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DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 

 

POINT N° CCSDCC17065 
 

 
VU la délibération n° CCSDCC16091 du 18/07/2016 par laquelle l’assemblée fixait 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 €  

 
VU le courrier daté du 10/10/2016 de la part de France Domaine  qui précise que la valeur vénale de 5 €/m² en 
artisanal ou 25 €/m² en commercial votée par la CCS, n’appelle pas d’observation ;  
 
VU la délibération n° CCSDCC16103 du 26/09/2016 par laquelle l’assemblée : 
 

� DEROGEAIT de façon exceptionnelle, à la délibération n° CCSDCC16091 du 18 juillet 2016 par laquelle 
l’assemblée fixait les prix de vente des terrains situés sur les zones communautaires industrielles et 
artisanales de la Communauté de Communes du Saulnois à 5 € le m², hors taxes, en ce qui concerne la vente 
du terrain cadastré section n° 33, parcelle n° 234, d’une superficie de 3350 m² située sur le plateau bas de la 
zone communautaire de Morville-les-Vic. 
 

� VENDAIT à la société HOM AVENIR le terrain cadastré section n° 33,  parcelle n° 234,  d’une superficie de 
3350 m² sis plateau bas de la zone communautaire de Morville-les-Vic, au prix unitaire de 1,52 €/m², 
correspondant à un montant global de 5 092,00 € HT, auquel s’ajoute le montant de la TVA en vigueur, à 
savoir 20 %, soit un montant de 6 110,40 € TTC, afin de permettre à cette dernière d’y développer son 
activité de plomberie, assorti d’une obligation d’investissements et de création d’emplois. 

 
� APPROUVAIT la convention relative à une aide financière, entre la société HOM AVENIR et la Communauté 

de Communes du Saulnois, dans le cadre de la vente du terrain cadastré section n° 33, parcelle n° 234, d’une 
superficie de 3350 m², au prix unitaire ht de 1,52 € le m², soit un montant global de 5 092,00 € HT, auquel 
s’ajoute le montant de la TVA en vigueur, à savoir 20 %, soit un montant de 6 110,40 € TTC, qui définit les 
obligations de ladite société et notamment les conditions de reversement de l’aide financière accordée par la 
Communauté de Communes du Saulnois, dans le cas où l’entreprise bénéficiaire ne respecterait pas la 
convention et ses engagements en terme de création d’emplois et de maintien de son activité, sur une 
période de 5 ans, à compter de la signature de ladite convention. 
 

� SOLLICITAIT Maître François MUTZENHARDT, Notaire à Château-Salins, dans le cadre de la rédaction de 
l’acte de vente correspondant, en précisant que les frais notariés seront à la charge de l’acquéreur. 

 
Considérant le message électronique de Mme Séverine MERCY, en date du 27/03/2017, par lequel cette 
dernière informe la Communauté de Communes du Saulnois et Maître MUTZENHARDT, que l’entité qui 
souhaite acquérir le terrain, objet des présentes, n’est pas la société HOM AVENIR, mais la SC AMELIE sise 11 
rue de Moncel à 57170 PETTONCOURT, représentée par elle-même ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� De rapporter la délibération n° CCSDCC16103 du 26/09/2016 susmentionnée. 
 

� De déroger, de façon exceptionnelle, à la délibération n° CCSDCC16091 du 18 juillet 2016 par laquelle 
l’assemblée fixait les prix de vente des terrains situés sur les zones communautaires industrielles et 
artisanales de la Communauté de Communes du Saulnois à 5 € le m², hors taxes, en ce qui concerne la 
vente du terrain cadastré section n° 33, parcelle n° 234, d’une superficie de 3350 m² située sur le 
plateau bas de la zone communautaire de Morville-les-Vic. 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 85 
 
Nombre de conseillers votants : 91 
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 24 avril 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Zone communautaire de MORVILLE-LES-VIC – Plateau bas – Vente d’une parcelle de 
terrain à la SC AMELIE 
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� De vendre à la SC AMELIE sise 11 rue de Moncel à 57170 PETTONCOURT, le terrain cadastré section 
n° 33,  parcelle n° 234,  d’une superficie de 3350 m² sis plateau bas de la zone communautaire de 
Morville-les-Vic, au prix unitaire de 1,52 €/m², correspondant à un montant global de 5 092,00 € HT, 
auquel s’ajoute le montant de la TVA en vigueur, à savoir 20 %, soit un montant de 6 110,40 € TTC, 
afin de permettre à cette dernière d’y installer l’EURL HOM AVENIR, en vue d’y développer son 
activité de chauffage, électricité, sanitaire et climatisation,  assorti d’une obligation d’investissements 
et de création d’emplois. 

