
 

 

 
POINT N° CCSBUR19070 

 
GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE  

 
 

 

 
VU la délibération n° CCSDCC17130 du 27/12/2017 par laquelle l’Assemblée Communautaire 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 ; 
 
VU la délibération n°CCSBUR18017 du 19 février 2018, par laquelle le Bureau Communautaire 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 Communauté de Communes du Saulnois, au titre de la gestion de la ZAE de Dieuze ; 
 
Vu l’état de la dette de la CCS au 01/09/2019, et l’évolution à la baisse des niveaux de taux, 
 
Il s’avère que l’emprunt, référencé budget annexe de la zone de DIEUZE, n°9282290, conclu auprès de la Caisse d’Epargne, 
en vue du financement du  bâtiment BUR sis ZAEC de DIEUZE et réintégré à la CCS, indexé sur Livret A, pourrait présenter 
une opportunité de renégociation. 
 
Une renégociation pourrait permettre d’abaisser les frais financiers sur la durée résiduelle du contrat ciblé et serait, par 
conséquent, de nature à engendrer un gain au profit de l’EPCI. 
 
Compte-tenu de ce qui précède, 
 
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 d’autoriser le Président de la CCS et/ou son 1er Vice-Président, Président de la Commission 
Gestion Financière et Budgétaire, à mener les démarches de négociation de l’emprunt CE n° 928290, décrites ci-dessus, se 
concrétisant chronologiquement, comme suit : 
 

1) Dans un premier temps : Mener une négociation avec la banque titulaire, la Caisse d’Epargne, afin de tenter de 
trouver un accord « de gré à gré » sur une baisse de taux. 
 
2) Dans le cas où la négociation venait à échouer, ou n’engendrerait pas de gains satisfaisants, il pourrait être 
envisagé de réaliser une mise en concurrence pour un refinancement vers un autre établissement bancaire. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� AUTORISE le Président de la CCS et/ou son 1er Vice-président, Président de la Commission Gestion Financière et 
Budgétaire, à mener les démarches de négociation de l’emprunt CE n° 928290, décrites ci-dessus, se concrétisant 
chronologiquement, comme suit :  

 
1) Dans un premier temps : Mener une négociation avec la banque titulaire, la Caisse d’Epargne, afin de tenter de 
trouver un accord « de gré à gré » sur une baisse de taux. 
 
2) Dans le cas où la négociation venait à échouer, ou n’engendrerait pas de gains satisfaisants, il pourrait être 
envisagé de réaliser une mise en concurrence pour un refinancement vers un autre établissement bancaire. 

 
 
 

 
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� DIEUZE� –� opportunité� de� renégociation� de�
l’emprunt�référencé�n°�9282290,�conclu�par�la�Commune�de�DIEUZE,�auprès�
de�la�Caisse�d’Epargne,�en�vue�du�financement�du�bâtiment�BUR�sis�ZAEC�de�
DIEUZE�et�réintégré�à�la�CCS�



 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Roland GEIS 
 

 

Votants 13 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 13 

Pour  13 

Contre  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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


