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POINT N° CCSDCC13089 
 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS 
 

Objet : Vente du garage à Bennes à Ordures Ménagères (BOM) sis Avenue Napoléon 1
er

 à 57170 

CHATEAU-SALINS 
 

Considérant la délibération n° CCSDCC12020 prise en conseil communautaire du 6/06/2012 par laquelle l’assemblée :  
 

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

Saulnois sis  Avenue Napoléon 1
er

 à CHATEAU-SALINS. 
 

� AUTORISAIT 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. 

 

Considérant  l’avis de France Domaine, en date du 2/02/2012 nous informant que compte tenu des données les plus 

récentes du marché immobilier local, la valeur vénale de ce bien s’établissait à 30 000 € ; 

 

Considérant que l’avis de France Domaine correspondait à la valeur vénale au 2/02/2012 et qu’une nouvelle 

consultation du Domaine est nécessaire étant donné que l’opération de vente ne s’est pas réalisée dans le délai d’un 

an ; 

 

Considérant le courrier de Monsieur Eric ROBINET, gérant de la SARL ROBINET B & Fils, en date du 27/02/2013, par 

lequel ce dernier informe notre EPCI qu’il souhaite procéder à l’acquisition du garage à BOM susmentionné, pour un 

montant maximal de 65 000 euros ; 

 

Considérant l’avis favorable de la commission « collecte et traitement des déchets ménagers » en date du 

10/10/2013 ; 

 

Considérant que par courrier en date du 15/10/2013, la Communauté de Communes du Saulnois a consulté une 

nouvelle fois les services de France Domaine sur la valeur vénale du garage à BOM de la Communauté de Communes 

du Saulnois susmentionné ; 

 

Considérant  l’avis de France Domaine, en date du 21/10/2013 nous informant que compte tenu des données les plus 

récentes du marché immobilier local des transactions d’immeuble à vocation artisanale, la valeur vénale de ce bien 

négocié à 65 000 € avec un acquéreur potentiel n’appelle pas d’observation ; 
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Monsieur le Président propose de rapporter la délibération n° CCSDCC12020 prise en conseil communautaire du 

6/06/2012 susmentionnée. 

 

Par ailleurs, Monsieur le Président propose à l’assemblée de vendre à Monsieur Eric ROBINET, gérant de la SARL 

ROBINET B. & Fils sise 1 bis route de Château-Salins à 57170 AMELECOURT, le garage à BOM, d’une superficie 

approximative de 400 m², cadastré section n° 21, parcelle n° 14, d’une superficie de 1171 m², sis Avenue Napoléon 

1
er

 à 57170 CHATEAU-SALINS, au prix de 66 000 euros (frais d’inscription au Livre Foncier à la charge de l’acquéreur). 

 

De plus, Monsieur le Président propose à l’assemblée de procéder à une vente dudit bien par acte administratif de 

vente et propose de désigner Monsieur Gilbert VOINOT, en tant que représentant de la Communauté de Communes 

du Saulnois, habilité à signer ledit acte et lui-même, en tant que notaire, conformément aux dispositions de l’article  

L1311-14 qui stipule : «  Les maires des communes et les présidents des conseils généraux des départements de la 

Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale 

ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes qui ont leur siège dans ces départements, le 

président du conseil régional d'Alsace ainsi que le président du conseil régional de Lorraine pour les actes soumis à 

publication dans le département de la Moselle sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au 

livre foncier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés, en la forme administrative, par 

ces collectivités et établissements publics ». 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� RAPPORTE la délibération n° CCSDCC12020 prise en conseil communautaire du 6/06/2012 susmentionnée. 

 

� AUTORISE la vente du garage à BOM, d’une superficie approximative de 400 m², cadastré section n° 21, 

parcelle n° 14, d’une superficie de 1171 m², sis Avenue Napoléon 1
er

 à 57170 CHATEAU-SALINS, au prix de 

66 000 euros (frais d’inscription au Livre Foncier à la charge de l’acquéreur) à Monsieur Eric ROBINET, 

gérant de la SARL ROBINET B & Fils sise 1 bis route de Château-Salins à 57170 AMELECOURT, par acte 

administratif de vente, conformément aux dispositions de l’article  L1311-14 qui stipule : «  Les maires des 

communes et les présidents des conseils généraux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-

Rhin, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces 

collectivités et les présidents des syndicats mixtes qui ont leur siège dans ces départements, le président du 

conseil régional d'Alsace ainsi que le président du conseil régional de Lorraine pour les actes soumis à 

publication dans le département de la Moselle sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur 

publication au livre foncier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés, en la 

forme administrative, par ces collectivités et établissements publics ». 

 

� DESIGNE Monsieur Gilbert VOINOT, en tant que représentant de la Communauté de Communes du 

Saulnois, habilité à signer ledit acte. 

 

� DESIGNE Monsieur Roland GEIS, en tant que notaire, habilité à recevoir et à authentifier ledit acte. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président à signer tout document inhérent à cette décision. 

 

Votants  49 

Abstentions 1 

Ne se prononcent pas 0 

Suffrages exprimés 48 

Pour 48 

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 comptable du pôle « collecte et traitement des déchets ménagers » de la CCS 

� Madame la responsable du pôle « finances » de la CCS 


