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POINT N° CCSDCC15002 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 

Objet :  Zone communautaire de DIEUZE – Pépinière d’entreprises du Saulnois – Fixation des tarifs de 

location des cellules – Approbation de la convention d’occupation précaire des cellules  

Approbation de la convention de domiciliation 

 

Considérant la délibération n° 28/2004 prise en conseil communautaire du 28 avril 2004 par laquelle l’assemblée 

approuvait les tarifs de location des cellules composant la pépinière d’entreprises de Dieuze, jusqu’au 31 décembre 

2004 ;  

 

Considérant la délibération n° 26b/2005 prise en conseil communautaire du 10 mars 2005 au cours de laquelle 

l’assemblée :  

 

� AUTORISAIT la mise à disposition de la Pépinière d’entreprises du Saulnois à Synergie SA, filiale de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Moselle, à compter du 1
er

 avril 2005 pour un loyer annuel d’un 

montant de 10.560 euros sur une durée de 30 années. 

 

� AUTORISAIT le Président ou son vice-président délégué à signer le bail emphytéotique administratif 

correspondant à compter du 1
er

 avril 2005 pour une durée de 30 ans avec Synergie SA. 

 
Considérant le courrier de SYNERGIE SA, daté du 1

er
 octobre 2014, par lequel son président, Monsieur Philippe 

GUILLAUME nous informe de la résiliation du bail emphytéotique susmentionné, au 31 décembre 2014, en vertu des 

dispositions de la résiliation anticipée du preneur dudit contrat qui stipule que : « la présente convention pourra 

également être résiliée à l’initiative du preneur pour le cas où l’exploitation de la pépinière d’entreprises du Saulnois 

se révèlerait déficitaire, pour quelque raison que ce soit, sur une période continue de six mois calendaires » ;  

 

Considérant les déficits de la pépinière d’entreprises du Saulnois transmis par SYNERGIE SA :  

 

Périodes Déficits 

Subventions versées par la 

Communauté de Communes du 

Saulnois 

2005 (6 mois) 63 650 €  

2006 101 726 € 81 000 € 

2007 106 929 € 27 000 € 

2008 119 325 € 11 000 € 

2009 101 620 €  

2010 74 794 €  

2011 106 108 €  

2012 45 117 €  

2013 69 784 €  

TOTAL 789 053 € 119 000 € 

 

Soit un déficit de 670 053 € de 2005 à 2013. 

 

Considérant qu’à compter du 1
er

 janvier 2015, la Communauté de Communes du Saulnois assure à nouveau la 

gestion de la pépinière d’entreprises du Saulnois de Dieuze et vue que trois entreprises louent des locaux dans ce 

bâtiment ainsi que plusieurs qui sont simplement domiciliées, d’autres entreprises encore sont en contact avec la 

collectivité pour louer des locaux. 

 

Considérant l’avis favorable des membres des commissions « gestion financière et budgétaire » et « développement 

économique et emploi » réunis respectivement le 20 janvier 2015 et le 21 janvier 2015 ;  

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de conseillers désignés : 148 

 

Nombre de conseillers en fonction : 148 

 

Nombre de conseillers présents : 89 

 

Nombre de conseillers votants : 100 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 22 janvier 2015 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Monsieur le Président propose  à l’assemblée :  

 

� De fixer les tarifs de location, pour l’année  2015, au sein de la pépinière d’entreprises du Saulnois de 

Dieuze, comme suit :  

 

Biens loués Redevance mensuelle Hors taxe 

Bureaux 17 € HT/m² 

Ateliers 7 € HT/m² 

Halls industriels 4,50 € HT/m² 

Domiciliation (boite aux lettres,  prise de message, 

renvoi du courrier) 
60 € HT/mois 

 

� D’approuver la convention d’occupation précaire des locaux de la pépinière d’entreprises 

communautaire du Saulnois, suivant l’annexe ci-jointe. 

 

� D’approuver la convention de domiciliation au sein de la pépinière d’entreprises communautaire du 

Saulnois, ci-jointe. 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� FIXE les tarifs de location, pour l’année  2015, au sein de la pépinière d’entreprises du Saulnois de Dieuze, 

comme suit :  

 

Biens loués Redevance mensuelle Hors taxe 

Bureaux 17 € HT/m² 

Ateliers 7 € HT/m² 

Halls industriels 4,50 € HT/m² 

Domiciliation (boite aux lettres,  prise de message, 

renvoi du courrier) 
60 € HT/mois 

 

Votants  100 

Abstentions 3 

Ne se prononcent pas 5 

Suffrages exprimés 92 

Pour 91 

Contre 1 

 

� APPROUVE la convention d’occupation précaire des locaux de la pépinière d’entreprises 

communautaire du Saulnois, suivant l’annexe ci-jointe. 

 

� APPROUVE la convention de domiciliation au sein de la pépinière d’entreprises communautaire du 

Saulnois, ci-jointe. 

 

� AUTORISE le président ou son vice-président à signer toute pièce inhérente à l’ensemble de ces décisions. 

 

Votants  100 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas 4 

Suffrages exprimés 96 

Pour 95 

Contre 1 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 
 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

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

� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 


