
 

VU la délibération n° CCSDCC17130 du 27/12/2017 par laquelle l’assemblée 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 19/02/2018 par laquelle l’assemblée autorisait, le cas échéant, 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 ; 
 

VU la délibération n° CCSBUR19070 du 26/09/2019 par laquelle l’assemblée autorisait 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. 
 

Considérant que les principales caractéristiques du contrat de prêt précité s’établissent comme suit à l’issue de la prochaine 
échéance du 05/02/2020 :  
 

Capital restant dû après l’échéance du 05/02/2020 266 596,76 € 

Dernière échéance 05/11/2028 

Taux  Taux du livret A + 1,20 % 

Périodicité des échéances trimestrielle 

 
Pour faire suite à la proposition de la Caisse d’Epargne référencée VV-368 bis du 12/12/2019, le bilan de réalisation de ce 
réaménagement d’emprunt s’établit de la manière suivante :  
 

Montant de l'indemnité de réaménagement :  2 666,00 € 

Frais de dossier :  200,00 € 

Montant total des intérêts du nouvel emprunt sur la période : 7 320,04 € 

Coût total de l'opération de réaménagement (I) : 10 186,04 € 

Montant des intérêts jusqu'au terme de l'emprunt initial (II) : 24 546,24 € 

Gain attendu du réaménagement (III) = (II)-(I) : 14 360,20 € 

 

 

 

 

 

 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148  
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 75 
 

Nombre de conseillers votants : 79 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 21 janvier 2020 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Date de convocation : 14 janvier 2020 
 
 

POINT N° CCSDCC20003 
GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 

 
 

Objet : Budget� annexe� de� la� zone� de� DIEUZE� –� 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� -� Validation� de� la� nouvelle� proposition�
financière 
�



Ampliation de la présente à : 
 
M. le Préfet de la Moselle 
Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

2

 

 

 
M. le Président propose à l’assemblée :  
 

� De prendre acte de la validation des caractéristiques du réaménagement de l’emprunt Caisse d’Epargne n° 9282290 
contracté auprès de la Caisse d’Epargne Grand Est, telle que contenues dans la proposition de financement VV-368 
bis du 12/12/2019, de la manière suivante :  

 
� Montant : 266 596,76 € après paiement de l’échéance du 05/02/2020 et paiement flat de l’indemnité de 

réaménagement d’un montant de 2 666 € ;  
� Durée : 8 ans ;  
� Date d’effet : 05/02/2020 ;  
� Taux fixe : 0,66 % ;  
� Amortissement : progressif ;  
� Base de calcul : 3/360 ;  
� Périodicité : Trimestrielle ; 
� Frais de dossier : 200 €. 

 
� D’inscrire les crédits correspondants au BP 2020. 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� PREND ACTE de la validation des caractéristiques du réaménagement de l’emprunt Caisse d’Epargne n° 9282290 
contracté auprès de la Caisse d’Epargne Grand Est, telle que contenues dans la proposition de financement VV-368 
bis du 12/12/2019, de la manière suivante :  

 
� Montant : 266 596,76 € après paiement de l’échéance du 05/02/2020 et paiement flat de l’indemnité de 

réaménagement d’un montant de 2 666 € ;  
� Durée : 8 ans ;  
� Date d’effet : 05/02/2020 ;  
� Taux fixe : 0,66 % ;  
� Amortissement : progressif ;  
� Base de calcul : 3/360 ;  
� Périodicité : Trimestrielle ; 
� Frais de dossier : 200 €. 

 
� VALIDE l’inscription des crédits correspondants au BP 2020 de 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 79 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  1 

Suffrages exprimés 78 

Pour  78 

Contre  0 


