
 

 
POINT N° CCSBUR17025 

 
REALISATION DES TRAVAUX ET GESTION DU PATRIMOINE 

 
Objet :  Zone de MORVILLE-LES-VIC – Vente du terrain à la SARL DUCHANOIS – Raccordement 

électrique 
 

VU la délibération n° CCSBUR15029 du 18/05/2015 par laquelle l’assemblée autorisait la vente à la SCI DUMO, représentée par 
Monsieur Julien DUCHANOIS, de deux parcelles de terrain sises ZAEC de MORVILLE-LES-VIC, comme suit :  

 
au prix unitaire de 1,52 € HT le m², correspondant à un montant global de 19379 m² x 1,52 € HT/m², soit 29 456,08 € HT, auquel 
s’ajoute le montant de la TVA en vigueur, à savoir 20 %, soit un montant de 35 347,30 € TTC,  afin de permettre à ce dernier d’y 
développer son activité de travaux publics. 
 
Dans ce contexte, Monsieur le Président précise qu’il y a lieu de raccorder en alimentation électrique ledit terrain et propose à 
l’assemblée d’approuver la proposition de raccordement électrique n° 3372817701 établie par ENEDIS, d’un montant de 
1 294,85 euros TTC, en précisant les principales caractéristiques de ce projet, sous maîtrise d’ouvrage d’ENEDIS, comme 
suit :  
 

� Technique de raccordement : Branchement complet souterrain ;  
� Type de raccordement : Point de livraison situé en limite de propriété ;  
� Tension de raccordement : 400 V entre phases. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la proposition de raccordement électrique n° 3372817701 établie par ENEDIS, d’un montant de 
1 294,85 euros TTC, en précisant les principales caractéristiques de ce projet, sous maîtrise d’ouvrage d’ENEDIS, 
comme suit :  

 
� Technique de raccordement : Branchement complet souterrain ;  
� Type de raccordement : Point de livraison situé en limite de propriété ;  
� Tension de raccordement : 400 V entre phases. 
 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué 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 : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 14 
 
Nombre de conseillers votants : 16 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 27 mars 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Section Parcelle Superficie 

33 
245 16029 m² 
234 3350 m² 

Superficie totale 19379 m² 

Pour  16 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 16 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « Réalisation des travaux et gestion du patrimoine » de la CCS 
� Pôle « Gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


