
 1

 
EVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 
POINT N° CCSDCC17002 

 

 
 

VU la délibération n° CCSDCC15061 du 7 mai 2015, par laquelle l'assemblée autorisait l'acquisition du terrain nécessaire à la 
réalisation d'un bâtiment relais pour l'atelier de restauration de l'ESAT, auprès de l'ESAT d'ALBESTROFF. 
 
Considérant la délibération n° 23/2015 du 29 octobre 2015 du Conseil d’Administration de l’EHPAD « Ste Anne » sis 
57670 ALBESTROFF, par laquelle ses membres approuvent le transfert du terrain cadastré section n° 52, parcelle n° 
131/44, d’une superficie de 4623 m² à la Communauté de Communes du Saulnois, à l’euro symbolique et autorise le 
Directeur à mettre en œuvre les démarches pour la réalisation de l’acte administratif de vente correspondant et 
l’inscription au Livre Foncier ;  
 
Monsieur le Président annonce qu’il y a lieu de préciser la délibération n° CCSDCC15061 du 7 mai 2015 
susmentionnée et propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver l’acquisition du terrain cadastré section n° 52, parcelle n° 131/44, d’une superficie de 4623 m², 
auprès de l’EHPAD « Ste Anne » d’ALBESTROFF, à l’euro symbolique, en vue d’y construire le bâtiment relais 
pour l’atelier de restauration de l’EPSMS du Saulnois sis Ste Anne à ALBESTROFF ;  

 

� De l’autoriser à signer l’acte de vente sous la forme administrative correspondant, ainsi que toute pièce 
inhérente à cette décision. 

 
Après délibération, l’assemblée :  

 
� APPROUVE l’acquisition du terrain cadastré section n° 52, parcelle n° 131/44, d’une superficie de 4623 m², 

auprès de l’EHPAD « Ste Anne » d’ALBESTROFF, à l’euro symbolique, en vue d’y construire le bâtiment relais 
pour l’atelier de restauration de l’EPSMS du Saulnois sis Ste Anne à ALBESTROFF. 

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer l’acte de vente sous la forme administrative 

correspondant, ainsi que 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 : 75 
 
Nombre de conseillers votants : 83 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 23 janvier 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Réalisation d’un bâtiment relais de restauration au sein de l’EPSMS Ste Anne 
d’ALBESTROFF – Acquisition d’un terrain auprès de l’EHPAD Ste Anne d’ALBESTROFF 

Votants 83 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  3 

Suffrages exprimés 80 

Pour  79 

Contre  1 

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 » 


