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POINT N° CCSDCC12026 
 

ECONOMIE 

 

Objet : Zone de DELME – Vente de terrain à Monsieur Olivier LUKAS 

 

Considérant le courrier daté du 30/04/2012 de Monsieur Olivier LUKAS sis 28 rue de l’Eglise à 57590 VIVIERS, 

par lequel ce dernier sollicite la Communauté de Communes du Saulnois dans le cadre de l’achat des parcelles 

de terrain cadastrées section n° 3, parcelles n° 304 d’une superficie de 1276 m² et parcelle n° 287, d’une 

superficie de 3426 m², soit une superficie totale de 4702 m², sis zone communautaire de DELME, en vue d’y 

installer son activité de fabrication de menuiserie sur mesure, telles que portes intérieures, portes extérieures 

et d’entrée, escaliers, cuisines, placards, parquets et autres mobiliers ancien et contemporain ; 

 

Considérant qu’en termes d’emplois, Monsieur LUKAS estime embaucher deux salariés, et prendre en charge 

un apprenti, à savoir :  

 

 Un salarié à temps plein ; 

 Un « compagnon » à temps plein. 

 

Considérant que Monsieur Olivier LUKAS projette la création d’une Société Civile Immobilière (SCI), qui aura 

pour objectif de louer le bâtiment qu’il envisage de créer sur la zone de DELME à la SARL MENUISERIE LUKAS 

OLIVIER ET PERE, actuellement installée au sein de la commune de VIVIERS ; 

 

Considérant l’avis des services de France Domaine en date du 21/05/2012, par lequel Monsieur Jean-Paul 

BENDER informe la Communauté de Communes du Saulnois que compte tenu des données les plus récentes du 

marché immobilier local, la valeur vénale dudit bien s’établit à 21 159 € ht ; 

 

Considérant l’avis favorable de la commission « économie » réunie en date du 3/05/2012 ; 

 

Considérant les dispositions de l’article L.268 du Code Général des Impôts selon lequel la mutation est soumise 

à la TVA, dont la base d’imposition est constituée par la marge. 

 

Dans ce cas présent, la Communauté de Communes du Saulnois vend le terrain susmentionné à 1,52 € le m², 

soit un prix inférieur à un prix de revient avoisinant 4,50 € le m², qui induit une marge négative sur cette 

cession. 

 

Le prix de vente est spécifié toutes taxes comprises (TTC) sur la marge avec une marge nulle, donc une base 

d’imposition qui est également nulle. 

 

En conséquence, le prix de vente du terrain susmentionné à la SCI en cours de création s’établit à : 1,52 € le m² 

x 4702 m², soit 7 147,04 € ttc. 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de vendre à la SCI en cours de création, représentée par Monsieur 

Olivier LUKAS, les parcelles de terrain sises zone communautaire de DELME, cadastrées section n° 3, parcelle n° 

304 d’une superficie de 1276 m² et parcelle n° 287, d’une superficie de 3426 m², soit une superficie totale de 

4702 m², au prix unitaire ttc de 1,52 € le m², soit un montant global de 4702 m² x 1,52 € ttc/m², soit 7 147,04 € 

ttc, afin de permettre à ce dernier d’y installer son activité de menuiserie sur mesure. 

 

 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 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 6 juin 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 2 

Considérant les dispositions de l’article R1511-15 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule 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 ; 
 

Considérant que la Communauté de Communes du Saulnois accorde une aide à l’investissement à la SCI en 

cours de création, représentée par Monsieur Olivier LUKAS, d’un montant de 14 011,96 € ttc (21 159 € ttc – 

7 147,04 € ht) ; 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention relative à une aide financière, entre la 

SCI en cours de création et la Communauté de Communes du Saulnois, dans le cadre de la vente de deux 

terrains communautaires sis zone de DELME, cadastrés section n° 3, parcelle n° 304 d’une superficie de 1276 

m² et parcelle n° 287, d’une superficie de 3426 m², soit une superficie totale de 4702 m², au prix unitaire ttc de 

1,52 € le m², soit un montant global de 4702 m² x 1,52 € ttc/m² = 7 147,04 € ttc, qui définit les obligations de la 

SCI en cours de création, représentée par Monsieur Olivier LUKAS, 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 MENUISERIE LUKAS OLIVIER ET PERE 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 :  
 

� VEND à la SCI en cours de création, représentée par Monsieur Olivier LUKAS, les parcelles de terrain 

sises zone communautaire de DELME, cadastrées section n° 3, parcelle n° 304 d’une superficie de 1276 

m² et parcelle n° 287, d’une superficie de 3426 m², soit une superficie totale de 4702 m², au prix 

unitaire ttc de 1,52 € le m², soit un montant global de 4702 m² x 1,52 € ttc/m², soit 7 147,04 € ttc, afin 

de permettre à ce dernier d’y installer son activité de menuiserie sur mesure. 
 

� APPROUVE la convention relative à une aide financière, entre la SCI en cours de création représentée 

par Monsieur Olivier LUKAS et la Communauté de Communes du Saulnois, dans le cadre de la vente de 

deux terrains communautaires sis zone de DELME, cadastrés section n° 3, parcelle n° 304 d’une 

superficie de 1276 m² et parcelle n° 287, d’une superficie de 3426 m², soit une superficie totale de 

4702 m², au prix unitaire ttc de 1,52 € le m², soit un montant global de 4702 m² x 1,52 € ttc/m² = 

7 147,04 € ttc, qui définit les obligations de ladite SCI 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 MENUISERIE LUKAS OLIVIER ET PERE 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  90 

Pour  81 

Contre 8 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

89 

Ne se 

prononcent pas  

1 

 

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 

� Maître Isabelle LEHMANN, notaire à DELME 

 


