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POINT N° CCSDCC11073 

 

DOMAINE DE BURTHECOURT 

 

Objet : Requalification du domaine de Burthécourt – Réalisation de la promesse de vente 

 

Vu la délibération n° 48/2009 prise en conseil communautaire du 17 septembre 2009 par laquelle 

l’assemblée :  

 

� CHOISISSAIT le projet de Monsieur et Madame HAYO dans le cadre de la requalification du domaine 

de Burthécourt, comme présenté ci-dessus. 

 

� AUTORISAIT la signature d’un compromis de vente avec Monsieur et Madame HAYO sur une durée de 

6 mois, d’un montant de 1.000.000 d’euros majorés  d’une indemnité d’immobilisation d’un montant 

de 10.000 euros. 

 

Vu la délibération n° 61/2009 prise en conseil communautaire du 12 octobre 2009, par laquelle l’Assemblée :  

 

� DESIGNAIT les porteurs de projets dans le cadre de la requalification du domaine de Burthécourt, sis 

57170 SALONNES, comme suit : 

 

 Monsieur Claude FROMHOLZ, architecte et son épouse Madame Miriam Rose Elisabeth AUBERTIN,  

secrétaire, demeurant ensemble à  57500 SAINT-AVOLD, 32 chemin de Felsberg. 

 

Nés, savoir : 

 L’époux à BOULAY le 26 janvier 1954 ; 

 L’épouse à SAINT-AVOLD le 3 septembre 1959 

Tous deux de nationalité française. 

 

Mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage 

préalable ou de changement de régime postérieur à leur union célébrée à la mairie de VAHL EBERSING, le 

14 août 1982. 

 

 Monsieur Frank JANOWSKYJ, gérant, époux de Madame Aurélia  HILLENBLINK, sans profession, 

demeurant à MERLEBACH, 11 rue du soleil, né à SAINT-AVOLD le 14 janvier 1977, de nationalité 

française. 

 

Mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable ou 

de changement de régime postérieur à leur union célébrée à la mairie de MERLEBACH, le 29 juin 2002. 

 

Pour la partie « immobilière acquisition » avec faculté de se substituer à eux-mêmes une société dont ils 

seraient associés et resteraient garants. 

 

 Monsieur et Madame Jacques HAYO, sis 13 rue de Metz à 57310 BOUSSE. 

 

Monsieur et Madame Jacques HAYO restant associés à la réalisation du projet ci-dessus. 

 

� AUTORISAIT la signature d’un compromis de vente avec les porteurs de projets susmentionnés sur une 

durée de 6 mois, d’un montant de 1.000.000 d’euros majorés  d’une indemnité d’immobilisation d’un 

montant de 10.000 euros, payables à la signature de l’acte authentique et dans un délai de 6 mois, au 

plus tard,  pour l’indemnité. 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 148 

 

Membres de délégués en fonction : 148 

 

Membres de délégués présents : 104 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 20 juillet 2011 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Vu la délibération n° 79/2009 prise en conseil communautaire du 10 décembre 2009 par laquelle l’assemblée :  

 

� DESIGNAIT les porteurs de projets dans le cadre de la requalification du domaine de Burthécourt, 

comme suit : 

 

 Monsieur Claude FROMHOLZ, architecte et son épouse Madame Miriam Rose, secrétaire, demeurant 

ensemble à  57500 SAINT-AVOLD, 32 chemin de Felsberg. 

 

Nés, savoir : 

 L’époux à BOULAY le 26 janvier 1954 ; 

 L’épouse à SAINT-AVOLD le 3 septembre 1959 

Tous deux de nationalité française. 

 

Mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage 

préalable ou de changement de régime postérieur à leur union célébrée à la mairie de VAHL EBERSING, le 

14 août 1982. 

 

 Monsieur Frank JANOWSKYJ, gérant, époux de Madame Aurélia  HILLENBLINK, sans profession, 

demeurant à MERLEBACH, 11 rue du soleil, né à SAINT-AVOLD le 14 janvier 1977, de nationalité 

française. 

 

Mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable ou 

de changement de régime postérieur à leur union célébrée à la mairie de MERLEBACH, le 29 juin 2002. 

 

Pour la partie « immobilière acquisition » avec faculté de se substituer à eux-mêmes une société dont ils 

seraient associés et resteraient garants. 

 

� AUTORISAIT la signature d’un compromis de vente avec les porteurs de projets susmentionnés sur une 

durée de 6 mois, d’un montant de 1.000.000 d’euros majorés  d’une indemnité d’immobilisation d’un 

montant de 10.000 euros, payables à la signature de l’acte authentique et dans un délai de 6 mois, au 

plus tard,  pour l’indemnité d’immobilisation qui sera due,  que la vente se réalise ou non. 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de redéfinir les caractéristiques de la promesse de vente, comme 

suit :  

 

La société en cours de formation dénommée LE DOMAINE DE BURTHECOURT, société à responsabilité limitée, 

au capital de 500 euros, dont le siège social est fixé à SAINT-AVOLD (57500) – 32 Chemin du Felsbert, 

constituée pour une durée de 99 années à compter de son immatriculation, en cours d’immatriculation au 

Registre du Commerce et des Sociétés, 

 

Représentée aux présentes par : 

 

 1°) Monsieur Claude Georges FROMHOLZ, architecte, époux de Madame Miriam Rose Elisabeth 

AUBERTIN, demeurant à SAINT-AVOLD (57500) - 32, Chemin du Felsberg, 

Né à BOULAY-MOSELLE (57220), le 26 janvier 1954, 

Marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable 

à son union célébrée à la mairie de VAHL-EBERSING (57660), le 14 août 1982.  

