
 

 

 
POINT N° CCSBUR19069 

 
GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE  

 
 

 

VU la délibération n°CCSDCC18034 du 22 mars 2018, par laquelle l’Assemblée Communautaire approuvait la cession des lots 
n° 7 et n° 8 de l’hôtel d’entreprises sis zone communautaire de FRANCALTROFF, à la Sarl OK PNEUS EST, représentée par 
Monsieur Joseph JOLLY, gérant ; 
 
VU les actes notariés correspondants (se traduisant par des levées d’option relatives aux crédits-baux en cours), reçus en la 
forme authentique, le 30/11/2018, en l’Etude de Maître Catherine LEIDINGER, Notaire à REMILLY (57580), pour un montant 
total cumulé de 137 161,52 € HT ; 
 
VU l’emprunt référencé n° MON241399EUR/0251941/001/2, souscrit en août 2006, auprès de DEXIA CREDIT LOCAL, selon 
les conditions suivantes :  
 

 
Considérant, d’une part, que le montant total du capital restant dû de l’emprunt ci-dessus s’élève à hauteur de 29 234,27 €, 
avant la prochaine échéance fixée au 01/12/2019 ; 
 
Considérant, d’autre part, que l’article 3.3 dudit contrat de prêt relatif au remboursement anticipé stipule 
que : « l’emprunteur a la faculté de rembourser le prêt totalement ou partiellement par anticipation, sans indemnité, à chaque 
date d’échéance, moyennant un préavis notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au minimum 35 jours 
avant la date d’échéance choisie » ; 
 

Attendu que les crédits budgétaires, correspondant à un remboursement anticipé total dudit contrat de prêt, ont été inscrits 
au BP 2019 du budget annexe de la zone de FRANCALTROFF ;  
 
Compte-tenu que la Caisse Française de Financement Local a été sollicitée, par courrier en date du 09 septembre 2019, en 
vue du chiffrage du coût du remboursement anticipé total de l’emprunt précité, à l’échéance du 1er décembre 2019 ; 
 
Conformément à l’avis favorable des membres de la Commission Gestion Financière et Budgétaire réunie le 19/09/2019 ; 
 
Il est proposé à l’Assemblée de valider le remboursement anticipé total de l’emprunt, dédié à la construction de l’hôtel 
d’entreprises de FRANCALTROFF tel que précité. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le remboursement anticipé total de l’emprunt référencé MON241399EUR/0251941, souscrit auprès de 
DEXIA CREDIT LOCAL, dédié à la construction de l’hôtel d’entreprises de FRANCALTROFF, à l’échéance du 1er 
décembre 2019, selon les modalités susmentionnées. 

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

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 12 
 
Nombre de conseillers votants : 13 

 
 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 26 septembre 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 19 septembre 2019 

Objet :  Budget� annexe� de� la� zone� de� Francaltroff� -� Proposition� de� remboursement�
anticipé� total� de� l’emprunt� Dexia� référencé� mon241399eur/0251941� conclu�
pour�la�construction�de�l’hôtel�de�Francaltroff�

Référence du contrat : MON241399EUR/0251941 
Montant du capital à l’origine : 400.000 euros 
Durée : 15 ans 
Taux : EURIBOR 3 mois + 0,10 % 
Périodicité des échéances :  Trimestrielle 
Mode d’amortissement :  Progressif 
Objet : Construction d’un hôtel d’entreprises sur la zone communautaire de FRANCALTROFF  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Roland GEIS 
 

 

Votants 13 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 13 

Pour  12 

Contre  1 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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


