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GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 

 

POINT N° CCSDCC15078 
 

 
Considérant la délibération n° 70/2009 du conseil communautaire du 23 novembre 2009 ;  
 
Considérant la délibération n° CCSDCC11088 du 24 octobre 2011 ;  
 
Considérant la délibération n° CCSDCC14138 du 15 décembre 2014 par laquelle l’assemblée 
approuvait 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 ; 
 
Considérant les courriers datés du 22 juin 2015 de la part de la SAFER de Lorraine, par lesquels le conseil 
d’administration de la SAFER, réuni le 19 juin 2015, a décidé de procéder à l’attribution, au profit de la 
Communauté de Communes du Saulnois, sous réserve de l’accord de ses commissaires du gouvernement, 
des parcelles de terrains suivantes situées sur le ban de DIEUZE, en vue de la création de la zone 
communautaire « La Sablonnière » :  
 

 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 86 
 
Nombre de conseillers votants : 98 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 20 juillet 2015 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Zone d’activités « La Sablonnière » de Dieuze – Acquisition des terrains HENRY - 
PIERRON 

Origine de propriété 
Références 
cadastrales 

Superficie 
des 

parcelles 

Indemnités versées par la Communauté de Communes du Saulnois 

Prix 
Frais accessoires 

au profit de la 
SAFER 

Indemnité de 
réemploi 

Indemnité de 
résiliation de bail 

M. et Mme Philippe 
HENRY 

Section n° 1, 
parcelle 
n°133 

 
8,1325 ha 

 
243 975,00 € 

 
19 518,00 € HT 
Soit 23 421,60 € 

TTC 
 

24 397,00 € 
77 114,00 € 

(cette indemnité 
concerne 

également la 
parcelle n° 137 en 
cours d’acquisition 

(DANNER) 

Mme Martine PIERRON, 
veuve HENRY 

 
Section n° 1, 
parcelle n° 

136 
subdivisée 

en 2 moitiés 
indivises 

 

81 ares et 
08 ca 

24 324,00 € 
1 945,00 € HT 
Soit 2 334,00 € 

TTC 
2 432,00 € 

M. et Mme Guy HENRY 
81 ares et 

08 ca 
24 324,00 € 

1 945,00 € HT 
Soit 2 334,00 € 

TTC 
2 432,00 € 

Montant total des indemnités versées 
par la CCS 

9 ha, 75 
ares et 41 

ca 
292 623,00 € 

23 408,00 € HT 
Soit 28 089,60 € 

TTC 
29 261,00 € 77 114,00 € 
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Par ailleurs, Monsieur le Président précise que la rétrocession du terrain cadastré section n° 1, parcelle n° 
133 se fera au profit de la Communauté de Communes du Saulnois, sous réserve que la commune de 
Dieuze verse à l’EARL HENRY une indemnité de 27 255 euros, pour améliorations réalisées par elle pour 
drainage, clôture et parc de contention. 
 
Monsieur le président  propose à l’assemblée de procéder à l’acquisition des parcelles de terrains situées 
sur le ban de Dieuze, nécessaires à la création de la zone communautaire « La Sablonnière » de Dieuze, 
auprès de la SAFER de Lorraine, comme susmentionnées,  en précisant que cette rétrocession est réalisée 
par substitution et que les frais de notaires sont à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’acquisition des parcelles de terrains situées sur le ban de Dieuze, nécessaires à la 
création de la zone communautaire « La Sablonnière » de Dieuze, auprès de la SAFER de Lorraine, 
comme suit :  

 
�  PREND ACTE que cette rétrocession est réalisée par substitution et que les frais de notaires sont 

à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois. 
 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer les actes notariés qui seront 
rédigés par Maître Philippe SOLHER, Notaire à Dieuze, ainsi que toute pièce inhérente à cette 
décision. 

 

Votants 98 

Abstentions 5 

Ne se prononcent pas  3 

Suffrages exprimés 90 

Pour  77 

Contre  13 

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

 


