
 

 
 

POINT N° CCSBUR17110 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI  
 
Objet :  Zone communautaire « la Sablonnière » de Dieuze – Acquisition terrains auprès des consorts 

BRICE – Acte de vente n° 3032 du 26/10/2016 –  Résiliation de la convention d’occupation 
provisoire et précaire  

 
 

VU la délibération n° CCSDCC16081 du 27/06/2016 par laquelle l’assemblée autorisait  l’acquisition des terrains suivants auprès de la 
SAFER de Lorraine, selon les conditions précisées ci-dessous :  

 
� PRENAIT ACTE des conditions particulières suivantes :  

 
� Biens situés en zone 1AUX du document d’urbanisme ;  
� Maintien de l’usage agricole jusqu’à changement de destination de fond ;  
� En cas de revente, droit de préférence au profit de la SAFER pendant 15 ans. 

 
� PRENAIT ACTE que cette rétrocession est réalisée par substitution et que les frais de notaires sont à la charge de la 

Communauté de Communes du Saulnois. 

 
� AUTORISAIT le Président à signer l’acte notarié qui sera rédigé par Maître Philippe SOLHER, Notaire à Dieuze, ainsi que 

toute pièce inhérente à cette décision. 
 
VU l’acte de vente n° 3032 du 26/10/2016 rédigé par Maître Philippe SOHLER, notaire à Dieuze et notamment son article 
204-7 relatif à la convention d’occupation provisoire et précaire qui stipule ce qui suit :  
 
Durée :  
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une année à compter du 1er/01/2017, pour finir le 31/12/2017. 
 
Faute pour l’une des parties de signifier à l’autre sa volonté de mettre fin à la convention, au moins deux mois avant l’arrivée 
du terme, mais après l’enlèvement des récoltes, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d’huissier, elle 
sera tacitement reconduite, d’année en année, chaque partie pouvant y mettre fin pour une période quelconque de terme, 
dans les formes et délai ci-dessus. 
 
Cependant, cette convention cessera de plein droit sitôt délivrance de l’arrêté de lotir justifiant du changement de 
l’affectation et moyennant un préavis de trois mois adressé à l’occupant par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
En conséquence, M. Didier BRICE, ès qualités, oblige le groupement qu’il représente :  
 

� A laisser libre le bien vendu sitôt l’année culturale expirée après enlèvement des récoltes ;  
� A rendre les biens vendus dans l’état où l’acquéreur est en droit de l’exiger ;  

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 18 
 
Nombre de conseillers votants : 18 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

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

Origine de 
propriété 

Références 
cadastrales 

Superficie de 
la parcelle de 

terrain 

Indemnités versées par la Communauté de Communes du Saulnois 

Prix total des 
parcelles de 

terrain 

Frais 
accessoires au 
profit de la 

SAFER 

Indemnité de 
résiliation du bail 
rural au profit du 
GAEC DES PINS 

Indemnité au titre 
du réemploi à 
verser aux 

Consorts BRICE 

Consorts 
BRICE 

Lieudit « ancienne 
Sablonnière » 
Section n° 1, 

parcelle n° 139 

35 a 76 ca 

105 489,00 € 
8 439,00 € ht 
10 126,80 € ttc 

14 629 € 10 548,90 € 
Lieudit « ancienne 

Sablonnière » 
Section n° 1, 

parcelle n° 140 

3 ha 15 a 87 
ca 



 

� A acquitter avant sa sortie, les indemnités lui incombant et d’une manière plus générale, à satisfaire à toutes les 
charges et conditions de la convention sus énoncée, étant précisé qu’à ce jour, aucune indemnité n’est versée. 
 

Indemnité d’occupation :  
 
La présente convention est consentie et acceptée moyennant une indemnité annuelle d’occupation fixe de 50 euros par 
hectare. 
 
L’indemnité d’occupation sera payable ainsi que l’occupant s’y oblige, à première demande de l’acquéreur, pour le 31 
décembre de chaque année au plus tard à la Trésorerie du Sud Saulnois. 
 
Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée de résilier la convention d’occupation provisoire et 
précaire inhérente à l’acte de vente n° 3032 du 26/10/2016 des terrains cadastrés section n° 1, parcelle n° 139, d’une 
superficie de 35 a et 76 ca et parcelle n° 140, d’une superficie de 3 ha, 15 a et 87 ca, par lettre recommandée avec Accusé de 
Réception adressée à Monsieur Didier BRICE, représentant le GAEC DES PINS. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la résiliation de la convention d’occupation provisoire et précaire, inhérente à l’acte de vente n° 3032 du 
26/10/2016, des terrains cadastrés section n° 1, parcelle n° 139, d’une superficie de 35 a et 76 ca et parcelle n° 140, 
d’une superficie de 3 ha, 15 a et 87 ca, par lettre recommandée avec Accusé de Réception adressée à Monsieur 
Didier BRICE, représentant le GAEC DES PINS. 
  

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

 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 

 
 

Pour  18 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 18 

Ne se prononcent pas  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 

 


