
 

 
 

POINT N° CCSDCC18096-B 
 

GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 
 
 

 
 

Vu la délibération n°CCSDCC17077 du 3/07/2017 par laquelle l’Assemblée approuvait la mise à disposition du bâtiment relais identifié 
LLOPIS à la Société Nouvelle Manufacture d’Aérostats, représentée par Monsieur Benoît PELARD sise 4 Impasse de la Noue à 54770 
AGINCOURT, sous la forme d’une vente à paiements échelonnés avec clause de réserve de propriété, suivant les conditions présentées ci-
dessous : 
 

- Date d’effet : effet rétroactif au 1er/08/2016 ; 
- Durée : 10 années ; 
- Montant du loyer mensuel : 1 540,27 € HT (TVA en sus), soit un montant total de la vente de 184 832,70 € HT (TVA en sus). 

 
Vu la délibération n°CCSDCC18033 du 22 mars 2018, par laquelle l’Assemblée Communautaire : 
 

� APPROUVAIT la vente du bâtiment relais identifié « LLOPIS » sis zone communautaire de Delme à la Société Nouvelle 
Manufacture d’Aérostats, sous la forme d’une vente à paiements échelonnés avec clause de réserve de propriété, suivant les 
principales conditions précisées ci-dessous :  

 
CONDITIONS DE LA VENTE : 
 
Date d’effet : 01/04/2018 ; 
 
Durée : 101 mois ; 
 
Montant du loyer : 
 

Nombre d’échéances 
Montant mensuel du loyer 

en € HT 
Montant mensuel du 

loyer en € TTC 
Montant total en € HT 

Montant total en € 
TTC 

100 1 540,2725 € 1 848,327 € 154 027,25 € 184 832,70 € 

1 
(le 01/07/2026) 

30 805,45 € 36 966,54 30 805,45 € 36 966,54 € 

TOTAL 184 832,70 € 221 799,24 € 

 
� DESIGNAIT Maître Aurore KARL, Notaire à Delme, dans le cadre de la rédaction de l’acte notarié correspondant. 

 
Vu l’acte de vente correspondant, reçu en la forme authentique et enregistré en l’étude de Maître Aurore KARL, Notaire à Delme, au 
répertoire n°132, le 25 avril 2018 ; 
 
Considérant, qu’il ressort des informations transmises par la Trésorerie de CHATEAU-SALINS, que la totalité des sommes 
dues au titre de la vente à paiement échelonnée susmentionnée, consentie au profit de la Société Nouvelle Manufacture 
d’Aérostats, s’élève à hauteur de 5.544,96 € (soit 3 échéances mensuelles y compris le mois en cours), le 24/10/2018 ; 
 
Compte-tenu, par ailleurs, que l’acquéreur évoque des difficultés liées à la reprise de ce type d’activités ; 
 
Etant rappelé : 
 
 
 
 

 
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 : 80 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 29 octobre 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Budget annexe de la zone de DELME – Mise à disposition du bâtiment relais identifié LLOPIS 
BALLOONS à la Société Nouvelle Manufacture d’Aérostats sous la forme d’une vente à paiement 
échelonnés avec clause de réserve de propriété - Constitution de provisions relatives au risque 
d’irrécouvrabilité des loyers impayés 
 



 

 
 
 

1) Qu’en application du principe comptable de prudence :  
 
Il convient de constituer une provision dès qu’il apparaît un risque susceptible de conduire la collectivité à verser une somme 
d’argent significative. 
 
Le montant de la provision correspond au montant estimé par la collectivité de la charge qui peut résulter d’une situation, en 
fonction du risque financier encouru par cette dernière. 
 

2) En application de l’al. 29° de l’article L.2321-2 du CGCT : 
 
Une provision doit IMPERATIVEMENT être constituée par délibération de l’assemblée délibérante dans les cas suivants :  
 

� Dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune (…) ; 
� Dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce (procédure de règlement 

judiciaire ou de liquidation judiciaire) ;  
� Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le 

comptable public. Une provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé à partir des éléments 
d’information communiqués par le comptable public. 

 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « gestion financière et budgétaire » réunis le 24/10/2018, 
quant à la situation précitée, présentée de la manière suivante : 
 

Objet de la provision semi budgétaire 

Montant total 
des 

provisions 
constituées 

au 
01/01/2018 

Risque au 
24/10/2018 
Reste à 
recouvrer 
et/ou 

évaluation de 
charges 

Propositions d’actualisation des 
provisions soumises au conseil 

communautaire du mois 
d’octobre 2018 

Montant total 
des provisions 
constituées au 
31/12/2018 

Observation 

Reprise / 
complément 

Montant 

Bâtiment LLIOPIS Sté Nouvelle Manufacture 
d’Aérostats-Loyers impayés décalage de 2 mois 
de loyers régulièrement constaté (3 mois au 
24/10/2018 contenant le mois en cours)-
Principe de prudence-Risque d’irrécouvrabilité 
des loyers impayés 

- € 5 544,96 € A provisionner 3 696,64 € 3 696,64 € 

La différence 
entre le 

montant de la 
provision et le 

reste dû 
correspond au 
montant du 

loyer en cours 

 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée :  
 

� De provisionner une somme de 3.696,64 € (correspondant à 2 échéances mensuelles, excluant le mois en cours), au 
budget annexe de la zone de DELME, concernant le risque d’impayés des échéances mensuelles relatives à la mise à 
disposition du bâtiment sis 57590 zone communautaire de DELME à la Société Nouvelle Manufacture d’Aérostats, 
conformément aux chiffres fournis par la Trésorerie de CHATEAUSALINS, le 24/10/2018 ; 
 

� De qualifier la provision susmentionnée, de 3.696,64 € TTC, de semi-budgétaire de droit commun. A ce titre, seule la 
prévision de dépense au chapitre 68 (dotations en provisions) apparaîtra au budget annexe de la zone 
communautaire de DELME dans les opérations réelles, la non budgétisation de la recette (retracée par le comptable) 
permettant une mise en réserve réelle des provisions. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� PROVISIONNE une somme de 3.696,64 €, au budget annexe de la zone de DELME, concernant le risque d’impayés 
des échéances mensuelles relatives à la mise à disposition du bâtiment sis 57590 zone communautaire de DELME à 
la Société Nouvelle Manufacture d’Aérostats, conformément aux chiffres fournis par la Trésorerie de 
CHATEAUSALINS, le 24/10/2018 ; 

 
� QUALIFIE la provision susmentionnée, de 3.696,64 €, de semi-budgétaire de droit commun.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Votants 80 

Abstentions 3 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 77 

Pour  76 

Contre  1 



 

 
 
 
 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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


