
 

Contexte : 
Par sollicitation en date du 30/06/2020, le société PTL avait fait part à la CCS de difficultés financières compte tenu de la crise 
sanitaire de la COVID 19 vécue en mars 2020, entraînant une incapacité ponctuelle d’acquittement des loyers mensuels fixés 
dans le cadre du crédit-bail liant afférent. 
 
A cette date et sous la précédente mandature, il avait été décidé de surseoir temporairement à l’acquittement du loyer 
mensuel d’un montant de 14 202,67 € HT, TVA en sus ; 
 
En date du 08/12/2020, le Président de la CCS, Jérôme END, en présence de ses vice-présidents, Messieurs Gilbert VOINOT, 
délégué aux Finances et aux Ressources Humaines, et Gérard MEYER, délégué au développement économique, a rencontré 
Monsieur le Président Directeur Général de ladite société. 
 
Compte tenu de la reprise d’activité de l’entreprise depuis l’été 2020 et des efforts financiers consentis par la collectivité pour 

maintenir l’activité, il a été demandé à l’entreprise de reprendre l’acquittement de ses loyers à compter du 01/01/2021. 

De plus, concernant les loyers impayés de mars à décembre 2020, correspondant à un montant total de 142 026,70 € HT, 
(TVA en sus), il est proposé d’inclure cette somme de manière échelonnée aux loyers restants jusqu’au terme du crédit-bail 
(31/12/2035). 
 
Ainsi, à compter du 01/01/2021 et jusqu’au 31/12/2035, le loyer mensuel sera majoré du montant des loyers impayés de mars 

à décembre 2020 (142 026,70 € HT, TVA en sus), portant ainsi la mensualité à la somme de 14 991,70 € HT (TVA en sus), sur 

179 mois, additionné d’un dernier loyer de 14 993,00 € HT (TVA en sus). 

Etant entendu qu’un courrier a été adressé en ce sens à la société PTL en date du 29/12/2020, 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 
 

 VALIDER le principe d’un avenant au crédit-bail venant majorer le loyer mensuel de la somme de 789,03 € HT 
(TVA en sus), du 01/01/2021 au 31/11/2035 et de 790,33 € HT (TVA en sus) du 01/12/2035 au 31/12/2035 ; 
 
Si bien qu’on obtient : 
 

Période 
Montant du loyer 

mensuel initial en euros 
HT (TVA en sus) 

Nouvelle proposition 

Montant loyer mensuel 
en euros HT (TVA en 
sus) tel que revu 

Montant total du loyer sur la 
période en euros HT (TVA en 

sus) 

Du 01/01/2020 au 31/02/2020 14 202,67 € X 192 mois 
 
 
 
 

14 202,67 € 28 405,34 €  

Du 01/03/2020 au 31/12/2020 0,00 € 0,00 € 

Du 01/01/2021 au 31/11/2035 14 991,70 € 2 683 514,30 € 

Du 01/12/2035 au 31/12/2035 14 993,00 € 14 993,00 € 

TOTAL 2 726 912,64 €  2 726 912,64 € 

 
 
 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 112 
 

Nombre de conseillers votants : 119 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 27 janvier 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 20 janvier 2021 
 

 

POINT N° CCSDCC21006 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

 
 

Objet : Zone communautaire Nord-Est de Dieuze – Avenant au crédit-bail – Bâtiment PTL 
 



 

 

 
 
 

 SOLLICITER l’étude de Maître SOHLER, notaire à DIEUZE, pour la rédaction d’un acte notarié en vue d’établir 
cet avenant, les frais de notaires étant à charge de la société PTL. 

 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 
 VALIDER le principe d’un avenant au crédit-bail venant majorer le loyer mensuel actuel de la somme de 789,03 € HT 

(TVA en sus), du 01/01/2021 au 31/11/2035 et de 790,33 € HT (TVA en sus) du 01/12/2035 au 31/12/2035 ; 
 
Si bien qu’on obtient : 
 

Période 
Montant du loyer 

mensuel initial en euros 
HT (TVA en sus) 

Nouvelle proposition 

Montant loyer mensuel 
en euros HT (TVA en 
sus) tel que revu 

Montant total du loyer sur la 
période en euros HT (TVA en 

sus) 

Du 01/01/2020 au 31/02/2020 14 202,67 € X 192 mois 
 
 
 
 

14 202,67 € 28 405,34 €  

Du 01/03/2020 au 31/12/2020 0,00 € 0,00 € 

Du 01/01/2021 au 31/11/2035 14 991,70 € 2 683 514,30 € 

Du 01/12/2035 au 31/12/2035 14 993,00 € 14 993,00 € 

TOTAL 2 726 912,64 €  2 726 912,64 € 

 
 

 SOLLICITE l’étude de Maître SOHLER, notaire à DIEUZE, pour la rédaction d’un acte notarié en vue d’établir cet 
avenant, les frais de notaires étant à charge de la société PTL. 
 

 AUTORISE son Président ou son Vice-Président délégué à signer tout document afférent à cette décision. 
 
 
 
 
Résultat du scrutin : 
 

Nombre de votants 119 

Majorité absolue 58 

Pour 114 

Contre 0 

 
 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Jérôme END 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle « Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics » 
 Pôle « Aménagement et Développement du Territoire » 


