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AMENAGEMENT DE L’ESPACE, DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE 
 

POINT N° CCSDCC15086 
 

 

Historique 
 

1. Acquisition du domaine de BURTHECOURT sis 57170 SALONNES auprès de la Congrégation des 
Sacrés Cœurs, ayant son siège à MONTGERON (91230), au prix de 1 000 000 euros, aux termes 
d’un acte reçu par Maître François MUTZENHARDT, notaire à CHATEAU-SALINS, soussigné, le 20 
octobre 2003, sous répertoire n° 1.570 ;  

 

2. A l’occasion de la présentation de deux projets de requalification du domaine de Burthécourt, en 
conseil communautaire du 17 septembre 2009, (délibération n° 48/2009), l’assemblée a opté pour 
le projet de M. et Mme HAYO qui consistait en la réalisation d’un centre de loisirs haut de gamme 
constitué :  

 
- D’un hôtel restaurant de 56 chambres et studios au sein de la partie dite « château » ;  
- De 15 cottages ;  
- De 5 cabanes perchées (autour de l’étang) ;  
- D’un centre de balnéothérapie continentale ;  
- D’un centre équestre ;  
- D’un jardin capitulaire. 

 
Suivant le budget d’investissement prévisionnel rappelé ci-dessous :  
 

Postes de dépenses Coût en euros hors taxes 
Hôtel 1 400 000 € 

Restaurant 700 000 € 
Cottages 1 400 000 € 

Cabanes perchées 200 000 € 
Centre de thalasso 2 000 000 € 
Centre équestre 700 000 € 

Aménagements extérieurs 200 000 € 
Acquisition terrain, voiries, frais divers 2 300 000 € 

Total dépenses 8 900 000 € 
 
Nombre prévisionnel d’emplois créés : 49 
 
Proposition financière : compromis de vente sur une durée de 6 mois, d’un montant de 1 000 000 euros + 
indemnités d’immobilisation d’un montant de 10 000 euros. 
 
 
 
 
 

 
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 : Domaine de Burthécourt – Autorisation de mise en vente 
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3. Aux termes d’une délibération prise en conseil communautaire du 12 octobre 2009 (n° 61/2009), 
l’assemblée :  

 
� DESIGNAIT les porteurs de projets dans le cadre de la requalification du domaine de 

Burthécourt, sis 57170 SALONNES, comme suit : 
 

 Monsieur Claude FROMHOLZ, architecte et son épouse Madame Myrima Rose, 
secrétaire, demeurant ensemble à  57500 SAINT-AVOLD, 32 chemin de Felsberg. 

 
 Monsieur Frank JANOWSKYJ, gérant, époux de Madame Aurélia  HILLENBLINK, sans 
profession, demeurant à MERLEBACH, 11 rue du soleil, né à SAINT-AVOLD le 14 janvier 
1977, de nationalité française. 

 
Pour la partie « immobilière acquisition » avec faculté de se substituer à eux-mêmes une société dont ils 
seraient associés et resteraient garants. 
 

 Monsieur et Madame Jacques HAYO, sis 13 rue de Metz à 57310 BOUSSE. 
 
Monsieur et Madame Jacques HAYO restant associés à la réalisation du projet ci-dessus. 
 

� AUTORISAIT la signature d’un compromis de vente avec les porteurs de projets susmentionnés 
sur une durée de 6 mois, d’un montant de 1 000 000 d’euros majorés  d’une indemnité 
d’immobilisation d’un montant de 10 000 euros, payables à la signature de l’acte authentique et 
dans un délai de 6 mois, au plus tard,  pour l’indemnité. 

 

4. Considérant les difficultés rencontrées par les porteurs de projet susmentionnés pour constituer 
un groupe d’acquéreurs immobilier, M. et Mme HAYO décidaient de se retirer du projet 
d’acquisition du domaine de Burthécourt. Ainsi, aux termes d’une nouvelle délibération prise en 
conseil communautaire du 10 décembre 2009, (n° 79/2009), l’assemblée :  

 
� DESIGNAIT les porteurs de projets dans le cadre de la requalification du domaine de 

Burthécourt, comme suit : 
 

 Monsieur Claude FROMHOLZ, architecte et son épouse Madame Myrima Rose, 
secrétaire, demeurant ensemble à  57500 SAINT-AVOLD, 32 chemin de Felsberg. 

 
 Monsieur Frank JANOWSKYJ, gérant, époux de Madame Aurélia  HILLENBLINK, sans 
profession, demeurant à MERLEBACH, 11 rue du soleil, né à SAINT-AVOLD le 14 janvier 
1977, de nationalité française. 

 
Pour la partie « immobilière acquisition » avec faculté de se substituer à eux-mêmes une société dont ils 
seraient associés et resteraient garants. 
 

� AUTORISAIT la signature d’un compromis de vente avec les porteurs de projets susmentionnés 
sur une durée de 6 mois, d’un montant de 1 000 000 d’euros majorés  d’une indemnité 
d’immobilisation d’un montant de 10 000 euros, payables à la signature de l’acte authentique et 
dans un délai de 6 mois, au plus tard,  pour l’indemnité d’immobilisation qui sera due,  que la 
vente se réalise ou non. 

 

5. Par délibération n° CCSDCC11073 prise en conseil communautaire du 20 juillet 2011, l’assemblée 
autorisait le Président ou son vice-président délégué à signer une promesse de vente avec la 
SARL LE DOMAINE DE BURTHECOURT, relative à la vente du domaine de Burthécourt sis 57170 
SALONNES, d’un montant de 1 000 000 euros, majorés d’une indemnité d’immobilisation d’un 
montant de 10 000 euros, payables à la signature de l’acte authentique,  qui sera due, que la 
vente se réalise ou non, consentie pour un délai expirant douze mois après l’obtention du 
certificat d’urbanisme pré opérationnel, qui sera sollicité auprès de l’autorité compétente, 
conformément à l’article L.410-1 – deuxième alinéa du Code de l’urbanisme, pour la réalisation 
des opérations de requalification du domaine de Burthécourt. 

