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POINT N° CCSBUR15065 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 
Objet : ZAEC de Morville-lès-Vic - Extension dénommée « Plateau haut » – 3ème tranche – Travaux 

de terrassement - Vente de terre végétale issue de la tranche 1 

 
Considérant la réalisation des travaux concernant l’aménagement du plateau haut relatif à la 3ème tranche 
de la zone communautaire de MORVILLE-LES-VIC, en vue d’y accueillir des investisseurs potentiels ; 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de vendre à la « SCEA la Morvilloise » sise 16 rue Principale à 
57170 Morville-les-Vic, représentée par Monsieur Nicolas GRANDIDIER, un volume de 1000 m3 de terre 
végétale issue de la 1ère tranche de la zone communautaire de Morville-les-Vic, au prix de 5 euros ttc le 
m3, soit une somme forfaitaire de 5 000 euros ttc. 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 
� APPROUVE la vente de 1000 m3 de terre végétale, issue de la 1ère tranche de la zone 

communautaire de Morville-les-Vic, à la « SCEA la Morvilloise » sise 16 rue Principale à 57170 
Morville-les-Vic, au prix de 5 euros ttc le m3, soit une somme forfaitaire de 5 000 euros ttc, dans 
le cadre de l’extension du plateau-haut, 3ème tranche de ladite zone. 

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

l’ensemble de ces décisions. 
 

Pour  17 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 17 

Ne se prononcent pas  0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 17 
 
Nombre de conseillers votants : 17 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 19 octobre 2015 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Monsieur le responsable du pôle « réalisation des travaux et gestion du patrimoine » et 

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


