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POINT N° CCSDCC14138 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 

Objet :  Création de la zone d’activités communautaire « La Sablonnière de Dieuze » - Acquisition des 

terrains auprès de la SAFER de Lorraine 

 

Considérant la délibération n° 70/2009 prise en conseil communautaire 23/11/2009 par laquelle l’assemblée 

approuvait la création d’une seconde zone d’activités et d’un rond-point communautaires sur le canton de Dieuze,  

pour un coût prévisionnel d’opération de 6 800 000 euros, conformément à l’avis favorable de la commission 

économique en date du 24/09/2009 ; 

 

Considérant la délibération n° CCSDCC11088 prise en conseil communautaire du 24 octobre 2011 par laquelle 

l’assemblée approuvait la convention de concours technique avec la SAFER Lorraine, ayant pour objectif de définir les 

missions et les modalités d’intervention entre la Communauté de Communes du Saulnois et la SAFER de LORRAINE 

pour parvenir à la maîtrise foncière de l’ensemble des terrains nécessaires à la réalisation du projet d’extension de la 

zone communautaire de Delme et du projet de création d’une nouvelle zone communautaire sur le canton de Dieuze,  

en tenant compte des particularités agricoles ;  

 

Considérant le courrier de Monsieur Raymond MULLER, Directeur de la SAFER de Lorraine, daté du 19 novembre 

2014, par lequel ce dernier informe la CCS que le Conseil d’Administration de la SAFER de Lorraine, réuni le 30 

septembre 2014, a décidé de procéder à l’attribution au profit de la CCS, sous réserve de l’accord de ses 

commissaires du gouvernement, de 4 ha 66 a 12 ca, pour un prix de 139 836,00 euros, auquel s’ajoutent des frais 

accessoires au profit de la SAFER, d’un montant de 11 186 euros (la TVA due, le cas échéant sur bâtiments, matériel, 

cheptel, stocks, etc… n’est pas incluse dans ce décompte), concernant les biens désignés ci-dessous :  

 

Lieu-dit Section N° Ancien n° Surface 

Ancienne sablonnière 01 

0128 

0051 

60 a 44 ca 

0129 91 a 95 ca 

0130 2 ha 20 a 74 ca 

0132 92 a 99 ca 

Total surface 4 ha 66 a 12 ca 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver l’acquisition des terrains susmentionnés auprès de la 

SAFER de Lorraine,  au prix de 139 836,00 euros, auquel s’ajoutent des frais accessoires au profit de la SAFER, d’un 

montant de 11 186 euros (la TVA due, le cas échéant sur bâtiments, matériel, cheptel, stocks, etc… n’est pas incluse 

dans ce décompte), suivant les conditions particulières rappelées ci-dessous :  

 

 En cas de revente des terrains, un droit de préférence sera exercé au profit de la SAFER pendant 15 

ans ;  

 Droit de préemption de Cédric JARDIN ; 

 Maintien de l’usage agricole jusqu’à changement de destination ; 

 En sus du prix principal, le promettant percevra une indemnité de 10 487 euros au titre de réemploi ;  

 Le futur maître d’ouvrage de la zone économique « la Sablonnière » de Dieuze s’engage à maintenir 

un accès au branchement électrique situé à proximité du transformateur ;  

 Le chemin d’exploitation longeant la parcelle section 1, n° 137 devra être maintenu afin de permettre 

le désenclavement des parcelles n° 20-21-22-23-24 sises sur la commune de VAL-DE-BRIDE ;  

 Le maître d’ouvrage de la future zone s’engage à maintenir un accès à la partie gardée située le long 

du transformateur ainsi qu’un droit d’évacuation des eaux de drainage. 

 

 

 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de conseillers désignés : 148 

 

Nombre de conseillers en fonction : 148 

 

Nombre de conseillers présents : 95 

 

Nombre de conseillers votants : 98 
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Droit de préemption :  

 

Les terrains susmentionnés sont loués à Cédric JARDIN depuis son installation en tant que jeune agriculteur selon bail 

verbal. 

 
Monsieur Cédric JARDIN renoncera à son droit de préemption et consentira à la résiliation de son bail avec effet au 

1
er

 janvier 2015. Dans ce contexte, une indemnité de perte d’exploitation et de résiliation s’élevant à 19.390,00 € lui 

sera due à ce titre. 

 

A compter du 1
er

 janvier 2015, Monsieur Cédric JARDIN exploitera néanmoins les terrains vendus au titre d’une 

convention de mise à disposition précaire que la Communauté de Communes du Saulnois lui consentira moyennant 

une redevance annuelle de 100 € de l’hectare. Cette convention cessera de plein droit sitôt délivrance de l’arrêté de 

lotir justifiant du changement de l’affectation et moyennant un préavis de trois mois à l’exploitant. 

