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POINT N° CCSDCC17085 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
 

 
VU la délibération n° CCSDCC12026 du 6/06/2012 par laquelle l’assemblée :  

 
� Vendait à la SCI en cours de création, représentée par Monsieur Olivier LUKAS, les parcelles de terrain sises 

zone communautaire de DELME, cadastrées section n° 3, parcelle n° 304 d’une superficie de 1276 m² et 
parcelle n° 287, d’une superficie de 3426 m², soit une superficie totale de 4702 m², au prix unitaire ttc de 
1,52 € le m², soit un montant global de 4702 m² x 1,52 € ttc/m², soit 7 147,04 € ttc, afin de permettre à ce 
dernier d’y installer son activité de menuiserie sur mesure. 

 

� Approuvait la convention relative à une aide financière, entre la SCI en cours de création représentée par 
Monsieur Olivier LUKAS et la Communauté de Communes du Saulnois, dans le cadre de la vente de deux 
terrains communautaires sis zone de DELME, d’une superficie totale de 4702 m², au prix unitaire ttc de 1,52 € 
le m², soit un montant global de 4702 m² x 1,52 € ttc/m² = 7 147,04 € ttc, qui définit les obligations de ladite 
SCI 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, à savoir la SARL MENUISERIE LUKAS OLIVIER 
ET PERE 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. 

 
Considérant les charges et conditions particulières mentionnées au sein de l’acte correspondant à la vente des 
terrains sis zone communautaire de Delme, cadastrés section n° 3, parcelle n° 304 d’une superficie de 1276 m² 
et parcelle n° 287, d’une superficie de 3426 m², comme suit :  
 
L’acquéreur s’engage à :  
 

� Déposer une demande de permis de construire dans les meilleurs délais à compter des présentes ;  

� Achever les travaux de construction, dans un délai de 3 ans à compter des présentes. 
 
Considérant les clauses suivantes :  
 

Droit à la résolution :  
 
A défaut d’exécution des clauses ci-dessus, il est expressément convenu que la présente vente sera résolue de 
plein droit, le vendeur se réservant à son profit l’action résolutoire prévue par les articles 1183 et 1184 du Code 
Civil. 
 
Mise en demeure :  
 
En cas d’inexécution dans le délai imparti, la présente vente sera résolue de pleins droit, huit jours après que le 
vendeur aura fait connaître à l’acquéreur sa volonté d’user de la présente clause. 
 
Remboursement du prix :  
 
Lorsque la résolution sera acquise, le vendeur remboursera à l’acquéreur ou à ses ayants droits le prix de la 
présente vente. 
 
Au vue de ce qui précède et :  
 
Considérant le courrier de la CCS daté du 13/11/2015 à l’attention de M. Olivier LUKAS, par lequel il lui ai 
demandé de fournir des informations relatives à la construction de son bâtiment sur la zone de Delme, avant le 
3/12/2016, date butoir, conformément aux dispositions de l’acte de vente susmentionné ;  
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 84 
 

Nombre de conseillers votants : 90 
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Considérant le courrier de Monsieur Olivier LUKAS, réceptionné à la CCS le 25/10/2016 sollicitant auprès de la 
CCS un délai supplémentaire d’une année, afin de finaliser son projet d’implantation au sein de la zone 
communautaire de Delme ;  
 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission « développement économique et emploi » réunie le 
23/11/2016 relatif au report exceptionnel d’un an de la date limite de construction du bâtiment de M. LUKAS, 
au sein de ladite zone de Delme ; 
 
Considérant le courrier de M. Olivier LUKAS, daté du 5/07/2017, par lequel ce dernier confirme son souhait de 
revendre le terrain à la CCS, objet des présentes, au prix de 7 147 euros, sans condition de reversement d’aide 
financière, compte tenu des difficultés rencontrées à financer son projet ; 
 
Considérant le projet d’implantation d’une 4ème déchèterie communautaire au sein de la zone de Delme ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver la résolution amiable de la vente concernant le terrain sis zone communautaire de Delme, 
cadastré section n° 3, parcelle n° 304 d’une superficie de 1276 m² et parcelle n° 287, d’une superficie 
de 3426 m², soit une superficie totale de 4702 m². 

 
� D’approuver le montant de la résolution amiable de ladite vente, à savoir 1,52 € le m², soit un montant 

global de 4702 m² x 1,52 € ttc/m², soit 7 147,04 € ttc. 
 

� De prendre acte de l’implantation de la future déchèterie de Delme au sein de la parcelle de terrain 
cadastrée section n° 3, parcelle n°  304 et parcelle n° 287, d’une superficie totale de 4702 m².  
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la résolution amiable de la vente concernant le terrain sis zone communautaire de Delme, 
cadastré section n° 3, parcelle n° 304 d’une superficie de 1276 m² et parcelle n° 287, d’une superficie 
de 3426 m², soit une superficie totale de 4702 m². 

 
� APPROUVE le montant de la résolution amiable de ladite vente, à savoir 1,52 € le m², soit un montant 

global de 4702 m² x 1,52 € ttc/m², soit 7 147,04 € ttc. 
 

� PREND ACTE de l’implantation de la future déchèterie de Delme au sein de la parcelle de terrain 
cadastrée section n° 3, parcelle n°  304 et parcelle n° 287, d’une superficie totale de 4702 m².  

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votants 90 

Abstentions 5 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 83 

Pour  82 

Contre  1 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 
� Pôle « développement économique et emploi » de la CCS 
� Pôle « collecte et traitement des déchets » de la CCS 


