
 

 
POINT N° CCSBUR17082 

GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 
 

Objet :  Budget annexe de la zone de DIEUZE - Bâtiment relais identifié « Carrosserie et Peintures du 
Saulnois » (CPDS) - Remboursement anticipé total de l’emprunt référencé n°A040195 souscrit 
auprès de la Caisse d’Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne 

 

Vu le crédit-bail référencé n° 2309, signé, le 21/12/2006, en l’Etude de Maître Catherine LEIDINGER, entre la CCS et la Société 
CPDS, portant mise à disposition d’un bâtiment sis zone communautaire de 57260 DIEUZE, rétroactivement au 1er juillet 2006, 
pour un loyer mensuel de 1 625,00 € HT (TVA en sus), sur une durée de 136 mois, soit jusqu’au 30 octobre 2017 ; 
 
Vu l’emprunt, référencé n°A040195, destiné au financement du bâtiment précité, conclu auprès de la CAISSE D’EPARGNE, le 
31/08/2004, selon les conditions suivantes : 
 

 
Compte-tenu, d’une part, que le terme dudit emprunt est fixé au 25/11/2019, 
 
Et, d’autre part, que l’article n° 7 du contrat d’emprunt précité stipule que : 
 
« L’emprunteur a la faculté de rembourser par anticipation la totalité ou bien une partie du prêt, pour un montant minimum de 
10 % du montant initial du prêt (…). A cet effet, l’emprunteur informera la Caisse d’Epargne par lettre recommandée avec 
accusé de réception avec un préavis d’un mois » ; 
 
Afin d’ajuster la durée de l’emprunt sur la durée du crédit-bail,  
 
Conformément à l’avis favorable de la Commission Gestion Financière et Budgétaire réunie en date du 22 juin 2017 ; 
 
Il est proposé à l’Assemblée de solliciter la Caisse d’Epargne, dans le cadre du remboursement anticipé total de l’emprunt 
n°A040195 susmentionné, à l’échéance du 25 novembre 2017 ; étant précisé que les crédits correspondants ont été inscrits au 
BP 2017 du budget annexe de la zone de DIEUZE. 
 

Après délibération, l’assemblée : 
  

� APPROUVE le remboursement anticipé total de l’emprunt référencé A040195, à l’échéance du 25 novembre 2017, 
destiné au financement du bâtiment identifié « CPDS » au sein de la zone de Dieuze, conclu auprès de la Caisse 
d’Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne. 
  

� SOLLICITE la Caisse d’Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne dans le cadre du remboursement anticipé total de 
l’emprunt souscrit le 31/08/2004, selon les conditions suivantes et conformément à l’article 7 du contrat 
d’emprunt susmentionné :  

 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 21 
 

Nombre de conseillers en fonction : 21 
 

Nombre de conseillers présents : 19 
 

Nombre de conseillers votants : 19 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 16 octobre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Montant de l’emprunt (capital de la dette à l’origine) 190.000,00 € 

Durée 15 ans 

Type de taux Variable 

Type d’échéance Trimestrielle 

Index EURIBOR 3 mois +0,15% 

Montant du capital restant dû au 25/11/2017 20.743,84 € 

Montant de l’emprunt (capital de la dette à l’origine) 190.000,00 € 

Durée 15 ans 

Type de taux Variable 

Type d’échéance Trimestrielle 

Index EURIBOR 3 mois +0,15% 

Montant du capital restant dû au 25/11/2017 20.743,84 € 



 

 
� PREND ACTE que les crédits correspondants sont inscrits au BP 2017 du budget annexe de la zone de Dieuze. 

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 

 

Pour  19 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 19 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


