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POINT N° CCSDCC13084 

 

ECONOMIE 

 

Objet : Zone de Delme – Bâtiment relais – Mise à disposition à la société API DEVELOPPEMENT en 

vue d’y créer une cuisine centrale  

 

Considérant la délibération n° CCSDCC12041 du 24/09/2013 par laquelle l’assemblée approuvait la résiliation du 

crédit bail entre l’EURL COMOFRAIS et la Communauté de Communes du Saulnois, à compter du 30/09/2012, relatif à 

la mise à disposition du bâtiment relais sis zone communautaire de Delme, cadastré section  n° 3, parcelle n° 303/90, 

d’une superficie de 45 ares et 21 ca, composé de bureaux d’une surface de 90 m² et d’ateliers d’une superficie de 283 

m², soit une superficie totale de 373 m² ; 

 

Considérant que la société API DEVELOPPEMENT souhaite acquérir ce bâtiment relais en vue d’y installer une cuisine 

centrale permettant de gérer la production et la  distribution de repas ; 
 

Considérant la délibération n° CCSDCC13052 du 30/05/2013 par laquelle l’assemblée prenait acte de la décision de la 

commission d’appel d’offres, réunie le 21/05/2013, au cours de laquelle ses membres ont attribué les marchés de 

travaux, dans le cadre de la reconfiguration du bâtiment relais susmentionné,  en vue d’y créer une cuisine centrale 

pour un montant de  60 432,40 € ht, soit 72 277,15 € ttc. 
 

Considérant que le contrôle de légalité interdit à la Communauté de Communes du Saulnois d’établir des crédits 

baux, au motif qu’il s’agit d’une opération bancaire qui ne peut être portée que par un établissement bancaire, 

conformément aux dispositions des articles L313-1 et L511-5 du code monétaire et financier ; 
 

Considérant la délibération n° 13067 prise en bureau du 22/07/2013 par laquelle l’assemblée approuvait la mise à 

disposition du bâtiment relais sis zone communautaire de Delme, cadastré section n° 3, parcelle n° 303/90, d’une 

superficie de 45 ares et 21 ca à la société API DEVELOPPEMENT, sous la forme d’un bail dérogatoire, d’une durée de 3 

mois, soit du 1
er

 août 2013 au 31 octobre 2013, en contre partie d’un loyer mensuel de 2 219,79 ht (TVA en sus) qui 

sera suivi d’une mise à disposition dudit bâtiment relais sous la forme d’une vente à paiements échelonnés avec 

clause de réserve de propriété ; 

 

Considérant l’avis de France Domaine relatif à la valeur vénale du bien susmentionné, par courrier en date du 

17/07/2013 et compte tenu des données les plus récentes du marché immobilier local, la valeur vénale de ce bien 

intégrant les travaux actuellement réalisés à la charge de la CCS, s’établit à 391 186,75 € ttc ; 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de mettre le bâtiment relais sis zone communautaire de Delme, 

cadastré section n° 3, parcelle n° 303/90, d’une superficie de 45 ares et 21 ca à la disposition de la société API 

Restauration, sous la forme d’une vente à paiements échelonnés avec clause de réserve de propriété, suivant les 

conditions financières  présentées ci-dessous : 
 

Durée de la vente avec paiement 

échelonné 

Montant du paiement mensuel 

y compris intérêt à 3 % 

Montant de la vente 

(capital + intérêts) 

180 mois (soit 15 années) 

du 1
er

 /10/2013 au 1
er

/09/2028 

2 346,43 € ht 

(TVA en sus) 

422 357,72 € ht 

(soit 505 139,83 € ttc) 

 

De plus, Monsieur le Président sollicite l’assemblée afin qu’elle l’autorise à signer l’acte de vente à paiements 

échelonnés, avec clause de réserve de propriété, ainsi que toutes pièces inhérentes à cette décision. 

 

 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 148 

 

Nombre de délégués en fonction : 148 

 

Nombre de délégués présents : 68 

 

Nombre de délégués votants : 74 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 5 novembre 2013 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Après délibération, l’Assemblée :  

 

� DECIDE la mise à disposition du bâtiment relais sis zone communautaire de Delme, cadastré section n° 3, 

parcelle n° 303/90, d’une superficie de 45 ares et 21 ca à la société API Restauration, sous la forme d’une 

vente à paiements échelonnés avec clause de réserve de propriété, à compter du 1
er

/10/2013 jusqu’au 

1
er

/09/2028, soit une durée de 180 mois, suivant les conditions financières  présentées ci-dessous : 

 

Durée de la vente avec paiement 

échelonné 

Montant du paiement mensuel 

y compris intérêt à 3 % 

Montant de la vente 

(capital + intérêts) 

180 mois (soit 15 années) 

du 1
er

 /10/2013 au 1
er

/09/2028 

2 346,43 € ht 

(TVA en sus) 

422 357,72 € ht 

(soit 505 139,83 € ttc) 

 

� AUTORISE le président ou son vice-président à signer l’acte de vente à paiements échelonnés avec clause 

de réserve de propriété correspondant, ainsi que toutes pièces inhérentes à cette décision. 

 

Votants  74 

Abstentions 3 

Ne se prononcent pas 3 

Suffrages exprimés 68 

Pour 68 

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 CCS 


