
 

 
POINT N° CCSDCC18033 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
 

 
VU la délibération n° CCSDCC11005 du 15/02/2011 par  laquelle l’assemblée autorisait la mise à disposit ion du bâtiment relais sis zone 
communautaire de Delme à la SARL LLOPIS BALLOONS, d ’une superficie de 705 m², cadastré section n° 3, p arcelle n° 285/90, d’une 
superficie de 72 ares et 80 ca, sous la forme d’un contrat de crédit-bail, à compter du 1 er novembre 2010, jusqu’au 30 novembre 2025, 
soit 182 mois, en contrepartie d’un loyer mensuel h ors taxes de 1.380 euros, soit 1.650,48 euros ttc, afin de permettre à cette dernière 
d’exercer ses activités de fabrication et de répara tion de toute toile de montgolfières et objets gonf lables et volants et toutes 
prestations liées aux aéronefs, comme suit, conform ément à l’avis de la commission « Economie » en dat e du 7 décembre 2010 et à 
l’avis de France Domaine, en date du 18 janvier 201 1 ; 
 
VU le jugement en date du 8/04/2016 de la Chambre C ommerciale du Tribunal de Grande Instance  de METZ qui prononce la 
liquidation judiciaire de la Société SARL LLOPIS BA LLOONS située sur la zone intercommunale de DELME, avec le maintien de 
l’activité jusqu’au 20/05/2016 ; 
 
VU le courrier du 20/04/2017 par lequel l’Etude de Maître NODEE, mandataire judiciaire chargé de la li quidation de la société LLOPIS 
BALLOONS confirme expressément à la CCS que cette d ernière dispose de toute latitude pour conclure tou t nouveau contrat 
concernant ledit bâtiment, qui est sa propriété, av ec le co-contractant de son choix ; 
 
VU le courrier de la Direction Générale des Finance s Publiques – Division Domaine – daté du 4/05/2017,  par lequel il est précisé à la 
CCS que, compte tenu des données les plus récentes du marché immobilier et du marché foncier local, la  valeur vénale du bâtiment, 
objet des présentes, estimée à 183 017,70 € HT est conforme aux valeurs observées sur le marché et n’a ppelle donc pas 
d’observation particulière ;  
 
VU la délibération n° CCSDCC17076 du 3/07/2017 par laquelle l’assemblée autorisait la subdivision du t errain cadastré section n° 3, 
parcelles n° s 314 et 315 sises ban de la commune d e Delme,  d’une contenance totale de 7280 m², sur l equel 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’édi fication du bâtiment relais existant. 

  
VU la délibération n° CCSDCC17077 du 3/07/2017 par laquelle l’assemblée approuvait la mise à dispositi on du bâtiment relais identifié 
LLOPIS à la Société Nouvelle Manufacture d’Aérostat s, représentée par Monsieur Benoît PELARD sise 4 Im passe de la Noue à 54770 
AGINCOURT, sous la forme d’une vente à paiements éc helonnés avec clause de réserve de propriété, suiva nt les conditions 
présentées ci-dessous :  
 

� Date d’effet : effet rétroactif au 1 er/08/2016 ;  
� Durée : 10 années ;  
� Montant du loyer mensuel : 1 540,27 € HT (TVA en su s), soit un montant total de la vente de 184 832,70  € HT (TVA en 

sus). 
 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission « gestion financière et budgétaire » réunis le 15/03/2018 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée : 
 

� D’approuver la mise à disposition du bâtiment relais identifié « LLOPIS » sis zone communautaire de Delme à la 
Société Nouvelle Manufacture d’Aérostats, sous la forme d’une vente à paiements échelonnés avec clause de réserve 
de propriété, suivant les conditions précisées ci-dessous :  

 
DESIGNATION DU BIEN :  

 
Un bâtiment sis zone communautaire de Delme, les Pointes St Georges, comprenant une zone d’atelier, une zone bureaux, un 
garage et une salle de production, figurant au cadastre, comme suit :  
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 89 
 