 

6. Signature d’une promesse de vente relative à la cession du domaine de Burthécourt à la SAS LE 
DOMAINE DE BURTHECOURT, en date du 28 juillet 2011, suivant les conditions financières 
susmentionnées. 
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7. Considérant que les services de l’Etat, à savoir la DDT, ont indiqué à la Communauté de 
Communes du Saulnois que le projet présenté par les porteurs de projet, dans le cadre de la 
requalification du domaine de Burthécourt, nécessitait préalablement une étude d’impact à 
caractère environnemental, par délibération n° CCSDCC13002 du 4 février 2013, l’assemblée :  
 

� DESIGNAIT le cabinet ECOLOR, assistant direct du bureau d’études OTE Ingénierie, sis 7 place 
Albert Schweitzer à 57930 Fénétrange, responsable du projet d’aménagement du domaine de 
Burthécourt, dans le cadre de la mise en place d’une étude d’impact sur le patrimoine naturel 
relatif à l’opération de requalification du domaine de Burthécourt, suivant les missions 
susmentionnées, pour un montant de rémunération de 11 250 euros ht, soit 13 455 euros ttc. 

 
� DESIGNAIT le cabinet OTE Ingénierie sis 1 rue de la Lisière à 67403 ILLKIRCH, en qualité 

d’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO), en vue d’accompagner la Communauté de Communes du 
Saulnois dans le suivi des procédures et dans les interfaces avec les administrations, dans le cadre 
du projet d’aménagement du domaine de Burthécourt, pour un montant forfaitaire de 
rémunération de 7 200 € ht, soit 8 611,20 € ttc, suivant les missions rappelées ci-dessus. 

 
Considérant que le projet de requalification du domaine de Burthécourt, porté par la SARL LE DOMAINE 
DE BURTHECOURT, n’est pas réalisé à ce jour ;  
 
Considérant le courrier de France Domaine, daté du 23 décembre 2014 par lequel il est indiqué à la 
Communauté de Communes du Saulnois que compte tenu du marché immobilier local, la valeur vénale à 
l’état libre d’occupation du domaine de Burthécourt est de 875 000 euros ;  
 
Considérant le courrier du 13 juillet 2015 de Monsieur Damien BOURCIER sis 8 rue Mangin à 54110 
CREVIC, par lequel ce dernier confirme à la CCS qu’il est mandaté par les associés d’une société,  en cours 
de constitution, pour proposer à notre collectivité d’acquérir le Domaine de Burthécourt, moyennant le 
prix de 875 000 euros, en précisant que lesdits associés prendraient à leur charge les honoraires de 
négociation et les commissions intermédiaires. 
 
A cette occasion, Monsieur BOURCIER s’engage à signer un compromis de vente, lequel devra stipuler, à 
titre de conditions suspensives particulières de son engagement, outre celles d’usage et de droit en 
pareille matière : 
 

� La justification du caractère libre de toute location ou occupation du site et la prise en charge, par 
le vendeur, de l’ensemble des conséquences juridiques et économiques impliquant cette 
libération ;  

 
� La justification de la possibilité d’exploiter sur le site, à titre principal, une activité économique 

(impliquant la desserte suffisante en réseaux, eaux, électricité, assainissement, PTT, etc…) et, à 
titre d’accessoire, d’affecter le bien à un usage d’habitation. 
 

� L’engagement des potentiels acquéreurs n’est pas conditionné à l’obtention d’un financement. 
Cependant, ces derniers s’engagent à verser, au moment de la signature du compromis de vente, 
à titre de dépôt de garantie, une somme représentant 10 % du prix de vente dudit bien, soit 
87 500 euros, qui seront bloqués sur un compte notarial. 

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� DE L’AUTORISER à signer un compromis de vente, dans le cadre de la cession du domaine de 
Burthécourt à la société d’associés, en cours de constitution, représentée par Monsieur Damien 
BOURCIER sis 8 rue Mangin à 54110 CREVIC, au prix de 875 000 euros, conformément à l’avis de 
France Domaine susmentionné, auxquels s’ajoutent les frais d’honoraires de négociation et les 
commissions intermédiaires, suivant les dispositions rappelées ci-dessus. 
 

� DE L’AUTORISER à prendre toute mesure nécessaire à rendre libre de toute location ou 
occupation le domaine de Burthécourt, dans le cadre de sa vente. 
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Après délibération, l’assemblée :  
 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer un compromis de vente, dans le 
cadre de la cession du domaine de Burthécourt à la société d’associés, en cours de constitution, 
représentée par Monsieur Damien BOURCIER sis 8 rue Mangin à 54110 CREVIC, au prix de 
875 000 euros, conformément à l’avis de France Domaine susmentionné, auxquels s’ajoutent les 
frais d’honoraires de négociation et les commissions intermédiaires, suivant les dispositions 
rappelées ci-dessus.  

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à prendre toute mesure nécessaire à 

rendre libre de toute location ou occupation le domaine de Burthécourt, dans le cadre de sa 
vente. 

 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette 
décision. 

 

 
Pour extrait conforme,      Le Président, 
        Roland GEIS     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Votants 98 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  3 

Suffrages exprimés 95 

Pour  95 

Contre  0 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Pôle « aménagement de l’espace, du logement et du cadre de vie » 
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 


