
 

 
POINT N° CCSDCC18081 

GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 
 

 
 

 

VU la délibération n° CCSDCC17130 du 27/12/2017 par laquelle l’assemblée :  
 

� RETENAIT les éléments d’identification cumulatifs permettant la qualification de « zone d’activité économique » au sens de la loi NOTRe ; 
 

� FIXAIT comme suit, au regard des éléments de caractérisation, la liste des ZAE communales transférables à la CCS au sens de la loi NOTRe : 
l’unique ZAE communale de DIEUZE (57260), seule zone d’activités économiques communale « Nord » de Dieuze (jouxtant la zone 
communautaire du « rond pré » (…) ; 

 
� APPROUVAIT le transfert de la gestion de la ZAE de DIEUZE, à la CCS, à compter du 01/01/2018, en application de la loi NOTRe, et 

conformément aux dispositions de L’article L5211-18 du CGCT ; 
 

� PRENAIT ACTE, qu’à compter du 01/01/2018, la Communauté de Communes du Saulnois est substituée de plein droit à la commune de 
DIEUZE dans les droits et obligations attachés aux biens mis à disposition, ainsi que, de manière plus générale, à l’exercice de la compétence 
précitée. A ce titre sont transférés à la CCS : les contrats d’emprunts et autres engagements (baux…). « … ». 

 
VU la délibération n° CCSBUR18017 du 19/02/2018 par laquelle l’assemblée :  
 

� AUTORISAIT le Président à signer, les avenants de transfert des contrats de prêts souscrits auprès des différents établissements bancaires par 
la commune de DIEUZE, à la CCS, au titre de la gestion de la ZAE de Dieuze (…) ; 

 
Considérant, d’une part, que le bâtiment relais identifié « ASIALOR » est situé au sein de la ZAE de Dieuze ;  
 
Considérant, d’autre part, que les principales caractéristiques du contrat de prêt, souscrit par la ville de Dieuze, auprès du 
Crédit Mutuel du Saulnois, dans le cadre du financement du bâtiment relais identifié « ASIALOR », transféré à la Communauté 
de Communes du Saulnois le 1er janvier 2018, s’établissent comme suit au 30/09/2018 :  
 

  EMPRUNT CONTRACTE PAR LA VILLE DE 

DIEUZE 

TRANSFERE A LA CCS 

Banque CREDIT MUTUEL DU SAULNOIS 

Montant du prêt à l’origine 1.066.000,00 € (sur 20 ans) 

Numéro de contrat attribué à l’issue de l’avenant de transfert à la CCS n°10278 05350 000201464 05 

Capital restant dû après l’échéance du 30/09/2018 742.387,09 € 

Durée restant 147 mois 

Taux fixe  3,68 % 

Périodicité des échéances Mensuelle 

Montant de l’échéance 
6.281,42 € 

(soit 18.844,26 € pour un trimestre) 

Montant total des intérêts restant jusqu’au terme de l’emprunt 180.982,97 € 

Remboursement anticipé Possible à chaque échéance sans indemnité 

 
Etant donné, par ailleurs, qu’il ressort, après avoir pris connaissance de l'offre de financement et des conditions générales 
version CG-LBP-2018-07 y attachées proposées par La Banque Postale, le 19 septembre 2018, que le refinancement dudit 
emprunt selon les termes proposés, sur une durée de 12 ans, pourrait permettre à la CCS un gain estimé à près de 
129.230,94 € ; 
 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « gestion financière et budgétaire » de la CCS réunie le 
20/09/2018 ; 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 78 
 

Nombre de conseillers votants : 83 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 24 septembre 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Zone communautaire de Dieuze -  Bâtiment relais dénommé « ASIALOR » - Remboursement de 
l’emprunt Crédit Mutuel n°10278 05350 000201464 05 - Approbation de l’offre de refinancement  



 

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’autoriser le remboursement anticipé total de l’emprunt référencé Crédit Mutuel du Saulnois n°10278 05350 
000201464 05, dédié au bâtiment identifié « ASIALOR » sur la zone communautaire de DIEUZE, après l’échéance du 
30/09/2018, en vue de son refinancement. 

 
� D’approuver l’offre de financement, du 19/09/2018, du bâtiment relais « ASIALOR » sis zone communautaire de 

Dieuze, auprès de la Banque Postale, suivant les caractéristiques précisées ci-dessous :  
 

Score Gissler 1A 

Montant du contrat de prêt 742 387,09 EUR 

Durée du contrat de prêt 12 ans 

Objet du contrat de prêt Financer le refinancement 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/12/2030 : 
(Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds) 

Montant 742 387,09 euros 

Versement des fonds 
A la demande de l’emprunteur jusqu’au 02/11/2018, en 
une seule fois, avec versement automatique à cette date 

Taux d’intérêt annuel Taux fixe de 1,10 % 

Base de calcul des intérêts Moins de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 

Echéances d’amortissement et d’intérêts Périodicité trimestrielle 

Mode d’amortissement Echéances constantes 

Remboursement anticipé 
Autorisé à une date d’échéance d’intérêt pour tout ou 
partie du montant du capital restant dû, moyennant le 

paiement d’une indemnité actuarielle 

Commission 0,10 % du montant du contrat de prêt 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� AUTORISE le remboursement anticipé total de l’emprunt référencé Crédit Mutuel du Saulnois n°10278 05350 
000201464 05, dédié au bâtiment identifié « ASIALOR » sur la zone communautaire de DIEUZE, après l’échéance du 
30/09/2018, en vue de son refinancement. 

 
� APPROUVE l’offre de financement, du 19/09/2018, de la part de la Banque Postale, inhérente au rachat de 

l’emprunt contracté initialement par la ville de Dieuze auprès du Crédit Mutuel du Saulnois, dans le cadre de la 
construction du bâtiment relais identifié « ASIALOR » au sein de la ZAE de Dieuze, suivant les conditions précisées ci-
dessous :  

 

Score Gissler 1A 

Montant du contrat de prêt 742 387,09 EUR 

Durée du contrat de prêt 12 ans 

Objet du contrat de prêt Financer le refinancement 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/12/2030 : 
(Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds) 

Montant 742 387,09 euros 

Versement des fonds 
A la demande de l’emprunteur jusqu’au 02/11/2018, en 
une seule fois, avec versement automatique à cette date 

Taux d’intérêt annuel Taux fixe de 1,10 % 

Base de calcul des intérêts Moins de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 

Echéances d’amortissement et d’intérêts Périodicité trimestrielle 

Mode d’amortissement Echéances constantes 

Remboursement anticipé 
Autorisé à une date d’échéance d’intérêt pour tout ou 
partie du montant du capital restant dû, moyennant le 

paiement d’une indemnité actuarielle 

Commission 0,10 % du montant du contrat de prêt 

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

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 

 
 
 
 
 
 

Votants 83 

Abstentions 2 

Ne se prononcent pas  3 

Suffrages exprimés 78 

Pour  78 

Contre  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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


