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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
POINT N° CCSDCC17140 

 

 
Considérant le courrier de France Domaine, daté du 16/10/2014, par lequel son Directeur faisait connaître à la CCS, que compte tenu 
des données les plus récentes du marché immobilier local, la valeur vénal des terrains cadastrés section n° 1, parcelles n° 128, 129, 
130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139 et 140, d’une contenance totale de 26 ha, 98 a et 40 ca, à l’état d’occupation, s’établit comme 
suit : 3,00 € / m² (indemnités en sus) ;  
 
 
VU la délibération n° CCSDCC14138 du 15/12/2014 par laquelle l’assemblée approuvait l’acquisition des terrains cadastrés section n° 
01, parcelles n° 128, 129, 130 et 132 d’une superficie totale de 4 ha 66 a et 12 ca auprès de la SAFER de Lorraine, au prix de 
139 836,00 €, auquel s’ajoutent des frais accessoires au profit de la SAFER, d’un montant de 11 186 € ;  
 
 
VU la délibération n° CCSDCC15078 du 20/07/2015 par laquelle l’assemblée approuvait l’acquisition des parcelles de terrain situées 
sur le ban de Dieuze, nécessaires à la création de la zone communautaire « La Sablonnière » de Dieuze, auprès de la SAFER de 
Lorraine, comme suit :  
 

 
VU la délibération n° CCSDCC16012 du 29/02/2016 par laquelle l’assemblée approuvait l’acquisition du terrain situé sur le ban de 
Dieuze, nécessaires à la création de la zone communautaire « la Sablonnière » de Dieuze, auprès de la SAFER de Lorraine, comme 
suit :  
 

Origine de propriété 
Références 
cadastrales 

Superficie de la 
parcelle de terrain 

Indemnités versées par la Communauté de Communes du 
Saulnois 

Prix de la parcelle 
de terrain 

Frais 
accessoires 

au profit de la 
SAFER 

Indemnité de 
réemploi à verser à 

Mme Nicole 
DANNER 

Madame Nicole 
DANNER 

Lieudit 
« ancienne 

Sablonnière » 
Section n° 1, 

parcelle n° 137 

8 ha, 78 a et 29 ca 263 487 € 

21 078,96 € 
ht, soit 

25 294,75 € 
ttc 

26 348 € 

 
 
 
 
 
 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 55 
 

Nombre de conseillers votants : 61 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

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

Objet : ZAC la Sablonnière de Dieuze - Réalisation de la phase n° 1 - Acquisition de deux parcelles de 
terrain   

Origine de propriété 
Références 
cadastrales 

Superficie 
des parcelles 

Indemnités versées par la Communauté de Communes du Saulnois 

Prix 
Frais accessoires au 
profit de la SAFER 

Indemnité 
de réemploi 

Indemnité de 
résiliation de 

bail 

M. et Mme Philippe 
HENRY 

Section n° 1, 
parcelle 
n°133 

 
8,1325 ha 

 
243 975,00 € 

 
19 518,00 € HT 
Soit 23 421,60 € 

TTC 

24 397,00 € 

77 114,00 € 
(cette 

indemnité 
concerne 

également la 
parcelle n° 137 

en cours 
d’acquisition 
(DANNER) 

 

Mme Martine 
PIERRON, veuve 

HENRY 

Section n° 1, 
parcelle n° 

136 
subdivisée en 

2 moitiés 
indivises 

81 ares et 08 
ca 

24 324,00 € 1 945,00 € HT 
Soit 2 334,00 € TTC 

2 432,00 € 

M. et Mme Guy 
HENRY 

81 ares et 08 
ca 24 324,00 € 1 945,00 € HT 

Soit 2 334,00 € TTC 2 432,00 € 

Montant total des indemnités versées 
par la CCS 

9 ha, 75 ares 
et 41 ca 292 623,00 € 

23 408,00 € HT 
Soit 28 089,60 € 

TTC 
29 261,00 € 77 114,00 € 
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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 :  
 

 
 
VU la délibération n° CCSDCC17103 du 23/10/2017 par laquelle l’assemblée :  
 

� Approuvait le dossier de création de la ZAC établi conformément à l’article R.311-2 du code de l’urbanisme. 

� Approuvait la création d’une zone d’aménagement concerté ayant pour objet l’aménagement et l’équipement des terrains en 
vue principalement de la réalisation d’une opération d’artisanat et de petite industrie sur la commune de Dieuze, délimitées 
sur le plan du dossier de création. 

� Dénommait la zone ainsi créée zone d’aménagement concerté «La Sablonnière» à Dieuze. 

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver l’acquisition, sous la forme d’un acte administratif,  de deux 
parcelles de terrain, cadastrées section n° 1, parcelle n° 131 et n° 138 correspondant respectivement à une emprise 
foncière de fossé d’une superficie de 553 m² et d’un chemin d’exploitation d’une superficie de 2142 m², appartenant à 
l’association foncière de remembrement KERPRIC-lès-Dieuze, nécessaires à la réalisation de la phase n° 1 de la ZAC 
« la Sablonnière » de Dieuze, au prix de 3,00 € le m², soit un montant total de 8 085 euros. 

 
Après délibération, l’assemblée : 
 

� APPROUVE l’acquisition, sous la forme d’un acte administratif, de deux parcelles de terrain, cadastrées 
section n° 1, parcelle n° 131 et n° 138 correspondant respectivement à une emprise foncière de fossé d’une 
superficie de 553 m² et d’un chemin d’exploitation d’une superficie de 2142 m², appartenant à l’association 
foncière de remembrement KERPRIC-lès-Dieuze, nécessaires à la réalisation de la phase n° 1 de la ZAC « la 
Sablonnière » de Dieuze, au prix de 3,00 € le m², soit un montant total de 8 085 euros. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
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 

Votants 61 

Abstentions 3 

Ne se prononcent pas  3 

Suffrages exprimés 55 

Pour  50 

Contre  5 

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 


