
  

 
 

POINT N° CCSDCC18082 

GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 

 

 
 

 

VU la délibération n° CCSDCC14094 du 7/07/2014 par laquelle l’assemblée déclarait d’intérêt communautaire le projet de 

création d’un bâtiment relais abritant l’atelier cuisine et la salle de restauration de l’ESAT d’ALBESTROFF ; 

 

Considérant le besoin de financement inhérent à la construction dudit bâtiment relais ;  

 

Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « gestion financière et budgétaire » réunie le 

20/09/2018 ; 

 

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 19/09/2018 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la proposition financière précitée de la Banque Postale, 

relative à l’emprunt inhérent au financement de la construction du bâtiment relais abritant l’atelier cuisine et la salle de 

restauration de l’EPSMS d’ALBESTROFF, comme suit :  

 

Score Gissler 1A 

Montant du prêt 1 252 000,00  euros 

Durée du contrat de prêt 15 ans 

Objet du contrat de prêt Financer les investissements 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/12/2033 : 
(cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement de fonds) 

Montant 1 252 000,00 euros 

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

cette date 

Taux d’intérêt annuel Taux fixe de 1,31 % 

Base de calcul des intérêts Mois 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’intérêts pour tout ou 
partie du montant du capital restant dû, moyennant le 

paiement d’une indemnité actuarielle 

Commission d’engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt 

 

 
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 :  Construction d’une cuisine centrale pour l’EPSMS d’Albestroff – Besoin de financement  

Conclusion d’un emprunt   



  

 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la proposition financière de la Banque Postale, du 19/09/2018, relative à l’emprunt inhérent au 

financement de la construction du bâtiment relais abritant l’atelier cuisine et la salle de restauration de 

l’EPSMS d’ALBESTROFF, comme suit :  

Score Gissler 1A 

Montant du prêt 1 252 000,00  euros 

Durée du contrat de prêt 15 ans 

Objet du contrat de prêt Financer les investissements 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/12/2033 : 
(cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement de fonds) 

Montant 1 252 000,00 euros 

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

cette date 

Taux d’intérêt annuel Taux fixe de 1,31 % 

Base de calcul des intérêts Mois 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’intérêts pour tout ou 
partie du montant du capital restant dû, moyennant le 

paiement d’une indemnité actuarielle 

Commission d’engagement : 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 1 

Ne se prononcent pas  1 

Suffrages exprimés 81 

Pour  80 

Contre  1 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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


