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POINT N° CCSDCC12020 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS 

 

Objet : Garage à Bennes à Ordures Ménagères (BOM) de la Communauté de Communes du Saulnois 

sis avenue Napoléon 1
er

 à CHATEAU-SALINS - Vente par adjudication publique 

 

Considérant l’arrêté préfectoral n° 2003-DRCL/1-036 en date du 23/06/2003 portant extension des 

compétences de la Communauté de Communes du Saulnois et notamment la compétence relative à la collecte, 

au tri et à l’élimination des déchets, y compris la gestion des déchèteries.  

 

Considérant la délibération n° 45c/2003 prise en conseil communautaire du 26/09/2003 par laquelle 

l’assemblée acceptait les opérations comptables de dissolution et d’intégration du SIRTOM de Château-Salins ; 

 

Considérant l’état de l’actif du budget annexe des déchets ménagers de la Communauté de Communes du 

Saulnois, arrêté à la date du 31/12/2011, relatif au compte n° 2138 (autres constructions), d’une valeur brute 

de 86 499,62 € auquel il y a lieu de déduire la valeur de l’amortissement d’un montant de 2 883,32 €, 

correspondant au transfert du garage à bennes à ordures ménagères à la Communauté de Communes du 

Saulnois,  d’une superficie de 400 m², cadastré section n° 21, parcelle n° 14, d’une superficie de  1171 m² ; 

 

Considérant la valeur nette du garage à BOM susmentionné, à savoir :  

 

Valeur brute (I) :  

 

86 499,62 € 

Dotation aux amortissements – Année 2011 

(II) 

:  

 

  2 883,32 € 

Valeur nette au 31/12/2011 (I) – (II)  : 83 616,30 € 

 

Considérant l’avis de France Domaine, en date du 2/02/2012, par lequel Monsieur le Directeur régional des 

finances publiques de Lorraine et du département de la Moselle nous informe que, compte tenu des données 

les plus récentes du marché immobilier local, la valeur vénale du garage à bennes à ordures ménagères de la 

Communauté de Communes du Saulnois  sis  Avenue Napoléon 1
er

 sur le ban de Château-Salins s’établit à 

30 000 € ; 

 

Considérant la construction d’un Centre Technique Communautaire au sein de la ZAC de Morville-les-Vic 

accueillant le service de collecte et de traitement des déchets ménagers de la Communauté de Communes du 

Saulnois, depuis le 2/04/2012 ; 

 

Considérant que le garage à BOM sis ban de Château-Salins est libre d’occupation et ne présente donc plus 

d’intérêt pour la Communauté de Communes du Saulnois ; 

 

Monsieur le Président sollicite l’assemblée afin qu’elle l’autorise à mandater Maître François MUTZENARDT, 

notaire à Château-Salins, afin de : 

 

 Procéder à la cession du garage à bennes à ordures ménagères de la Communauté de Communes du 

Saulnois,  d’une superficie de 400 m², cadastré section n° 21, parcelle n° 14, d’une superficie de 1171 

m², sis ban de Château-Salins, libre d’occupation, par voie d’adjudication publique, sans faculté de 

surenchère, avec une mise à prix à 30 000 €. 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 148 

 

Membres de délégués en fonction : 148 

 

Membres de délégués présents : 77 

 

Membres de délégués votants : 90 
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 Dresser tous les diagnostics immobiliers nécessaires à ladite cession (y compris le diagnostic 

assainissement) ; 

 Dresser le cahier des charges d’adjudication en conformité avec les caractéristiques essentielles de la 

vente ; 

 Fixer la date et le lieu de l’adjudication ; 

 Effectuer toutes les publicités utiles et à autoriser la visite du bien par d’éventuels acquéreurs ; 

 Dresser la réquisition de mise en vente de bien, le procès-verbal d’adjudication, la quittance du prix ; 

 Signer tous les actes et procès-verbaux qui constateront la vente ou l’infructuosité des enchères ainsi 

que tout document inhérent à cette vente. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� APPROUVE la vente du garage à Bennes à Ordures ménagères de la Communauté de Communes du 

Saulnois sis  Avenue Napoléon 1
er

 à CHATEAU-SALINS. 

 

� AUTORISE le Président de la Communauté de Communes du Saulnois à mandater Maître François 

MUTZENARDT, notaire à Château-Salins, afin de : 

 

 Procéder à la cession du garage à bennes à ordures ménagères de la Communauté de Communes 

du Saulnois,  d’une superficie de 400 m², cadastré section n° 21, parcelle n° 14, d’une superficie de 

1171 m², sis ban de Château-Salins, libre d’occupation, par voie d’adjudication publique, sans 

faculté de surenchère, avec une mise à prix à 30 000 €. 

 Dresser tous les diagnostics immobiliers nécessaires à ladite cession (y compris le diagnostic 

assainissement) ; 

 Dresser le cahier des charges d’adjudication en conformité avec les caractéristiques essentielles 

de la vente ; 

 Fixer la date et le lieu de l’adjudication ; 

 Effectuer toutes les publicités utiles et à autoriser la visite du bien par d’éventuels acquéreurs ; 

 Dresser la réquisition de mise en vente de bien, le procès-verbal d’adjudication, la quittance du 

prix ; 

 Signer tous les actes et procès-verbaux qui constateront la vente ou l’infructuosité des enchères 

ainsi que tout document inhérent à cette vente. 

 

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

 

Votants  90 

Pour  78 

Contre 3 

Abstention  5 

Suffrages 

exprimés 

81 

Ne se 

prononcent pas  

9 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté de Communes du Saulnois 

� Madame la comptable du pôle « déchets ménagers » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