 

� D’approuver la convention relative à une aide financière, entre la SC AMELIE et la Communauté de 
Communes du Saulnois, dans le cadre de la vente du terrain cadastré section n° 33, parcelle n° 234, 
d’une superficie de 3350 m², au prix unitaire ht de 1,52 € le m², soit un montant global de 5 092,00 € 
HT, auquel s’ajoute le montant de la TVA en vigueur, à savoir 20 %, soit un montant de 6 110,40 € 
TTC, qui définit les obligations de ladite société et notamment les conditions de reversement de l’aide 
financière accordée par la Communauté de Communes du Saulnois, dans le cas où l’entreprise 
bénéficiaire ne respecterait pas la convention et ses engagements en terme de création d’emplois et 
de maintien de son activité, sur une période de 5 ans, à compter de la signature de ladite convention. 
 

� De solliciter Maître François MUTZENHARDT, Notaire à Château-Salins, dans le cadre de la rédaction 
de l’acte de vente correspondant, en précisant que les frais notariés seront à la charge de l’acquéreur. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� RAPPORTE la délibération n° CCSDCC16103 du 26/09/2016 susmentionnée. 
 

� DEROGE, de façon exceptionnelle, à la délibération n° CCSDCC16091 du 18 juillet 2016 par laquelle 
l’assemblée fixait les prix de vente des terrains situés sur les zones communautaires industrielles et 
artisanales de la Communauté de Communes du Saulnois à 5 € le m², hors taxes, en ce qui concerne la 
vente du terrain cadastré section n° 33, parcelle n° 234, d’une superficie de 3350 m² située sur le 
plateau bas de la zone communautaire de Morville-les-Vic. 
 

� VEND à la SC AMELIE sise 11 rue de Moncel à 57170 PETTONCOURT, le terrain cadastré section n° 
33,  parcelle n° 234,  d’une superficie de 3350 m² sis plateau bas de la zone communautaire de 
Morville-les-Vic, au prix unitaire de 1,52 €/m², correspondant à un montant global de 5 092,00 € HT, 
auquel s’ajoute le montant de la TVA en vigueur, à savoir 20 %, soit un montant de 6 110,40 € TTC, 
afin de permettre à cette dernière d’y installer l’EURL HOM AVENIR, en vue d’y développer son 
activité de chauffage, électricité, sanitaire et climatisation,  assorti d’une obligation d’investissements 
et de création d’emplois. 

 

� APPROUVE la convention relative à une aide financière, entre la SC AMELIE et la Communauté de 
Communes du Saulnois, dans le cadre de la vente du terrain cadastré section n° 33, parcelle n° 234, 
d’une superficie de 3350 m², au prix unitaire ht de 1,52 € le m², soit un montant global de 5 092,00 € 
HT, auquel s’ajoute le montant de la TVA en vigueur, à savoir 20 %, soit un montant de 6 110,40 € 
TTC, qui définit les obligations de ladite société et notamment les conditions de reversement de l’aide 
financière accordée par la Communauté de Communes du Saulnois, dans le cas où l’entreprise 
bénéficiaire ne respecterait pas la convention et ses engagements en terme de création d’emplois et 
de maintien de son activité, sur une période de 5 ans, à compter de la signature de ladite convention. 
 

� SOLLICITE Maître François MUTZENHARDT, Notaire à Château-Salins, dans le cadre de la rédaction 
de l’acte de vente correspondant, en précisant que les frais notariés seront à la charge de l’acquéreur. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votants 91 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  1 

Suffrages exprimés 90 

Pour  90 

Contre  0 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Pôle « Développement économique et emploi » 
� Pôle « Gestion financière et budgétaire » 
�   


