
 

 
 

POINT N° CCSDCC20100 
 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

 

 
 

 

 

 

Vu la délibération n°CCSDCC12029 du 04/07/2012 par laquelle l’assemblée décidait de provisionner chaque année restante 
jusqu’au terme du crédit-bail relatif à la mise à disposition du bâtiment relais sis zone de MUNSTER aux Etablissements GEYER 
Frères, fixé en 2019 (soit de 2012 à 2018 = 7 années ) , une somme de 187 173 euros au budget annexe de MUNSTER, dans la 
perspective de pouvoir honorer les échéances d’emprunt contracté auprès de DEXIA CLF Banque sous le 
n°MIN259626EUR/0275544, au terme du crédit-bail, soit de juin 2019 à février 2024, pour un montant total de 1 310 213,89 € 
(part capital + intérêts) ; 

 

Constatant le bilan de ladite provision détaillée comme suit au 31/12/2019 : 
 Montant de la provision constituée au 31/12/2018  : 1.310.211,00 € 
 Montant des reprises effectuées au 31/12/2019  :    138.255,00 € 
 Montant total de la provision constituée au 31/12/2019 : 1.171.956,00 € 

 
Considérant que le montant total des échéances d’emprunts susmentionnées, objet de la provision décrite ci-dessus, 
s’établissent de la manière suivante au titre de l’année 2020 : 
 
Montant du capital remboursé en 2020 : 231.909,95 € 
Montant des intérêts remboursés en 2020 : 44.184,21 € 
Montant total des échéances 2020 : 276.094,16 € 
 

Il est proposé à l’assemblée : 
 

 D’APPROUVER la reprise sur la provision semi-budgétaire constituée au budget annexe de la zone de MUNSTER, 
concernant le règlement des échéances d’emprunt au terme du crédit-bail, pour un montant de 276.094 €, au titre de 
l’exercice 2020 ; 
 

 DE PRENDRE ACTE que le solde de ladite provision semi-budgétaire s’établira à 895.862 € au 31/12/2020. 
 

 

Après délibération, l’Assemblée : 
 

 APPROUVE la reprise sur la provision semi-budgétaire constituée au budget annexe de la zone de MUNSTER, 
concernant le règlement des échéances d’emprunt au terme du crédit-bail, pour un montant de 276.094 €, au titre 
de l’exercice 2020 ; 
 

 PREND ACTE que le solde de ladite provision semi-budgétaire s’établira à 895.862 € au 31/12/2020. 
 

 

 

 

 
   Pour extrait conforme,  Le Président,  

 
 

 
       Jérôme END 

 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 159 
 
Nombre de conseillers en fonction : 158 
 
Nombre de conseillers présents : 111 
 
Nombre de conseillers votants : 116 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 21 octobre 2020 
Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 

 
Date de convocation : le 14/10/2020 

Objet :  Budget annexe de la zone de Munster – Extension du bâtiment Geyer – Provisions semi-
budgétaires relatives au risque d’irrécouvrabilité des « loyers » impayés – Année 2020 

Nombre de votants 116 

Majorité absolue 59 

Pour 113 

Contre 0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Service « Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics » 


