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POINT N° CCSDCC11072 

 

ECONOMIE 

 

Objet : Zone de Morville-les-Vic – Vente d’un terrain communautaire à la SARL GEOPROTECH  

 

Vu la demande par mail, en date du 28 mars 2011, de la part de Monsieur Jérémie LECLECH, gérant de la SARL 

GEOPROTECH sise 15 rue Dufays à 57170 CHATEAU-SALINS relative à l’acquisition d’une parcelle de terrain sise 

zone communautaire de Morville-les-Vic, en vue d’y installer son bureau d’étude spécialisé dans 

l’assainissement et l’environnement ; 

 

Vu l’avis favorable de la commission « économie » réunie en date du 12 avril 2011 relatif à la vente d’un terrain 

sis zone communautaire de Morville-les-Vic, cadastré section n° 33, parcelle n° 234/57, d’une superficie de 

3350 m², au prix unitaire hors taxes de 1,52 € le m² à la SARL GEOPROTECH ; 

 

Vu la consultation des services de France Domaine, en date du 4 juillet 2011 relative à cette affaire et le 

courrier de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques, en date du 11 juillet 2011, qui nous précise 

que compte tenu des données les plus récentes du marché immobilier local, la valeur vénale de la parcelle de 

terrain susmentionnée s’établit à 15.075 € ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de vendre un terrain sis zone communautaire de Morville-les-Vic 

cadastré section n° 33, parcelle n° 234/57, d’une superficie de 3350 m², au prix unitaire hors taxes de 1,52 € le 

m²,  soit 5.092 euros ht, soit 6.090,06 € ttc, à la SARL GEOPROTECH, représentée par Monsieur Jérémie 

LECLECH, afin de permettre à ce dernier d’y installer son bureau d’étude spécialisé dans l’assainissement et 

l’environnement. 

 

Par ailleurs, Monsieur le Président précise les effectifs de la SARL GEOPROTECH au 1
er

 avril 2011, à savoir :  

 

Agence Effectifs au 1
er

 avril 2011 

Château-Salins 5 (dont 1 apprenti) 

Rioz (Haute Saône) 3 

Total 8 (dont 1 apprenti) 

 

De plus, Monsieur le Président propose à l’assemblée de mettre en place une convention relative à une aide 

financière, entre la SARL GEOPROTECH 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° 234/57, d’une 

superficie de 3350 m², au prix de 1,52 € ht le m², soit 5.092 euros ht, soit 6.090,06 € ttc, qui définit les 

obligations de la SARL GEOPROTECH, représentée par Monsieur Jérémie LECLECH, 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.   

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� APPROUVE la vente d’un terrain sis zone communautaire de Morville-les-Vic cadastré section n° 33, 

parcelle n° 234/57, d’une superficie de 3350 m², au prix unitaire hors taxes de 1,52 € le m² , soit 5.092 

euros ht, soit 6.090,06 € ttc, à la SARL GEOPROTECH, représentée par Monsieur Jérémie LECLECH, afin 

de permettre à ce dernier d’y installer son bureau d’étude spécialisé dans l’assainissement et 

l’environnement. 
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� APPROUVE la convention relative à une aide financière, entre la SARL GEOPROTECH 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° 234/57, d’une superficie de 3350 m², au 

prix de 1,52 € ht le m², soit 5.092 euros ht, soit 6.090,06 € ttc, qui définit les obligations de la SARL 

GEOPROTECH, représentée par Monsieur Jérémie LECLECH, 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 autre pièce inhérente à cette 

décision.  

 

Pour : 112 

Contre : 0 

Abstention : 7 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

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

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

 


