenne quant au bon déroulement financier à venir du crédit-bail ; 
 

A défaut, et dans tous les cas, en l’absence de réponse écrite à ladite mise en demeure avant le 31/10/2014, l’article 

16 dudit crédit-bail s’appliquera à savoir : 
 

« qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou de l'exécution de l'une quelconque des clauses 

du contrat et après 15 jours à compter d'un commandement de payer ou d'une mise en demeure, adressée par acte 

extrajudiciaire, resté sans effet et exprimant la volonté du crédit-bailleur de se prévaloir de la présente clause, le bail 

sera résolu immédiatement sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou 

consignations ultérieures ». 
 

LE CREDIT-BAIL SERA RESILIE DE PLEIN DROIT A LA DEMANDE DU CREDIT-BAILLEUR SANS AUCUNE AUTRE 

FORMALITE. 
 

� Constitution de provisions relatives au risque d’irrecouvrabilité des loyers impayés : 
 

Compte-tenu de ce qui précède, 

 

Considérant, qu’il ressort des informations transmises par la Trésorerie de CHATEAU-SALINS, le 18/09/2014, que la 

totalité des sommes dues au titre du crédit-bail susmentionné, consenti au profit de la Société LLOPIS BALLOONS, 

s’élève à hauteur de 42.353,56 € TTC, répartis comme suit : 

 

Nature de la créance Montant en euros TTC 

Montant total des loyers impayés au 18/09/2014 8.268,96 € arrondis à 8.269,00 € 

Impayés constatés, au 18/09/2014, sur la convention financière tripartite 

concernant les accords d’échelonnement des loyers impayés du 30/09/2011 

(soit près de 10 mensualités) + solde de ladite convention tripartite 

34.084,56 € 

Montant total 42.353,56 € 

 

Considérant qu’il y a lieu de majorer cette somme du risque d’impayés des loyers d’octobre, novembre et décembre 

2014, soit 4.968,00 € (correspondant à 1.656,00 X 3 mois) ; 

 

En application du principe comptable de prudence, et conformément à l’avis favorable de la commission « gestion 

financière et budgétaire » réunie en date du 15 octobre 2014, il est proposé à l’assemblée : 

 

� de provisionner une somme de 47.321,56 € TCC, au budget annexe de la zone de DELME, concernant le 

risque d’impayés des loyers relatif à la mise à disposition du bâtiment sis 57590 zone communautaire de 
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DELME à la Société LLOPIS BALLOONS, conformément aux chiffres fournis par la Trésorerie de CHATEAU-

SALINS le 18/09/2014 ; 

 

� de qualifier la provision susmentionnée, de 47.321,56 € 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 :  
 

� PROVISIONNE une somme de 47.321,56 € TCC, au budget annexe de la zone de DELME, concernant le 

risque d’impayés des loyers relatif à la mise à disposition du bâtiment sis 57590 zone communautaire de 

DELME à la Société LLOPIS BALLOONS, conformément aux chiffres fournis par la Trésorerie de CHATEAU-

SALINS le 18/09/2014 ; 

 

� QUALIFIE la provision susmentionnée, de 47.321,56 € 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 toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Votants  103 

Abstentions 8 

Ne se prononcent pas 13 

Suffrages exprimés 82 

Pour 78 

Contre 4 

 

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 « gestion financière et budgétaire » 

 


