
 

 
POINT N° CCSDCC18012 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 
Objet :  Zone communautaire de Dieuze – Bâtiment relais identifié CPDS – Réalisation de la promesse 

de vente 
 
 

VU la délibération n° 99/2006 du bureau du 28 juin 2006 par laquelle l’assemblée autorisait la mise à disposition du bâtiment relais 
d’une superficie de 490 m², situé sur la zone de Di euze, cadastré section n° 2, parcelle n° 171, sous la forme d’un contrat de crédit-
bail, à la société CPDS, représentée par ses deux c o-gérants, Messieurs NIGON et VUILLAUME, demeurant ZAC 2/RD22, lieudit « Le 
Rond Pré » à 57260 Dieuze, pour un loyer mensuel ho rs taxes de 1.625,00 euros, sur une période de 11 a nnées et 4 mois, soit 136 
mois, à compter du 1 er juillet 2006 ; 
 
Compte tenu que la société CPDS a exécuté la totalité des obligations mises à sa charge par le contrat de crédit-bail et 
conformément à sa demande ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée : 
 

� d’approuver la réalisation de la promesse de vente dudit contrat, sous réserve de l’avis de France Domaine, suivant 
les dispositions du crédit-bail n° 2309 du 21/12/2006 rédigé par Maître Catherine LEIDINGER, alors notaire à Dieuze,  
relatif à la mise à disposition dudit bâtiment relais à la société CPDS, et notamment :  

 
TITRE III – CONDITIONS PARTICULIERES :  
 
2 – Date de prise d’effet et durée du bail : 
 
Le bail prend effet à compter du 1er juillet 2006 rétroactivement. La durée du contrat est de 136 mois ; le contrat expire le 30 
octobre 2017. 
 
10 – Promesse de vente – prix :  
 
Le crédit-preneur pourra, sous réserve d’avoir exécuté la totalité des obligations mises à sa charge par le crédit bailleur, 
acquérir l’immeuble objet des présentes, et ce, moyennant le prix déterminé ci-après :  
 
« En cas de demande de réalisation de la promesse de vente à l’expiration du contrat de crédit-bail, soit à la fin du 136ème 
mois, le prix de vente sera égal à l’euro symbolique (1,00 €) ». 
 

� de se rapprocher de Maître Philippe SOHLER, notaire à Dieuze, en vue de la rédaction dudit acte. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la réalisation de la promesse de vente dudit contrat, sous réserve de l’avis de France Domaine, suivant 
les dispositions du crédit-bail n° 2309 du 21/12/2006 rédigé par Maître Catherine LEIDINGER, alors notaire à Dieuze,  
relatif à la mise à disposition dudit bâtiment relais à la société CPDS, et notamment :  

 
TITRE III – CONDITIONS PARTICULIERES :  
 
2 – Date de prise d’effet et durée du bail : 
 
Le bail prend effet à compter du 1er juillet 2006 rétroactivement. La durée du contrat est de 136 mois ; le contrat expire le 30 
octobre 2017. 
 
10 – Promesse de vente – prix :  
 
Le crédit-preneur pourra, sous réserve d’avoir exécuté la totalité des obligations mises à sa charge par le crédit bailleur, 
acquérir l’immeuble objet des présentes, et ce, moyennant le prix déterminé ci-après :  
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 68 
 
Nombre de conseillers votants : 75 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 30 janvier 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

« En cas de demande de réalisation de la promesse de vente à l’expiration du contrat de crédit-bail, soit à la fin du 136ème 
mois, le prix de vente sera égal à l’euro symbolique (1,00 €) ». 
 

� DESIGNE Maître Philippe SOHLER, notaire à Dieuze, en vue de la rédaction dudit acte. 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 

 
 

Votants 75 

Abstentions 1 

Ne se prononcent pas  3 

Suffrages exprimés 71 

Pour  71 

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 


