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POINT N° CCSDCC17077 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & EMPLOI 

 

 
VU la délibération n° CCSDCC11005 du 15/02/2011 par laquelle l’assemblée autorisait la mise à disposition du 
bâtiment relais sis zone communautaire de Delme à la SARL LLOPIS BALLOONS, d’une superficie de 705 m², cadastré 
section n° 3, parcelle n° 285/90, d’une superficie de 72 ares et 80 ca, sous la forme d’un contrat de crédit-bail, à 
compter du 1er novembre 2010, jusqu’au 30 novembre 2025, soit 182 mois, en contrepartie d’un loyer mensuel hors 
taxes de 1.380 euros, soit 1.650,48 euros ttc, afin de permettre à cette dernière d’exercer ses activités de fabrication 
et de réparation de toute toile de montgolfières et objets gonflables et volants et toutes prestations liées aux 
aéronefs, comme suit, conformément à l’avis de la commission « Economie » en date du 7 décembre 2010 et à l’avis 
de France Domaine, en date du 18 janvier 2011. 
 
VU la délibération n° CCSDCC17076 du 3/07/2017 par laquelle l’assemblée autorisait la subdivision du terrain cadastré 
section n° 3, parcelles n°s 314 et 315 sises ban de la commune de Delme,  d’une contenance totale de 7280 m², sur 
lequel est édifié le bâtiment relais identifié LLOPIS BALLOONS, en deux parcelles :  
 

� L’une d’une contenance de 3137 m² 
� L’autre d’une contenance de 4143 m² contenant l’édification du bâtiment relais existant. 

 

Considérant le jugement en date du 8/04/2016 de la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance  de 
METZ qui prononce la liquidation judiciaire de la Société SARL LLOPIS BALLOONS située sur la zone 
intercommunale de DELME, avec le maintien de l’activité jusqu’au 20/05/2016. 
 

VU l’avis des services de France Domaine du 4/05/2017 ;  
 
VU le courrier du 20/04/2017 par lequel l’Etude de Maître NODEE, mandataire judiciaire chargé de la liquidation 
de la société LLOPIS BALLOONS confirme expressément à la CCS que cette dernière dispose de toute latitude 
pour conclure tout nouveau contrat concernant ledit bâtiment, qui est sa propriété, avec le co-contractant de 
son choix ; 
 
VU l’avis favorable des membres de la commission « développement économique et emploi » qui s’est réunie le 
9/05/2017 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la mise à disposition du bâtiment relais identifié 
LLOPIS à la Société Nouvelle Manufacture d’Aérostats, représentée par Monsieur Benoît PELARD sise 4 Impasse 
de la Noue à 54770 AGINCOURT, sous la forme d’une vente à paiements échelonnés avec clause de réserve de 
propriété, suivant les conditions présentées ci-dessous :  
 

� Date d’effet : effet rétroactif au 1er/08/2016 ;  
� Durée : 10 années ;  
� Montant du loyer mensuel : 1 540,27 € HT (TVA en sus), soit un montant total de la vente de 

184 832,70 € HT (TVA en sus). 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la mise à disposition du bâtiment relais identifié LLOPIS à la Société Nouvelle Manufacture 
d’Aérostats, représentée par Monsieur Benoît PELARD sise 4 Impasse de la Noue à 54770 
AGINCOURT, sous la forme d’une vente à paiements échelonnés avec clause de réserve de propriété, 
suivant les conditions présentées ci-dessous :  

 
� Date d’effet : effet rétroactif au 1er/08/2016 ;  
� Durée : 10 années ;  

 
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 : 81 
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� Montant du loyer mensuel : 1 540,27 € HT (TVA en sus), soit un montant total de la vente de 
184 832,70 € HT (TVA en sus). 

 
� DESIGNE Maître Isabelle LEHMANN, Notaire à Delme, en vue de la rédaction de l’acte de vente à 

paiements échelonnés, avec clause de réserve de propriété correspondant. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votants 81 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  1 

Suffrages exprimés 80 

Pour  79 

Contre  1 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Pôle « développement économique et emploi » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 
� Pôle « direction générale des services » de la CCS 
 


