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POINT N° CCSDCC14145 

 

GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 

 

Objet :  Budget annexe de la zone de FRANCALTROFF – Proposition de remboursement anticipé partiel de 

l’emprunt DEXIA référencé MON241399EUR/0251941 conclu pour la construction de l’hôtel 

d’entreprises 

 

Vu la délibération référencée n°CCSDCC14123 du 27/10/2014, par laquelle l’Assemblée acceptait la vente de la 

cellule n°4 de l’hôtel d’entreprises sis zone communautaire de 57670 FRANCALTROFF, à l’ESAT d’ALBESTROFF, pour 

un montant de 108.186,35 € HT, soit 129.823,62 € TTC ; 

 

Vu le contrat de prêt référencé n°MON241399EUR/0251941, souscrit en août 2006, auprès de DEXIA CREDIT LOCAL, 

selon les conditions suivantes :  

 

Référence du contrat : MON241399EUR/0251941 

Montant du capital à l’origine : 400.000 euros 

Durée : 15 ans 

Taux : EURIBOR 3 mois + 0,10 % 

Périodicité des échéances :  Trimestrielle 

Mode d’amortissement :  Progressif 

Objet : Construction d’un hôtel d’entreprises sur la zone 

communautaire de FRANCALTROFF 

 

Considérant que l’article 3.3 dudit contrat de prêt relatif au remboursement anticipé stipule que : « l’emprunteur a la 

faculté de rembourser le prêt totalement ou partiellement par anticipation, sans indemnité, à chaque date 

d’échéance, moyennant un préavis notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au minimum 35 

jours avant la date d’échéance choisie » ; 

 

Considérant que le montant du capital restant dû de l’emprunt précité s’élève à hauteur de 203.593,50 €, avant la 

prochaine échéance fixée au 01/03/2015 ; 

 

Il est proposé à l’assemblée : 

 

� D’autoriser le remboursement de façon anticipée et partielle de l’emprunt susmentionné, relatif à la 

construction de l’hôtel d’entreprises de FRANCALTROFF, selon les conditions suivantes :  

 

Référence du contrat de prêt : MON241399EUR/0251941 

Date de l’échéance choisie pour le 

remboursement anticipé : 
01/03/2015 

Capital remboursé par anticipation : 108.186,00 euros 

Montant du capital restant dû après ce 

remboursement anticipé partiel : 
95.407,50 euros 

 

� L’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulant que :  

 

« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il 

s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en 

recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans 

la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 

échéance avant le vote du budget.  
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En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 

l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les 

dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris 

les crédits afférents au remboursement de la dette.  

 

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits ». 

 

Afin de procéder au remboursement anticipé partiel suscité, d’un montant de 108.186,00 €, à l’échéance du 

01/03/2015, il est proposé à l’assemblée d’autoriser le Président à engager, liquider et mandater cette dépense 

d’investissement, de 108.186,00 €, au chapitre 16 « emprunts et dettes assimilés » du budget annexe de la zone de 

FRANCALTROFF, dans la limite de l’affectation décrite ci-dessus, avant le vote du Budget Primitif 2015, étant précisé 

que lesdits crédits seront obligatoirement repris aux chapitres et articles concernés du BP 2015 du budget annexe de 

la zone de FRANCALTROFF. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

�   AUTORISE le remboursement de façon anticipée et partielle de l’emprunt référencé 

n°MON241399EUR/0251941, souscrit en août 2006, auprès de DEXIA CREDIT LOCAL, relatif à la 

construction de l’hôtel d’entreprises de FRANCALTROFF, selon les conditions suivantes :  

 

Référence du contrat de prêt : MON241399EUR/0251941 

Date de l’échéance choisie pour le 

remboursement anticipé : 
01/03/2015 

Capital remboursé par anticipation : 108.186,00 euros 

Montant du capital restant dû après ce 

remboursement anticipé partiel : 
95.407,50 euros 

 

� AUTORISE le Président à engager, liquider et mandater cette dépense d’investissement, de 108.186,00 €, au 

chapitre 16 « emprunts et dettes assimilés » du budget annexe de la zone de FRANCALTROFF, dans la limite 

de l’affectation décrite ci-dessus, avant le vote du Budget Primitif 2015, étant précisé que lesdits crédits 

seront obligatoirement repris aux chapitres et articles concernés du BP 2015 du budget annexe de la zone 

de FRANCALTROFF, conformément aux dispositions de l’article L1612-1 du CGCT. 

 

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

 

Votants  98 

Abstentions 3 

Ne se prononcent pas 1 

Suffrages exprimés 94 

Pour 93 

Contre 1 

 

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 » 

 


