
 

 
POINT N° CCSDCC18034 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 

 
VU la délibération n° 59f/2004 prise en conseil com munautaire du  28/09/2004 ; 
 
VU la délibération n° 20/2010 prise en conseil comm unautaire du 15/04/2010 ;  
 
VU la délibération n° 21/2010 prise en conseil comm unautaire du 15/04/2010 ;  
 
Considérant que la Sarl OK PNEUS EST, représentée par Monsieur Joseph JOLLY, souhaite acquérir les deux lots désignés ci-

après,  situés au sein de l’hôtel d’entreprises de Francaltroff : 

 

Lot n°  Descriptif Superficie Références cadastrales 

7  
Accueil, bureau, 

dégagement, WC, atelier 
306,70 m² 

Section n° 8, parcelle n° 200 

8  Hall de stockage 389 m² 

 
Considérant la consultation des services de France Domaine, par courrier recommandé avec AR, en date du 1er mars 2018, 
quant à la valeur vénale des lots susmentionnés ;   

 

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 cession des lots n° 7 et n° 8 de l’hôtel d’entreprises sis zone communautaire de Francaltroff à la Sarl 
OK PNEUS EST, représentée par Monsieur Joseph JOLLY, gérant, suivant les conditions précisées ci-dessous :  

 

Identification 
du locataire 

actuel 

Indentification 
des cellules de 

l’hôtel 
d’entreprises de 
FRANCALTROFF 
occupées par la 

société OK 
PNEUS ET 

Durée 
initiale du 
crédit-bail 

Date 
d’expiration 
du crédit-

bail 

Montant du 
loyer 

mensuel en 
euros hors 

taxes 

Montant total 
des crédits-

baux 

Montant 
total des 

loyers émis 
au 

31/03/2018 

Part du capital 
restant dû 

prévu dans les 
crédits-baux au 
1er/04/2018 

correspondant 
au montant de 

la vente 

Sarl OK 
PNEUS EST 

Lot n° 7 

194 mois à 
compter 

du 
1er/04/2010 

31/05/2026 726,88 € 141 014,72 € 69 780,48 € 58 919,98 € 

Lot n° 8 
(dénommé 
extension) 

180 mois à 
compter 

du 
1er/04/2010 

31/03/2025 1 091,47 € 196 464,60 € 104 781,12 € 78 241,54 € 

 
� De prendre acte que les frais notariés seront acquittés par la Sarl OK PNEUS EST, auprès de Maître Catherine 

LEIDINGER, Notaire à Remilly, en charge de la rédaction de l’acte correspondant. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la cession des lots n° 7 et n° 8 de l’hôtel d’entreprises sis zone communautaire de Francaltroff à la Sarl 
OK PNEUS EST, représentée par Monsieur Joseph JOLLY, gérant, suivant les conditions précisées ci-dessous :  
 

 
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 Francaltroff – Hôtel d’entreprises – Vente des lots n° 7 et n° 8 à la Sarl OK 
PNEUS EST 



 

Identification 
du locataire 

actuel 

Indentification 
des cellules de 

l’hôtel 
d’entreprises de 
FRANCALTROFF 
occupées par la 

société OK 
PNEUS ET 

Durée 
initiale du 
crédit-bail 

Date 
d’expiration 
du crédit-

bail 

Montant du 
loyer 

mensuel en 
euros hors 

taxes 

Montant total 
des crédits-

baux 

Montant 
total des 

loyers émis 
au 

31/03/2018 

Part du capital 
restant dû 

prévu dans les 
crédits-baux au 
1er/04/2018 

correspondant 
au montant de 

la vente 

Sarl OK 
PNEUS EST 

Lot n° 7 

194 mois à 
compter 

du 
1er/04/2010 

31/05/2026 726,88 € 141 014,72 € 69 780,48 € 58 919,98 € 

Lot n° 8 
(dénommé 
extension) 

180 mois à 
compter 

du 
1er/04/2010 

31/03/2025 1 091,47 € 196 464,60 € 104 781,12 € 78 241,54 € 

 
� PREND ACTE que les frais notariés seront acquittés par la Sarl OK PNEUS EST, auprès de Maître Catherine 

LEIDINGER, Notaire à Remilly, en charge de la rédaction de l’acte 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 0 

Ne se prononcent pas  4 

Suffrages exprimés 95 

Pour  94 

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 