Nombre de conseillers votants : 99 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 22 mars 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Zone communautaire de Delme – Bâtiment relais identifié « LLOPIS BALLOONS » - Vente à 
paiements échelonnés avec clause de réserve de propriété  

Section N° Lieudit Surface 

3 320/90 Les Pointes St Georges 00 ha 41 a 43 ca 



 

 

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE :  
 

Conformément aux dispositions de la loi du 12 mai 1980 modifiée et à l’ordonnance du 23 mars 2006 par dérogation à 
l’article 1583 du Code civil et à titre de condition essentielle et déterminante des présentes, il est convenu entre les parties 
que l’acquéreur n’aura la propriété de l’immeuble vendu qu’à compter du jour du paiement de l’intégralité du prix de vente 
ci-après stipulé.  
 
Ce paiement entraînera le transfert immédiat de la propriété des biens vendus rétroactivement à compter de la date de 
signature de l’acte de vente. 
 
Il sera constaté par acte authentique de quittance et de constatation de transfert de la propriété dont les frais seront à la 
charge de l’acquéreur. 
 
CONDITIONS DE LA VENTE : 
 
Date d’effet : 01/04/2018 ; 
 
Durée : 101 mois ; 
 
Montant du loyer : 
 

Nombre d’échéances 
Montant mensuel du 

loyer en € HT 
Montant mensuel 
du loyer en € TTC 

Montant total en € 
HT 

Montant total en 
€ TTC 

100 1 540,2725 € 1 848,327 € 154 027,25 € 184 832,70 € 

1 
(le 01/07/2026) 

30 805,45 € 36 966,54 30 805,45 € 36 966,54 € 

TOTAL 184 832,70 € 221 799,24 € 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la vente du bâtiment relais identifié « LLOPIS » sis zone communautaire de Delme à la Société Nouvelle 
Manufacture d’Aérostats, sous la forme d’une vente à paiements échelonnés avec clause de réserve de propriété, 
suivant les conditions précisées ci-dessous :  

 
DESIGNATION DU BIEN :  

 
Un bâtiment sis zone communautaire de Delme, les Pointes St Georges, comprenant une zone d’atelier, une zone bureaux, un 
garage et une salle de production, figurant au cadastre, comme suit :  
 
 

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE :  
 

Conformément aux dispositions de la loi du 12 mai 1980 modifiée et à l’ordonnance du 23 mars 2006 par dérogation à 
l’article 1583 du Code civil et à titre de condition essentielle et déterminante des présentes, il est convenu entre les parties 
que l’acquéreur n’aura la propriété de l’immeuble vendu qu’à compter du jour du paiement de l’intégralité du prix de vente 
ci-après stipulé.  
 
Ce paiement entraînera le transfert immédiat de la propriété des biens vendus rétroactivement à compter de la date de 
signature de l’acte de vente. 
 
Il sera constaté par acte authentique de quittance et de constatation de transfert de la propriété dont les frais seront à la 
charge de l’acquéreur. 
 
CONDITIONS DE LA VENTE : 
 
Date d’effet : 01/04/2018 ; 
 
Durée : 101 mois ; 
 
 
 
 
 
 
 

Section N° Lieudit Surface 

3 320/90 Les Pointes St Georges 00 ha 41 a 43 ca 



 

 
Montant du loyer : 
 

Nombre d’échéances 
Montant mensuel du 

loyer en € HT 
Montant mensuel 
du loyer en € TTC 

Montant total en € 
HT 

Montant total en 
€ TTC 

100 1 540,2725 € 1 848,327 € 154 027,25 € 184 832,70 € 

1 
(le 01/07/2026) 

30 805,45 € 36 966,54 30 805,45 € 36 966,54 € 

TOTAL 184 832,70 € 221 799,24 € 

 
� DESIGNE Maître Aurore KARL, Notaire à Delme, dans le cadre de la rédaction de l’acte notarié correspondant. 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

 
 
 
 

Votants 99 

Abstentions 1 

Ne se prononcent pas  4 

Suffrages exprimés 94 

Pour  94 

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 