De nationalité française. 

Résident au sens de la réglementation fiscale.  

 

 2°) Monsieur Frank JANOWSKYJ, gérant, époux de Madame Aurélia HILLENBLINK, demeurant à 

MERLEBACH (57800) - 11, Rue du Soleil, 

Né à SAINT-AVOLD (57500), le 14 janvier 1977, 

Marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable 

à son union célébrée à la mairie de FREYMING-MERLEBACH (57800), le 29 juin 2002.  

De nationalité française. 

Résident au sens de la réglementation fiscale.  

Monsieur le Président précise que la réalisation de la promesse de vente pourra avoir lieu au profit de la SARL 

LE DOMAINE DE BURTHECOURT (dénommée le BENEFICIAIRE)  ou au profit de toute autre personne physique 
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ou morale qu’il substituera dans ses droits dans la présente promesse ; mais dans ce cas, le BENEFICIAIRE 

originaire restera tenu solidairement avec le bénéficiaire substitué au paiement du prix, des frais et à 

l’exécution des conditions et charges. 

 

Par ailleurs, Monsieur le Président propose à l’assemblée de signer une promesse de vente avec la SARL LE 

DOMAINE DE BURTHECOURT, relative à la vente du domaine de Burthécourt sis 57170 SALONNES, d’un 

montant de 1.000.000 euros, majorés d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 10.000 euros, 

payables à la signature de l’acte authentique, qui sera due, que la vente se réalise ou non,  consentie pour un 

délai expirant douze mois  après l’obtention du certificat d’urbanisme pré opérationnel, qui sera sollicité 

auprès de l’autorité compétente, conformément à l’article L.410-1 – deuxième alinéa du Code de l’urbanisme, 

pour la réalisation des opérations de requalification du domaine de Burthécourt. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� APPROUVE les caractéristiques de la promesse de vente, comme suit :  

 

La société en cours de formation dénommée LE DOMAINE DE BURTHECOURT, société à responsabilité limitée, 

au capital de 500 euros, dont le siège social est fixé à SAINT-AVOLD (57500) – 32 Chemin du Felsbert, 

constituée pour une durée de 99 années à compter de son immatriculation, en cours d’immatriculation au 

Registre du Commerce et des Sociétés, 

 

Représentée aux présentes par : 

 

 1°) Monsieur Claude Georges FROMHOLZ, architecte, époux de Madame Miriam Rose Elisabeth 

AUBERTIN, demeurant à SAINT-AVOLD (57500) - 32, Chemin du Felsberg, 

Né à BOULAY-MOSELLE (57220), le 26 janvier 1954, 

Marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable 

à son union célébrée à la mairie de VAHL-EBERSING (57660), le 14 août 1982.  

De nationalité française. 

Résident au sens de la réglementation fiscale.  

 

 2°) Monsieur Frank JANOWSKYJ, gérant, époux de Madame Aurélia HILLENBLINK, demeurant à 

MERLEBACH (57800) - 11, Rue du Soleil, 

Né à SAINT-AVOLD (57500), le 14 janvier 1977, 

Marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable 

à son union célébrée à la mairie de FREYMING-MERLEBACH (57800), le 29 juin 2002.  

De nationalité française. 

Résident au sens de la réglementation fiscale.  

 
Monsieur le Président précise que la réalisation de la promesse de vente pourra avoir lieu au profit de la SARL 

LE DOMAINE DE BURTHECOURT (dénommée le BENEFICIAIRE)  ou au profit de toute autre personne physique 

ou morale qu’il substituera dans ses droits dans la présente promesse ; mais dans ce cas, le BENEFICIAIRE 

originaire restera tenu solidairement avec le bénéficiaire substitué au paiement du prix, des frais et à 

l’exécution des conditions et charges. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer une promesse de vente avec la SARL LE 

DOMAINE DE BURTHECOURT, relative à la vente du domaine de Burthécourt sis 57170 SALONNES, 

d’un montant de 1.000.000 euros, majorés d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 10.000 

euros, payables à la signature de l’acte authentique,  qui sera due, que la vente se réalise ou non, 

consentie pour un délai expirant douze mois après l’obtention du certificat d’urbanisme pré 

opérationnel, qui sera sollicité auprès de l’autorité compétente, conformément à l’article L.410-1 – 

deuxième alinéa du Code de l’urbanisme, pour la réalisation des opérations de requalification du 

domaine de Burthécourt. 

 

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

décision.  
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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 

 


