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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI & GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 

POINT N° CCSDCC16091 

 
VU la délibération n° 41 prise en conseil communautaire du 11 juillet 1998 par laquelle l’assemblée fixait le tarif de 
vente des terrains des zones d’activités communautaires à 10 francs le m² (soit 1,52 €/m²) ;  
 

Considérant l’avis favorable des membres de la commission « Développement économique et emploi », en date 
du 2 mai 2016 ; 
 

Considérant l’avis favorable des membres de la commission « gestion financière et bubgétaire » en date du 6 
juillet 2016 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de fixer les prix de vente des terrains situés sur les zones 
communautaires de la Communauté de Communes du Saulnois (industrielles, artisanales et commerciales), 
comme suit :  
 

Types de zones communautaires Prix du terrain au m² en euros hors taxes 

Industrielles et artisanales 5,00 €  

Commerciales 25,00 €  

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� FIXE les prix de vente des terrains situés sur les zones communautaires de la Communauté de 
Communes du Saulnois (industrielles, artisanales et commerciales), comme suit :   
 

Types de zones communautaires Prix du terrain au m² en euros hors taxes 

Industrielles et artisanales 5,00 €  

Commerciales 25,00 €  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président, 
        Roland GEIS 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 60 
 

Nombre de conseillers votants : 66 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 18 juillet 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Zones communautaires de la Communauté de Communes du Saulnois – Fixation du prix de 
vente des terrains 

Votants 66 

Abstentions 2 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 64 

Pour  62 

Contre  2 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 


