
 

 
 

POINT N° CCSDCC20101 
 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
 

 

 

 
 

 

 

VU la délibération n° CCSDCC18082 du 24/09/2018 par laquelle l’assemblée validait la conclusion d’un emprunt, auprès de la 
Banque Postale, inhérent au financement de la construction du bâtiment relais abritant l’atelier cuisine et la salle de 
restauration de l’EPSMS d’ALBESTROFF, comme suit :  
 

Montant du prêt 1 252 000,00  euros 

Durée du contrat de prêt 15 ans 

Taux d’intérêt annuel Taux fixe de 1,31 % 

1ère échéance* 01/03/2019 

Dernière échéance* 01/12/2033 

* échéances fixes 
 
VU la délibération n° CCSDCC20016 du 04/03/2020 par laquelle l’assemblée approuvait la vente à paiements échelonnés avec 
clause de réserve de propriété, en la forme administrative, du bâtiment relais abritant l’atelier cuisine et la salle de restauration 
de l’ESAT d’Albestroff, à l’EPSMS du Saulnois, moyennant le prix total de 1 608 627 euros HT (TVA en sus), réparti comme suit 
:  
 
- Une avance sur le prix de vente de 600 000 € HT (TVA en sus)  (versée sous 20 jours suivant la signature de l’acte de vente) ;  
 
- 56 versements trimestriels de 18 011,19 € HT (TVA en sus), les 4 des mois de janvier, avril, juillet et octobre ;  
 

 Premier versement trimestriel = fin mars 2020 ;  
 Dernier versement trimestriel = 04/10/2033. 

 
 
Compte-tenu que l’application de ces décisions conduit aux décalages budgétaires suivants au budget annexe ESAT 
D’ALBESTROFF – Cuisine centrale : 
 

  
Montant des échéances d'emprunt 

acquittées par la CCS (1) 
Montant versé par l'EPSMS 

du Saulnois (2) 
Différence (2)-(1)  

budgétaire pour la CCS 

Exercice 2019 93 393,04 € 0,00 € -93 393,04 € 

Exercice 2020 92 071,84 € 672 044,76 € 579 972,92 € 

Exercices 2021 à 2033 92 071,84 € / an 72 044,76 € / an -20 027,08 € / an 

Soit 13 années 1 196 933,92 € 936 581,88 € -260 352,04 € 

TOTAL 1 382 398,80 € 1 608 626,64 € 226 227,84 €* 

 
 * A noter : la différence est justifiée par un montant d’emprunt initial moins important que le coût net de l’opération.  
  

 
 
 
 

 
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 l’ESAT d’Albestroff – Construction d’une cuisine centrale – Constitution 
de provisions semi-budgétaires relatives au décalage entre le montant des échéances 
d’emprunt et les échéances liées à l’acte de vente en la forme administrative – Année 2020 



 

 
 
 
 
Il est proposé à l’assemblée : 
 

 D’APPROUVER la constitution d’une provision semi-budgétaire au budget annexe ESAT d’ALBESTROFF - Cuisine 
centrale, d’un montant total de 260.352,04 €, dans l’optique de sincérité budgétaire afin de « combler » les déficits 
budgétaires annuels de 20.027,08 € décrits ci-dessus, dus au décalage de versement entre les échéances d’emprunt 
et les règlements de l’EPSMS du Saulnois, dès 2021, en vue d’obtenir : 
 
Année 2020 : constitution d’une provision de 260.352,04 € (13 X 20.027,08 €) 
Reprise annuelle de 2021 à 2033 : 20.027,08 €  

 
 DE QUALIFIER ladite provision de semi-budgétaires de droit commun 

 
 
Après délibération, l’Assemblée : 
 

 APPROUVE la constitution d’une provision semi-budgétaire au budget annexe ESAT d’ALBESTROFF - Cuisine 
centrale, d’un montant total de 260.352,04 €, dans l’optique de sincérité budgétaire afin de « combler » les déficits 
budgétaires annuels de 20.027,08 € décrits ci-dessus, dus au décalage de versement entre les échéances d’emprunt 
et les règlements de l’EPSMS du Saulnois, dès 2021, en vue d’obtenir : 
 
Année 2020 : constitution d’une provision de 260.352,04 € (13 X 20.027,08 €) 
Reprise annuelle de 2021 à 2033 : 20.027,08 €  

 
 QUALIFIE ladite provision de semi-budgétaires de droit commun 

 
 

Nombre de votants 116 

Majorité absolue 59 

Pour 113 

Contre 0 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

 
 

 
Jérôme END 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

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


