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POINT N° CCSBUR15029 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
 

Objet : ZAEC de MORVILLE-LES-VIC – Vente de deux terrains à la SCI DUMO 
 

Considérant le courrier de Monsieur Julien DUCHANOIS, gérant de l’EURL DUCHANOIS TP sise 5 rue de 
Château-Salins à 57170 COUTURES, réceptionné à la CCS en date du 15 avril 2015, par lequel ce dernier 
réédite à la Communauté de Communes du Saulnois son intention d’acheter des terrains au sein de la 
ZAEC de MORVILLE-LES-VIC ; 
 

Considérant l’avis favorable de la commission « développement économique et emploi » réunie en date 
du 15 avril 2015 ;  
 

Considérant  les terrains sis zone communautaire de MORVILLE-LES-VIC, cadastrés comme suit :  

 

Considérant le courrier daté du 24 avril 2015 de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de 
la Moselle, service des Domaines,  par lequel ce dernier informe la CCS que, compte-tenu des données les 
plus récentes du marché immobilier local, la valeur vénale de ce bien à l’état libre d’occupation proposé à 
la vente à 152 euros hors taxes l’are, assorti d’une obligation d’investissements et de création d’emplois, 
n’appelle pas d’observation ;  
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� De vendre à la SCI DUMO, en cours de création, qui sera représentée par Monsieur Julien 
DUCHANOIS, deux parcelles de terrain sises Zone d’Activités Economiques Communautaire de 
MORVILLE-LES-VIC, comme suit :  

 

au prix unitaire de 1,52 € HT le m², correspondant à un montant global de 19379 m² x 1,52 € HT/m², soit 
29 456,08 € HT, auquel s’ajoute le montant de la TVA en vigueur, à savoir 20 %, soit un montant de 
35 347,30 € TTC,  afin de permettre à ce dernier d’y développer son activité de travaux publics. 
 
Par ailleurs, Monsieur le Président rappelle que la vente est faite sous les charges et conditions 
particulières suivantes que les parties s'obligent à exécuter et à accomplir, à savoir :  
 

 Dans le cas d’une SCI, obligation pour l’acquéreur d’exercer une activité conforme à l’activité 
mentionné au sein du KBIS de l’EURL, à laquelle elle est liée ; 

 
 Mise à disposition du bien vendu par la SCI à l’EURL ; 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 13 
 
Nombre de conseillers votants : 13 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 18 mai 2015 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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 INTERDICTION D'ALIENER ET D'HYPOTHEQUER : 
 
Le VENDEUR interdit formellement à l'ACQUEREUR, pour qui accepte son représentant, d'aliéner 
l'immeuble vendu, que cette aliénation soit totale ou partielle, à titre gratuit ou à titre onéreux, pendant 
une période de CINQ (05) ANS à compter du jour de la signature de l’acte de cession et ce, à peine de 
nullité des aliénations ou hypothèques et de révocation de la présente vente. 
 
Le VENDEUR précise que cette clause est une condition déterminante de la présente vente sans laquelle il 
n'aurait pas contracté. 
 
Les parties requièrent l'inscription au livre foncier compétent d'une restriction au droit de disposer en 
garantie de l'interdiction d'aliéner ci-dessus stipulée au profit du VENDEUR, pour une durée de 5 ans à 
compter du jour de la signature de l'acte authentique. 
 

 PACTE DE PREFERENCE : 
 
L'ACQUEREUR déclare prendre l'engagement, à compter de ce jour inclusivement, et pour une durée de 
QUINZE (15) années, pour le cas où il se déciderait à vendre l'immeuble objet des présentes, même par 
fractions, de gré à gré ou aux enchères publiques, qu'il ait ou non reçu des offres de tiers, de faire 
connaître au VENDEUR aux présentes, le prix demandé ou offert, ainsi que les modalités de paiement et 
toutes autres conditions auxquelles il serait disposé à traiter. 
 
A ces prix, modalités de paiement et conditions, il s'engage à donner la préférence sur tout autre amateur, 
au VENDEUR aux présentes qui, en conséquence, aura le droit d'exiger que l'immeuble ou la fraction 
d'immeuble dont il s'agit lui soit vendu pour ces mêmes prix, modalités de paiement et conditions. 
 

 REGLEMENT DE ZONE : 
 
L'ACQUEREUR sera subrogé de plein droit, tant activement que passivement, dans les droits et 
obligations résultant du règlement de zone et de ses éventuels modificatifs ; il s'oblige à les exécuter de 
telle manière qu'aucun recours ne puisse être exercé contre le Vendeur par qui que ce soit. 
 

 ASSURANCES de RESPONSABILITE et de DOMMAGES : 
 
L'ACQUEREUR s’engage à respecter les dispositions de la loi numéro 78-12 du 4 Janvier 1978, relative à la 
responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.  

 SUIVI DE L’OPERATION : 

 
La SCI DUMO s’engage à fournir à la Communauté de Communes du Saulnois les justificatifs suivants dans 
le cadre de l’exécution de la présente convention :  
 

− Déclaration d’ouverture de chantier ; 
− Déclaration d’achèvement du chantier. 

 
La SCI DUMO devra communiquer à la Communauté de Communes du Saulnois une attestation des 
services fiscaux et de l’URSSAF, ou à défaut, une attestation sur l’honneur, relatives à la mise à jour des 
obligations sociales et fiscales, et au recrutement de leurs nouveaux salariés. 
  
La SCI DUMO s’engage à informer la Communauté de Communes du Saulnois de toute modification 
affectant la structure du capital (fusion, absorption, cession) et à lui communiquer les contrats relatifs à ces 
modifications. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� AUTORISE la vente à la SCI DUMO, en cours de création, qui sera représentée par Monsieur 
Julien DUCHANOIS, deux parcelles de terrain sises ZAEC de MORVILLE-LES-VIC, comme suit :  
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au prix unitaire de 1,52 € HT le m², correspondant à un montant global de 19379 m² x 1,52 € HT/m², soit 
29 456,08 € HT, auquel s’ajoute le montant de la TVA en vigueur, à savoir 20 %, soit un montant de 
35 347,30 € TTC,  afin de permettre à ce dernier d’y développer son activité de travaux publics. 
 

� DESIGNE Maître Isabelle LEHMANN, Notaire à DELME, dans le cadre de la rédaction de l’acte de 
vente correspondant, en précisant que les frais d’actes notariés seront à la charge de l’acquéreur. 

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

 
Pour  13 
Contre 0 
Abstention  0 
Suffrages 
exprimés 

13 

Ne se 
prononcent 
pas  

0 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 
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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 » 

 