 
Accès au branchement électrique :  

 
Il s’agit d’une connexion au réseau électrique EDF permettant l’électrification des clôtures des parcs. Il y aura donc 

engagement par le maitre d’ouvrage d’assurer par tout moyen la pérennité de cette connexion. 

 
Chemin d’exploitation :  

 
Les parcelles 20-21-22-23-24  ne sont pas enclavées et possèdent deux accès : 

 
 l’un sur la route départementale DIEUZE-MULCEY sur le ban de DIEUZE au moyen d’un chemin 

d’exploitation cadastré section 1, parcelle n° 138 appartenant à l’association foncière de remembrement 

(AFR).  Il y aura donc lieu de prévoir la constitution d’une servitude de passage grevant ce fonds au profit 

des parcelles JARDIN avec l’accord de l’AFR. 
 

 l’autre sur la route de VAL-DE-BRIDE, sur le ban de VAL-DE-BRIDE. 
 
Accès et évacuation des drainages :  

 
Ces terrains ne sont pas actuellement drainés néanmoins une évacuation naturelle (fossé) existe sur la parcelle 130.  
 
Le maître d’ouvrage devra donc assurer par tout moyen l’écoulement et l’évacuation de futurs drainages des 

parcelles 20 à 24.  
 
Quant à l’accès le long du transformateur, il devrait faire l’objet d’une servitude de passage sur la parcelle 130 au 

profit de la parcelle 20. 
 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� APPROUVE l’acquisition des terrains cadastrés section n° 01, parcelles n° 128, 129, 130 et 132 d’une 

superficie totale de  4 ha 66 a 12 ca auprès de la SAFER de Lorraine,  au prix de 139 836,00 euros, auquel 

s’ajoutent des frais accessoires au profit de la SAFER, d’un montant de 11 186 euros (la TVA due, le cas 

échéant sur bâtiments, matériel, cheptel, stocks, etc… n’est pas incluse dans ce décompte), suivant les 

conditions particulières présentées ci-dessous :  

 

Indemnités au titre du réemploi :  

 

En sus du prix principal, le promettant percevra une indemnité de 10 487 euros au titre de réemploi. 

 

Droit de préemption :  

 

Les terrains susmentionnés sont loués à Cédric JARDIN depuis son installation en tant que jeune agriculteur selon bail 

verbal. 

 
Monsieur Cédric JARDIN renoncera à son droit de préemption et consentira à la résiliation de son bail avec effet au 

1
er

 janvier 2015. Dans ce contexte, une indemnité de perte d’exploitation et de résiliation s’élevant à 19.390,00 € lui 

sera due à ce titre. 

 

A compter du 1
er

 janvier 2015, Monsieur Cédric JARDIN exploitera néanmoins les terrains vendus au titre d’une 

convention de mise à disposition précaire que la Communauté de Communes du Saulnois lui consentira moyennant 
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une redevance annuelle de 100 € de l’hectare. Cette convention cessera de plein droit sitôt délivrance de l’arrêté de 

lotir justifiant du changement de l’affectation et moyennant un préavis de trois mois à l’exploitant. 

 
Accès au branchement électrique :  

 
Il s’agit d’une connexion au réseau électrique EDF permettant l’électrification des clôtures des parcs. Il y aura donc 

engagement par le maitre d’ouvrage d’assurer par tout moyen la pérennité de cette connexion. 

 
Chemin d’exploitation :  

 
Les parcelles 20-21-22-23-24  ne sont pas enclavées et possèdent deux accès : 

 
 l’un sur la route départementale DIEUZE-MULCEY sur le ban de DIEUZE au moyen d’un chemin 

d’exploitation cadastré section 1, parcelle n° 138 appartenant à l’association foncière de remembrement 

(AFR).  Il y aura donc lieu de prévoir la constitution d’une servitude de passage grevant ce fonds au profit 

des parcelles JARDIN avec l’accord de l’AFR. 
 

 l’autre sur la route de VAL-DE-BRIDE, sur le ban de VAL-DE-BRIDE. 
 
Accès et évacuation des drainages :  

 
Ces terrains ne sont pas actuellement drainés néanmoins une évacuation naturelle (fossé) existe sur la parcelle 130.  
 
Le maître d’ouvrage devra donc assurer par tout moyen l’écoulement et l’évacuation de futurs drainages des 

parcelles 20 à 24.  
 
Quant à l’accès le long du transformateur, il devrait faire l’objet d’une servitude de passage sur la parcelle 130 au 

profit de la parcelle 20. 
 

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

 

Votants  98 

Abstentions 22 

Ne se prononcent pas 3 

Suffrages exprimés 73 

Pour 40 

Contre 33 

 

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 « gestion financière et budgétaire » 

� Monsieur le responsable du pôle  « développement économique et emploi » 

 


