
 

 
POINT N° CCSBUR16088 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
 

 

VU 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, suivant une des conditions particulières présentée ci-dessous : 
 

Droit de préemption : 
 

Les terrains susmentionnés sont loués à Cédric JARDIN depuis son installation en tant que jeune agriculteur selon bail 
verbal. 
 

Monsieur Cédric JARDIN renoncera à son droit de préemption et consentira à la résiliation de son bail avec effet au 1er 
janvier 2015. Dans ce contexte, une indemnité de perte d’exploitation et de résiliation lui sera due à ce titre. 
 

A compter du 1er janvier 2015, Monsieur Cédric JARDIN exploitera néanmoins les terrains vendus au titre d’une 
convention de mise à disposition précaire que la Communauté de Communes du Saulnois lui consentira moyennant 
une redevance annuelle de 100 € de l’hectare. Cette convention cessera de plein droit sitôt délivrance de l’arrêté de 
lotir justifiant du changement de l’affectation et moyennant un préavis de trois mois à l’exploitant. 
 

Considérant qu’une convention d’occupation provisoire et précaire a été consentie à Monsieur Cédric JARDIN 
sis 14 rue Principale à BLANCHE-EGLISE, conformément à l’article L411-2 du Code rural et de la pêche 
maritime, sur la totalité des parcelles susmentionnées, pour une durée à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 
décembre 2015, tacitement reconduite d’année en année ;  
 

Considérant l’avancée du projet de réalisation de la ZAC « la Sablonnière » de Dieuze ;   
 

Par courrier, en date du 8 septembre 2016, la CCS : 
 

� Indiquait à Monsieur JARDIN son intention de ne pas renouveler sa convention d’occupation provisoire 
et précaire en 2017 ; 

 

� Signifiait à Monsieur JARDIN la fin de la convention, à l’issue de l’enlèvement des récoltes 
actuellement plantées sur le terrain,  conformément à l’article 204-7 de l’acte de vente de la parcelle ; 
 

� Proposait de remplacer en 2017 ladite convention, par un contrat de prêt à usage (ou commodat), à 
titre gratuit, révocable à tout moment, sans condition, (ni aucune indemnité de quelque sorte que ce 
soit), sur simple demande de la CCS. 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention de prêt d’usage, entre notre collectivité 
et Monsieur Cédric JARDIN, exploitant agricole, ayant pour objet de céder à titre de prêt à usage (ou 
commodat) purement gracieux et en conformité des articles 1875 et suivants du Code civil,  les parcelles de 
terrains suivantes sises zone communautaire « la Sablonnière » de Dieuze : 
 

Section 
parcelle 

Numéro 
parcelle 

Lieu-dit 
Contenance 

ha a ca 

01 128 « Ancienne Sablonnière » 0 60 44 

01 129 « Ancienne Sablonnière » 0 91 95 

01 130 « Ancienne Sablonnière » 2 20 74 

01 132 « Ancienne Sablonnière » 0 92 99 

Contenance total 4 66 12 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 21 
 

Nombre de conseillers en fonction : 21 
 

Nombre de conseillers présents : 16 
 

Nombre de conseillers votants : 18 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 19 décembre 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Aménagement et viabilisation d’un lotissement d’activités artisanales et industrielles 
sur le site « La Sablonnière » de Dieuze – Convention de prêt à usage (ou commodat) 
avec Monsieur Cédric JARDIN, exploitant agricole  



 

 
Durée : 
 
Le présent prêt à usage des biens prêtés est consenti pour une durée de 6 (SIX) mois, à compter de la 
signature de la présente convention. Ces biens, à l’expiration du prêt à usage, devront être restitués au 
prêteur ; ce prêt pourra se poursuivre par tacite reconduction, si aucune des parties n’a souhaité y mettre un 
terme.  
 
Conditions financières : 

�

Le présent prêt est consenti à titre gratuit, conformément aux dispositions de l’article 1876 du Code civil.  
 
Autre condition suspensive : 
 
Dans le cas où Monsieur Cédric JARDIN ne serait pas en mesure de procéder à sa récolte au sein des parcelles 
de terrain, objet de la convention de prêt d’usage, dans le délai de 6 mois, à compter de la signature de ladite 
convention, ce dernier s’engage à ne demander aucune indemnité, de quelque nature que ce soit, à la 
Communauté de Communes du Saulnois, au titre d’un quelconque dédommagement. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention de prêt d’usage, entre notre collectivité et Monsieur Cédric JARDIN, 
exploitant agricole, ayant pour objet de céder à titre de prêt à usage (ou commodat) purement 
gracieux et en conformité des articles 1875 et suivants du Code civil,  les parcelles de terrains suivantes 
sises zone communautaire « la Sablonnière » de Dieuze, selon les conditions susmentionnées :  

 

Section 
parcelle 

Numéro 
parcelle 

Lieu-dit 
Contenance 

ha a ca 

01 128 « Ancienne Sablonnière » 0 60 44 

01 129 « Ancienne Sablonnière » 0 91 95 

01 130 « Ancienne Sablonnière » 2 20 74 

01 132 « Ancienne Sablonnière » 0 92 99 

Contenance total 4 66 12 

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer tout document inhérent à cette décision. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pour  18 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 18 

Ne se prononcent pas  0 

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 »  

 


