
 

 
 

POINT N° CCSBUR17130 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI & REALISATION DES TRAVAUX ET GESTION DU 
PATRIMOINE 

 

 
Objet :  Aménagement et viabilisation d’un lotissement d’activités artisanales et industrielles sur le site 

« La Sablonnière » de Dieuze – Convention de prêt à usage (ou commodat) avec M. Philippe 
HENRY, exploitant agricole – Versement d’une compensation financière pour perte de culture 

 
 

VU la délibération n° CCSBUR16089 du 19/12/2016 par  laquelle l’assemblée  approuvait la convention de prêt d’usage, entre la CCS et 
Monsieur Philippe HENRY, exploitant agricole, ayant  pour objet de céder à titre de prêt à usage (ou co mmodat) purement gracieux et 
en conformité des articles 1875 et suivants du Code  civil,  le terrain cadastrée section n° 1, parcell e n° 137, d’une superficie de 8 ha, 
78 ares et 29 ca, dans le cadre de l’aménagement et  la viabilisation d’un lotissement d’activités arti sanales et industrielles sur le site 
« La Sablonnière » de Dieuze ; 
 
Considérant que pendant les travaux d’aménagement et de viabilisation du lotissement d’activités artisanales et industrielles, 
une partie des cultures de M. Philippe HENRY a été détruite lors de la phase de déblais et de remblais du chantier ;  
 
M. le Président propose de verser une compensation financière d’un montant de 1 500 euros à l’EARL Philippe HENRY, sise 3 
rue du Poirier à 57260 Val-de-Bride. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le versement d’une compensation financière d’un montant de 1 500 euros à l’EARL Philippe HENRY, sise 
3 rue du Poirier à 57260 Val-de-Bride, suite à la destruction d’une parties des cultures de ce derniers situées au sein 
du terrain cadastré section n° 1, parcelle n° 137, d’une superficie de 8 ha, 78 ares et 29 ca, lors de la phase de 
déblais et de remblais inhérente à l’aménagement et la viabilisation du lotissement d’activités artisanales et 
industrielles sur le site « La Sablonnière » de Dieuze. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 

 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 12 
 
Nombre de conseillers votants : 12 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 20 décembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Pour  8 

Contre  2 

Abstention  2 

Suffrages exprimés 12 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « développement économique et emploi » & « réalisation des travaux et gestion du 

patrimoine » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


