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POINT N° CCSDCC11077 

 

Objet : Zone de Morville-les-Vic – Cession de terrain communautaire à la SCI JeLec 

 

Vu la délibération n° 11072 prise en conseil communautaire du 20 juillet 2011 par laquelle l’assemblée :  

 

� APPROUVAIT 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. 

 

� APPROUVAIT 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.   

 

Vu l’avis de France Domaine, 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 

euros ; 

 

Considérant la création de la SCI JeLec sise 51 rue de Mauléon à 57590 CHICOURT représentée par Monsieur 

Jérémy LECLECH sis 25 rue de l’Abbé Grégoire à 54000 NANCY ayant pour objet, en France et à l’étranger :  

 

� L’acquisition, la propriété l’administration et l’exploitation par bail, la location ou autrement, de tous 

immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition, de 

prise de participation, de construction, d’échange, d’apport ou autrement ;  

� Tous placements de capitaux sous toutes formes, y compris la souscription ou l’acquisition de toutes 

actions, obligations, parts sociales ;  

� L’emprunt de tous les fonds nécessaires à ces objets et la mise en place de toutes suretés réelles ou 

autres garanties nécessaires ;  

� Eventuellement et exceptionnellement, l’aliénation du ou des immeubles se rattachant à l’objet sus 

indiqué, favorisant directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son existence ou son 

développement, dès lors que ces opérations ne portent pas atteinte à la nature civile de son objet 

social. 

 

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 SCI JeLec sise 51 rue de Mauléon à 57590 CHICOURT, 

représentée par Monsieur Jérémie LECLECH, afin de permettre à ce dernier d’y installer son bureau d’étude 

dénommé GEOPROTECH, ayant son siège social 15 rue Dufays à 57170 CHATEAU-SALINS, spécialisé dans 

l’assainissement et l’environnement. 
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Considérant l’avis de France Domaine, en date du 11/07/2011 susmentionné, Monsieur le Président propose à 

l’assemblée d’approuver la convention relative à une aide financière, entre la SCI JeLec 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 SCI JeLec, 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, à savoir la SARL GEOPROTECH 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 :  

 

� RAPPORTE la délibération n° 11072 prise en conseil communautaire du 20 juillet 2011 par laquelle 

l’assemblée :  

 

� APPROUVAIT 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. 

 

� APPROUVAIT 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 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 SCI JeLec sise 51 rue de Mauléon à 57590 CHICOURT, représentée par 

Monsieur Jérémie LECLECH, afin de permettre à ce dernier d’y installer son bureau d’étude dénommé 

GEOPROTECH, ayant son siège social 15 rue Dufays à 57170 CHATEAU-SALINS, spécialisé dans 

l’assainissement et l’environnement. 

 

� APPROUVE la convention relative à une aide financière, entre la SCI JeLec 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 SCI JeLec, 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, à 

savoir la SARL GEOPROTECH 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. 

 

Votants  97 

Ne se 

prononcent pas 

0 

Abstentions 5 

Suffrages 

exprimés 

92 

Pour  85 

Contre  7 
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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 

 


