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POINT N° CCSDCC17079 

 
INTERCOMMUNALITE 

 

Considérant le bail emphytéotique administratif du 6/02/2001 entre la commune de Château-Salins et la 
Communauté de Communes du Saulnois ayant pour objet de mettre à la disposition de la CCS, pour une durée 
de 20 années, à compter du 1er janvier 2001, jusqu’au 31 décembre 2021, l’immeuble situé 4 rue de Metz, à 
Château-Salins, cadastré section n° 33, parcelle n° 109-29 ;  
 

Considérant la délibération de la commune de Château-Salins, par laquelle ses conseillers municipaux, en date 
du 19/02/2016 acceptaient la résiliation du bail emphytéotique signé avec la CCS pour une durée de vingt ans, 
du 01/01/2001 au 31/12/2021, en vue de la reprise par la commune de Château-Salins de la pleine propriété du 
bâtiment ;  
 
Considérant la délibération de la commune de Château-Salins, par laquelle ses conseillers municipaux, en date 
du 22/11/2016 complétaient les termes de la délibération susmentionnée qui précisait que la résiliation du bail 
emphytéotique signé avec la CCS sera liée à l’acceptation, par les services de l’Etat, du projet d’extension de la 
gendarmerie et (ou) également à une suite favorable pour l’utilisation de ces locaux par d’autres organismes 
publics ;  
 
Considérant le courrier de Monsieur le Directeur de la CPAM de la Moselle, daté du 7/04/2017, par lequel ce 
dernier soumet à la Communauté de Communes du Saulnois un projet de bail relatif à la mise à disposition des 
locaux de l’ancienne école de gendarmerie sise 4 rue de Metz à Château-Salins, objet du bail emphytéotique 
entre la CCS et la commune de Château-Salins, en vue d’y installer les services de la CPAM, actuellement 
localisés 1 avenue Napoléon 1er et composés de 5 salariés ; 
 
Considérant l’avis favorable des Vice-présidents de la CCS réunis en date du 2/05/2017 ;  
 
Considérant la délibération du conseil municipal de Château-Salins du 8/06/2017 par laquelle les conseillers 
municipaux décident de la résiliation du bail emphytéotique, objet des présentes ;  
 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission « gestion financière et budgétaire » réunis le 
22/06/2017 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� de prendre acte de la résiliation par anticipation du bail emphytéotique entre la Communauté de 
Communes du Saulnois et la commune de Château-Salins, à compter du 1er/10/2017, en vue de 
permettre à ladite commune de jouir de la pleine propriété desdits locaux et d’y installer, le cas 
échéant, les services de la CPAM.  
 

� de résilier, à compter du 1er/10/2017, le bail de location entre le Syndicat Scolaire et la CCS conclu le 
4/04/2008 et ayant fait l’objet d’un avenant n° 1 à effet du 1er juillet 2009. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� PREND ACTE de la résiliation par anticipation du bail emphytéotique entre la Communauté de 
Communes du Saulnois et la commune de Château-Salins, à compter du 1er/10/2017, en vue de 
permettre à ladite commune de jouir de la pleine propriété desdits locaux et d’y installer, le cas 
échéant, les services de la CPAM.  

 

 
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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Séance du 3 juillet 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Locaux sis 4 rue de Metz à Château-Salins – Résiliation du bail emphytéotique entre la 
CCS et la commune de Château-Salins – Résiliation du bail de location entre la CCS et 
le Syndicat Scolaire 
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� APPROUVE la résiliation du bail de location entre le Syndicat Scolaire et la CCS conclu le 4/04/2008 et 
ayant fait l’objet d’un avenant n° 1 à effet du 1er juillet 2009, à compter du 1er/10/2017. 

 
� 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  80 

Contre  0 

 

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 
 


