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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 
POINT N° CCSDCC16136 

 

VU le bail commercial signé le 1er septembre 2006 entre la société dénommée LOCAPOSTE et la Communauté de 
Communes du Saulnois, relatif à la mise à disposition du bâtiment relais sis zone de MORVILLE-LES-VIC,  cadastré 
section n° 33, parcelle n° 220/57, d’une superficie de 35 ares et 47 ca, au centre de distribution du courrier de la Poste, 
pour une durée de 9 années, soit du 1er juillet 2006 au 30 juin 2015, en contrepartie d’un loyer mensuel de 2 787 euros 
hors taxes ; 
 
VU la délibération n° CCSDCC15081 du 20 juillet 2015 par laquelle l’assemblée  renouvelait  le bail commercial entre la 
société LOCAPOSTE et la Communauté de Communes du Saulnois, dans le cadre de la mise à disposition du bâtiment 
relais cadastré section n° 33, parcelle n° 220/57, d’une superficie de 35 ares et 47 ca, au sein de la ZAEC de 
MORVILLE-LES-VIC, à compter du 1er juillet 2015, pour une durée de 9 années, soit jusqu’au 30 juin 2024, en 
contrepartie d’un loyer mensuel de 3 379,16 euros hors taxes (TVA en sus), soit un loyer annuel hors taxes de 40 550 
euros (TVA en sus). 
 

Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver l’avenant n° 1 au bail commercial 
entre la société LOCAPOSTE et la CCS, dans le cadre de la mise à disposition  du bâtiment relais cadastré 
section n° 33, parcelle n° 220/57, d’une superficie de 35 ares et 47 ca, au sein de la ZAEC de MORVILLE-LES-
VIC, suivant les principales dispositions précisées ci-dessous :  
 

� Date d’effet de l’avenant :  
 
Le présent avenant est consenti et accepté à compter du 1er janvier 2017. 
 

� Loyer :  
 
A compter du 1er janvier 2017, le présent avenant est consenti moyennant un loyer annuel ht de 36 701 €, 
soumis à la TVA. 
 

� Autres dispositions :  
 
Les autres clauses et conditions du bail du 1er septembre 2006 et de son renouvellement en date du 1er juillet 
2015, qui n’ont pas été modifiées par le présent avenant n° 1,  demeurent inchangées. 
 
Les parties conviennent que l’avenant n° 1 s’incorpore au bail pour ne faire plus qu’un avec lui. 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 

� APPROUVE l’avenant n° 1 au bail commercial entre la société LOCAPOSTE et la CCS, dans le cadre de 
la mise à disposition  du bâtiment relais cadastré section n° 33, parcelle n° 220/57, d’une superficie de 
35 ares et 47 ca, au sein de la ZAEC de MORVILLE-LES-VIC, suivant les principales dispositions 
précisées ci-dessous :  

 
� Date d’effet de l’avenant :  

 
Le présent avenant est consenti et accepté à compter du 1er janvier 2017. 
 

� Loyer :  
 
A compter du 1er janvier 2017, le présent avenant est consenti moyennant un loyer annuel ht de 36 701 €, 
soumis à la TVA. 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 81 
 

Nombre de conseillers votants : 95 
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� Autres dispositions :  

 
Les autres clauses et conditions du bail du 1er septembre 2006 et de son renouvellement en date du 1er juillet 
2015, qui n’ont pas été modifiées par le présent avenant n° 1,  demeurent inchangées. 
 
Les parties conviennent que l’avenant n° 1 s’incorpore au bail pour ne faire plus qu’un avec lui. 

 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer toutes les pièces inhérentes à cette décision. 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Votants 95 

Abstentions 4 

Ne se prononcent pas  3 

Suffrages exprimés 88 

Pour  86 

Contre  2 

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 » 


