
 1 

POINT N° CCSDCC13053 

 

COMPETENCE ECONOMIE 

 

Objet : Zone communautaire de Munster - Vente de terrain à la société GEYER Frères SA 

 

Considérant la délibération n° CCSDCC12081 prise en conseil communautaire du 22/10/2012 par laquelle 

l’assemblée vendait aux Ets GEYER Frères SA les parcelles de terrain suivantes, d’une superficie de 11573 m², 

sises ban de Munster, au prix de 1,52 € ttc le m², soit 17 590,96 € ttc, en précisant que les frais notariés sont à la 

charge de l’acquéreur, conformément à l’avis sur la valeur vénale dudit bien des services de France Domaine, en 

date du 21/06/2012, par lequel Monsieur le Directeur informe la Communauté de Communes du Saulnois que 

compte tenu des données les plus récentes du marché immobilier local, la valeur vénale de ce bien s’établit à 

17 360 € : 

 

Section n° N° de la parcelle de terrain Superficie 

264 4282 m² 

266 6742 m² 

29 

271 549 m² 

Total  11 573 m² 

 

Considérant qu’il y a lieu de vendre également la parcelle n° 268 d’une superficie de 35 ca et que dans ce 

contexte, les services de France Domaine ont été sollicités quant à la valeur vénale de cette parcelle ; 

 

Considérant le courrier de la Direction Générale des Finances Publiques, division domaine, en date du 

25/02/2013, par lequel son Président nous indique que compte tenu des données les plus récentes du marché 

immobilier local, la valeur vénale retenue pour ce terrain est de 1,50 € ttc le m², soit 35 m² x 1,50 € ttc/m² = 

52,50 € ttc ; 

 

Considérant l’avis favorable de la commission « économie », réunie en date du 4/10/2012 ; 

 

Monsieur le Président propose de vendre les parcelles de terrain suivantes aux Etablissements GEYER à 

Munster, au prix de 1,52 € hors taxes le m², soit 11608 m² x 1,52 € ht le m², soit 17 644,16 euros ht :  

 

Section n° N° de la parcelle de terrain Superficie 

264 4282 m² 

266 6742 m² 

29 

271 549 m² 

 268 35 m² 

Total  11608 m² 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� RAPPORTE la délibération n° CCSDCC12081 prise en conseil communautaire du 22/10/2012. 

 

� VEND les parcelles de terrain suivantes aux Etablissements GEYER Frères à Munster, sises ban de 

Munster, au prix de 1,52 € hors taxes le m², soit 11608 m² x 1,52 € ht le m², soit 17 644,16 euros ht, 

conformément aux avis de France Domaine, en date du 21/06/2012 et en date du 25/02/2013 :  

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 148 

 

Nombre de délégués en fonction : 148 

 

Nombre de délégués présents : 80 

 

Nombre de délégués votants : 86 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 30 mai 2013 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Section n° N° de la parcelle de terrain Superficie 

264 4282 m² 

266 6742 m² 

271 549 m² 
29 

268 35 m² 

Total  11608 m² 

  

� AUTORISE le président ou son vice-président à signer toutes pièces inhérentes à cette décision. 

 

Votants  86 

Abstentions 1 

Ne se prononcent pas 7 

Suffrages exprimés 78 

Pour 78 

Contre 0 

 

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 « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 

 


