
 

 
POINT N° CCSDCC18013 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 

 
 

VU la délibération n° CCSDCC11006 du 15/02/2011 par  laquelle l’assemblée  autorisait la mise à disposi tion du bâtiment relais d’une 
superficie de 264 m²,  cadastré section n° 8, parce lle n° 202/35, d’une superficie de 1504 m², à la SA RL CONTROLE TECHNIQUE DE 
FRANCALTROFF, ayant pour activité le contrôle techn ique automobile, sous la forme d’un contrat de créd it-bail, à compter du 1 er 
janvier  2011,  jusqu’au 30 novembre 2025,  soit 18 0 mois, en contrepartie d’un loyer mensuel hors tax es de 1.084,93 €, soit 1.297,57 € 
toutes taxes comprises, conformément à l’avis favor able de la commission « Economie » en date du 7 déc embre 2010 et à l’avis de 
France Domaine en date du 18 janvier 2011 ; 
 
Monsieur le Président fait part à l’assemblée du courrier daté du 2/01/2018 de Maître Stéphan BECK et de Maître Dorine 
BACHET, notaires sis 18 Place de la Gare à 57400 SARREBOURG, par lequel ces derniers informent la CCS que leur Etude est 
chargée de la cession de fonds de commerce de contrôle technique automobile exploité par la SARL CONTROLE 
TECHNIQUE DE FRANCALTROFF, représentée par M. Claude SCHLEININGER, gérant, au profit de la SAS PRO CONTROLE, 
représentée par M. Jérôme MARCHAL. 
 

En vertu de l’acte de crédit-bail correspondant, portant le n° 163, établi par Maître Philippe SOHLER, notaire à Dieuze, en 
date du 22/07/2011, le consentement de la Communauté de Communes du Saulnois est nécessaire à l’effet de transférer le 
contrat de crédit-bail immobilier au profit du repreneur du fonds de commerce de contrôle automobile. 
 

En conséquence, Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’agréer la cession du crédit-bail constitué suivant acte reçu par Maître Philippe SOHLER, notaire à DIEUZE, le 22 juillet 
2011 et accepter le concessionnaire, à savoir la SAS PRO CONTROLE aux lieux et place du cédant, à savoir la SARL 
CONTROLE TECHNIQUE DE FRANCALTROFF ;  

 

� De renoncer à se prévaloir de toutes prohibitions contenues dans le crédit-bail et de renoncer à demander la résiliation 
de celui-ci pour quelque motif que ce soit, par suite de cette cession, mais à charge par le concessionnaire d’acquitter 
exactement les loyers, accessoires et charges dus sur le crédit-bail, et d’exécuter, sans aucune exception ni réserve les 
charges et conditions dudit crédit-bail ;  

 

� De préciser que le cédant, à savoir la Communauté de Communes du Saulnois, restera garant et solidaire avec le 
concessionnaire tant du paiement des loyers que de l’exécution des obligations imposées par le contrat de bail, dans les 
conditions indiquées à la clause de « cessions – sous locations » figurant dans le crédit-bail ;  

� De dispenser que soit faite la notification prévue par l’article 1690 du Code Civil ; 
 

� De se réserver, le cas échéant, tous droits et actions contre le cédant tant pour le paiement des loyers et accessoires que 
pour l’exécution de toutes les charges et conditions du bail ; 

 

� De confirmer n’avoir reçu, à ce jour, aucune notification du Ministère public l’informant d’une condamnation pénale 
prononcée à l’encontre du cédant, ou n’avoir intenté aucune action en résiliation dudit contrat de crédit-bail ; 

 
� De l’autoriser à signer toutes pièces inhérentes à cette décision. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� AGREE la cession du crédit-bail constitué suivant acte reçu par Maître Philippe SOHLER, notaire à DIEUZE, le 22 
juillet 2011 et ACCEPTE le concessionnaire, à savoir la SAS PRO CONTROLE aux lieux et place du cédant, à savoir la 
SARL CONTROLE TECHNIQUE DE FRANCALTROFF ;  
 

� RENONCE à se prévaloir de toutes prohibitions contenues dans le crédit-bail et de renoncer à demander la 
résiliation de celui-ci pour quelque motif que ce soit, par suite de cette cession, mais à charge par le concessionnaire 

 
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 

Objet :  Zone communautaire de Francaltroff – Bâtiment relais identifié « Contrôle technique du Saulnois 
Approbation de la cession de fonds de commerce de contrôle technique automobile 



 

d’acquitter exactement les loyers, accessoires et charges dus sur le crédit-bail, et d’exécuter, sans aucune exception 
ni réserve les charges et conditions dudit crédit-bail ;  
 

� PRECISE que le cédant, à savoir la Communauté de Communes du Saulnois, restera garant et solidaire avec le 
concessionnaire tant du paiement des loyers que de l’exécution des obligations imposées par le contrat de bail, dans 
les conditions indiquées à la clause de « cessions – sous locations » figurant dans le crédit-bail ;  

 
� DISPENSE que soit faite la notification prévue par l’article 1690 du Code Civil ; 

 
� RESERVE le cas échéant, tous droits et actions contre le cédant tant pour le paiement des loyers et accessoires que 

pour l’exécution de toutes les charges et conditions du bail ; 
 

� CONFIRME n’avoir reçu, à ce jour, aucune notification du Ministère public l’informant d’une condamnation pénale 
prononcée à l’encontre du cédant, ou n’avoir intenté aucune action en résiliation dudit contrat de crédit-bail ; 

 
� 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 0 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 73 

Pour  72 

Contre  1 

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 


