
 

 
POINT N° CCSBUR17003 

GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 
 

Objet :  Domaine de Burthécourt – Remboursements anticipés des emprunts à taux variables 
 

VU la délibération n° CCSDCC16124 du 19 décembre 2016 par laquelle l’assemblée autorisait le Président à signer l’acte de vente 
relatif à la cession du domaine de Burthécourt sis 57170 SALONNES,  à la SCI « LE CHATEAU DE BURTHECOURT », représentée par  
Monsieur Damien BOURCIER. 

 
Considérant la signature de l’acte de vente du Domaine de BURTHECOURT sis ban de SALONNES, en date du 23 décembre 
2016 ; 
 
Considérant les emprunts inhérents à l’acquisition du domaine de Burthécourt, conclus auprès de DEXIA et restant en cours, 
j$comme suit :  
 

OBJET DE 
L'EMPRUNT 

REFERENCE DU 
CONTRAT 

DATE DE 
SOUSCRIP-
TION 

CAPITAL 
DE LA 
DETTE A 
L'ORIGINE 

DUREE 
TOTALE 
(ANNEE) 

NATURE  

TAUX 
(%) 

souscrip-
tion 

INDEX 
PERIODI-
CITE 

MONTANT 
DU 

CAPITAL 
RESTANT 
DU AU 

31/12/2016 
2ème 
acompte -
acquisition 
domaine  

236553EUR0245619/001/1 15/12/2005 75 000,00 15 Variable 2,695 EURIBOR 3M+0,20 trimestrielle 22 986,41 

3ème 
acompte-
acquisition 
domaine  

241402EUR/0251944/001/1 04/08/2006 75 000,00 15 Variable 3,310 EURIBOR 3M+0,10 trimestrielle 27 700,65 

4ème et 5ème  
acomptes-
acquisition 
domaine 

244083EUR/0255473/002/1 30/09/2008 150 000,00 15 Fixe 4,850   trimestrielle 83 460,60 

6ème 
acompte-
acquisition 
domaine 

244083EUR0255473/004/3 01/11/2009 75 000,00 15 Variable 0,720 EURIBOR 3M+0,10 trimestrielle 43 979,87 

TOTAL                 178 127,53 

 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission « gestion financière et budgétaire » du 20 janvier 2017 quant aux 
modalités de remboursement suivantes :  
 

Objet de 
l’emprunt 

Capital de la 
dette à 
l’origine 

Nature 

Montant du 
capital 

restant dû au 
31/12/2016 

Date de la 
prochaine 
échéance 

Montant du 
capital 

restant dû 
après 

échéance 

Durée 
du 

préavis 

Echéance à 
laquelle le 

remboursement 
pourra être 
sollicité 

Montant de 
l’indemnité de 
remboursemen
t antitcipé 

2ème 
acompte  

75 000,00 € Variable 22 986,41 € 31/03/2017 21 619,73 € 30 jours 31/03/2017 - 

3ème 
acompte  

75 000,00 € Variable 27 700,65 € 01/03/2017 26 344,26 € 30 jours 01/03/2017 - 

4ème et 5ème 
acomptes  

150 000,00 € Fixe 83 460,60 € 01/02/2017 80 939,41 € 50 jours 01/05/2017 
En attente de 
calcul actuariel 

6ème 
acompte  

75 000,00 € Variable 43 979,87 € 01/02/2017 42 659,21 € 30 jours 01/05/2017 - 

TOTAUX 178 127,53 €  171 562,61 €    

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le remboursement anticipé total des emprunts à taux variables, 
restant en cours, concernant le financement de l’acquisition du Domaine de BURTHECOURT, comme suit :  
 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 21 
 

Nombre de conseillers en fonction : 21 
 

Nombre de conseillers présents : 14 
 

Nombre de conseillers votants : 15 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 23 janvier 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

 

Objet de 
l’emprunt 

Capital de la 
dette à 
l’origine 

Nature 

Montant du 
capital 

restant dû au 
31/12/2016 

Date de la 
prochaine 
échéance 

Montant du 
capital 

restant dû 
après 

échéance 

Durée du 
préavis 

Echéance à 
laquelle le 

remboursement 
pourra être 
sollicité 

Montant de 
l’indemnité de 
remboursement 

anticipé 

2ème acompte  75 000,00 € Variable 22 986,41 € 31/03/2017 21 619,73 € 30 jours 31/03/2017 - 
3ème acompte  75 000,00 € Variable 27 700,65 € 01/03/2017 26 344,26 € 30 jours 01/03/2017 - 
6ème acompte  75 000,00 € Variable 43 979,87 € 01/02/2017 42 659,21 € 30 jours 01/05/2017 - 

TOTAUX 94 666,93 €  90 623,20 €    
 

Par ailleurs, l’article L.1612-1 du CGCT stipulant : « 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. 
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 aux remboursements anticipés total précités, il est proposé à l’assemblée d’autoriser le Président à engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissements correspondantes, au chapitre 16 « emprunts et dettes assimilés » du 

budget annexe du Domaine de BURTHECOURT, dans la limite de l’affectation décrite ci-dessus, avant le vote du Budget 

Primitif 2017, étant précisé que lesdits crédits seront obligatoirement repris aux chapitres et articles concernés du BP 2017 

dudit budget annexe. 
 

De plus, Monsieur le Président précise que les membres du bureau seront sollicités à l’occasion d’une prochaine séance, en 
ce qui concerne le remboursement anticipé du prêt à taux fixe susmentionné, compte tenu que le montant de l’indemnité de 
remboursement anticipé n’est pas encore connu.  
 

 Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le remboursement anticipé total des emprunts à taux variables, restant en cours, concernant le 
financement de l’acquisition du Domaine de BURTHECOURT, comme suit :  

 
Acquisition 
du domaine 

de 
Burthécourt 
Acompte n° 

Capital de la 
dette à 
l’origine 

Nature 

Montant du 
capital 

restant dû au 
31/12/2016 

Date de la 
prochaine 
échéance 

Montant du 
capital 

restant dû 
après 

échéance 

Durée du 
préavis 

Echéance à 
laquelle le 

remboursement 
pourra être 
sollicité 

Montant de 
l’indemnité de 
remboursement 

anticipé 

2ème acompte  75 000,00 € Variable 22 986,41 € 31/03/2017 21 619,73 € 30 jours 31/03/2017 - 
3ème acompte  75 000,00 € Variable 27 700,65 € 01/03/2017 26 344,26 € 30 jours 01/03/2017 - 
6ème acompte  75 000,00 € Variable 43 979,87 € 01/02/2017 42 659,21 € 30 jours 01/05/2017 - 

TOTAUX 94 666,93 €  90 623,20 €    

 
� AUTORISE le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissements correspondantes, au 

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

l’affectation décrite ci-dessus, avant le vote du Budget Primitif 2017, étant précisé que lesdits crédits seront 

obligatoirement repris aux chapitres et articles concernés du BP 2017 dudit budget annexe, conformément aux 

dispositions de l’article L.1612-1 du CGCT susmentionné. 

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer tout document inhérent à cette décision. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Roland GEIS 

 
 

Pour  15 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 15 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 


