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POINT N° CCSBUR11042 

 

COMPETENCE ECONOMIE, INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49c/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet : ZONE DE MORVILLE-LES-VIC – VENTE D’UN TERRAIN A LA SCI DE BURTHECOURT – ATTRIBUTION D’UNE AIDE 

FINANCIERE – MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION 

 

Vu la délibération n° 54/2010 prise en bureau du 12 juillet 2010 par laquelle l’Assemblée : 

 

 VENDAIT une parcelle de terrain située sur la zone communautaire de Morville-les-Vic, cadastrée 

section n° 33, parcelle n° 232/57, d’une superficie de 4162 m², au prix unitaire hors taxes de 1,52 

euros le m²,  soit 6.326,24 euros hors taxes auquel s’ajoute le montant de la TVA de 19,6 %, soit 

7.566,18 euros toutes taxes comprises, à la SCI  DE BURTHECOURT, représentée par Monsieur Denis 

RONGEOT,  afin que la société BR TOITURE sise ZA du Haut Serroir, rue du Professeur Montault à 

54690 lay-st-Christophe,  dont Monsieur Denis RONGEOT est gérant associé unique,  puisse y 

développer son activité de charpente et de couverture, conformément à l’avis favorable de la 

commission « Economie, Industrie, Commerce et Artisanat » réunie en date du 14 décembre 2009 et 

conformément à l’avis de France Domaines, par courrier en date du 28 juin 2010, qui nous fait 

connaître que, compte tenu des données les plus récentes du marché immobilier local, la valeur 

vénale de ce bien s’établit à 18.729 euros. 

 

 PRECISAIT  que la transaction susmentionnée à un prix inférieur à la valeur vénale se justifie par la 

volonté de la Communauté de Communes du Saulnois de promouvoir le développement économique 

à travers le projet de la SCI DE BURTHECOURT, porteur de 4 à 5 emplois sur la zone communautaire de 

Morville-les-Vic. 

 

Vu le courrier de France Domaines, en date du 28 juin 2010, précisant à notre EPCI que, compte tenu des 

données les plus récentes du marché immobilier local, la valeur vénale de ce bien s’établit à 18.279 euros. 

 

Vu le courrier de Monsieur le Sous-Préfet de Château-Salins, daté du 17 août 2010 par lequel ce dernier précise 

à la Communauté de Communes du Saulnois que le prix de 7.566,18 euros ttc ne respecte pas les conditions 

fixées par la réglementation et constitue une aide illégale à la SCI DE BURTHECOURT, étant donné que le prix 

de vente d’un terrain à une entreprise ne peut être inférieur de plus de 35 % à sa valeur vénale de référence 

(article R1511-15 du Code Général des Collectivités Territoriales).  

 

Conformément à l’avis de la commission « Economie » en date du 12 avril 2011,  Monsieur le Président 

propose à l’Assemblée d’approuver la convention relative à une aide financière, entre la SCI DE BURTHECOURT 

et la Communauté de Communes du Saulnois, dans le cadre de la vente d’un terrain communautaire sis zone 

de Morville-les-Vic, cadastré section n° 33, parcelle n° 232/57, d’une superficie de 4162 m², au prix de 1,52 € ht 

le m², qui définit les obligations de l’entreprise, et notamment les conditions de reversement de la subvention 

dans le cas où l’entreprise bénéficiaire ne respecterait pas la convention et ses engagements en terme de 

création d’emplois et de maintien de son activité.  Ces obligations étant la contrepartie de l’aide accordée par 

la Communauté de Communes du Saulnois. 
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Après délibération, l’Assemblée :  

 

� APPROUVE la convention relative à une aide financière, entre la SCI DE BURTHECOURT et la 

Communauté de Communes du Saulnois, dans le cadre de la vente d’un terrain communautaire sis 

zone de Morville-les-Vic, cadastré section n° 33, parcelle n° 232/57, d’une superficie de 4162 m², au 

prix de 1,52 € ht le m², qui définit les obligations de la SCI DE BURTHECOURT, représentée par 

Monsieur Denis RONGEOT, et notamment les conditions de reversement de l’aide financière accordée 

par la Communauté de Communes du Saulnois,  dans le cas où l’entreprise bénéficiaire ne respecterait 

pas la convention et ses engagements en terme de création d’emplois et de maintien de son activité, 

sur une période de 5 ans, à compter de la signature de ladite convention.   

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Pour : à l’unanimité 

Contre :  

Abstention :  

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Mademoiselle la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

� Madame la responsable du pôle « économie » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


