
 

 
 
 

 

 
 
VU la délibération n° CCSDCC17078 du 3/07/2017 par laquelle l’assemblée  approuvait la vente du terrain cadastré section n° 3, parcelle n° 319/90, 
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, soit un montant total de 15 685 euros HT (TVA en sus) ;  
 

VU l’acte de vente correspondant n° 10689404 du 23/02/2018 et notamment le paragraphe intitulé « Interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer » qui 
précise : « … » « Le VENDEUR donne toutefois d’ores et déjà son autorisation pour la vente par l’acquéreur à une SCI à constituer, dans laquelle 
l’acquéreur détiendra 99 % des parts sociales de ladite SCI, ainsi que pour la prise d’hypothèque par tout établissement financier en garantie d’un prêt 
par l’acquéreur et /ou ladite SCI pour l’acquisition et la construction du bâtiment à édifier sur le terrain, objet des présentes ».  
 

Pour faire suite à la demande de Monsieur LAMBERT qui souhaite faire un apport en société,  plutôt qu’une vente à une SCI - 
comme prévu initialement - dans laquelle il serait associé en tant que personne physique à hauteur de 99 % ;  
 

Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « développement économique et emploi » réunis le 
23/05/2018 ;  
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée : 
 

� D’approuver l’avenant n° 1 à l’acte de vente n° 10689404 du 23/02/2018 par lequel la CCS autorise Monsieur 
LAMBERT à faire un apport en société, en lieu et place d’une vente à une SCI, dans laquelle il est associé en tant que 
personne physique à hauteur de 99 %, dans le cadre du financement de son projet, objet des présentes ; 

 

� De maintenir la clause restrictive suivante : « Le VENDEUR interdit formellement à l’ACQUEREUR, ou à ses ayants 
droits, ce que l’acquéreur accepte, d’aliéner l’immeuble vendu, que cette aliénation soit totale ou partielle, à titre 
gratuit ou à titre onéreux, pendant une période de 5 ans, à compter de ce jour et ce, à peine de nullité des 
aliénations ou hypothèques et de résolution de la présente vente ». 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’avenant n° 1 à l’acte de vente n° 10689404 du 23/02/2018 par lequel la CCS autorise Monsieur 
LAMBERT à faire un apport en société, en lieu et place d’une vente à une SCI, dans laquelle il est associé en tant que 
personne physique à hauteur de 99 %, dans le cadre du financement de son projet, objet des présentes ; 

 
� APPROUVE le maintien de la clause restrictive suivante : « Le VENDEUR interdit formellement à l’ACQUEREUR, ou à 

ses ayants droits, ce que l’acquéreur accepte, d’aliéner l’immeuble vendu, que cette aliénation soit totale ou partielle, 
à titre gratuit ou à titre onéreux, pendant une période de 5 ans, à compter de ce jour et ce, à peine de nullité des 
aliénations ou hypothèques et de résolution de la présente vente ». 

 
� PREND ACTE que toutes les autres clauses de l’acte de vente n° 10689404 restent inchangées. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 15 
 
Nombre de conseillers votants : 16 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 28 mai 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

POINT N° CCSBUR18038 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

Objet :  Zone communautaire de Delme – Vente d’un terrain à M. Jérémy LAMBERT – Acte de vente n° 
10689404 - Avenant n° 1 

Pour  16 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 16 

Ne se prononcent pas  0 



 

 
 
 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 
 

 
 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Maître Aurore KARL, Notaire 
� Pôle « développement économique et emploi » 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » 


