
 

 
 

POINT N° CCSDCC18019 
 

REALISATION DES TRAVAUX ET GESTION DU PATRIMOINE 
 

 
VU la délibération n° CCSDCC17076 du 3/07/2017 par laquelle l’assemblée autorisait la subdivision du terrain cadastré section n° 3, parcelles 
n°s 314 et 315 sises ban de la commune de Delme, d’une contenance totale de 7280 m², sur lequel est édifié le bâtiment relais identifié LLOPIS 
BALLOONS, en deux parcelles :  
 

� L’une d’une contenance de 3137 m² ; 
� L’autre d’une contenance de 4143 m² contenant l’édification du bâtiment relais existant. 

 
VU la délibération n° CCSDCC17078 du 3/07/2017 par laquelle l’assemblée approuvait la vente du terrain d’une superficie de 3137 m² sise ban 
de DELME à Monsieur Jérémy LAMBERT, gérant d’une entreprise de maçonnerie située à Laneuveville-en-Saulnois, au prix de 5,00 € HT (TVA 
en sus) le m². 
 
Considérant la signature de l’acte de vente dudit terrain, auprès de Maître KARL, Notaire à Delme, en date du 23/02/2018 et 
considérant notamment l’article qui stipule ce qui suit en ce qui concerne les travaux :  
 
« Les présentes ont été conclues sous la condition que divers travaux soient effectués par le vendeur.  
 
La nature et le mode d’exécution de ces travaux sont les suivants :  
 

� Arrivées électricité, eau, PTT, assainissement ;  
� Mise en place d’un coffret et d’un regard AEP ;  

 
L’ensemble devant être achevé pour le 15 avril 2018 au plus tard ». « … ». 
 
Considérant la décision des membres de la CAO réunis le 2/02/2018 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de l’autoriser à passer la commande suivante :  
 

Objet des travaux Titulaire  Montant en € HT Montant en € TTC 

Zone de Delme  
Viabilisation du terrain 
cadastré section n° 3, 
parcelle n° 390/90 

Sarl BARASSI  12 252,00 € 14 702,40 € 

 
Conformément à l'art. L.1612-1 du CGCT qui stipule que : « jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence 
d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-
dessus précise le montant et l'affectation des crédits » ;  
 
Monsieur le Président propose l’ouverture exceptionnelle de crédits d’investissement au budget annexe « Zone de Delme », 
préalablement au vote du BP 2018, correspondant à cette opération, comme suit : 
 
- Chapitre budgétaire 23 ; 
- Compte budgétaire 2315 " immobilisation en cours". 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 87 
 
Nombre de conseillers votants : 91 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 12 mars 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Zone communautaire de Delme -  Vente d’une parcelle de terrain à Monsieur Jérémy LAMBERT, 
artisan maçon – Commande de travaux de viabilisation - Ouverture exceptionnelle de crédits 
d’investissement au budget annexe « Zone de Delme » préalablement au vote du BP 2018 



 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la commande relative à la viabilisation du terrain cadastré section n° 3, parcelle n° 390/90, d’une 
superficie de 3137 m²,  sise zone communautaire de Delme, ayant été vendue à Monsieur Jérémy LAMBERT, artisan 
maçon, en date du 23/02/2018,  comme suit : 
 

Objet des travaux Titulaire  Montant en € HT Montant en € TTC 

Zone de Delme  
Viabilisation du terrain 
cadastré section n° 3, 
parcelle n° 390/90 

Sarl BARASSI  12 252,00 € 14 702,40 € 

 
� AUTORISE l’ouverture exceptionnelle de crédits d’investissement au budget annexe « Zone de Delme », 

préalablement au vote du BP 2018, correspondant à cette opération, comme suit et conformément aux dispositions 
de l’article L.1612-1 du CGCT :  

 
- Chapitre budgétaire 23 ; 
- Compte budgétaire 2315 " immobilisation en cours". 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 

 
 

Votants 91 

Abstentions 2 

Ne se prononcent pas  1 

Suffrages exprimés 88 

Pour  87 

Contre  1 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « réalisation des travaux et gestion du patrimoine » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


