
 

 
 

POINT N° CCSDCC18063 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
 
 
 
 

 
VU la délibération n° 116/2008 du bureau du 15/12/2008 par laquelle l’assemblée autorisait la commune de Dieuze, représentée par son maire, 
M. Fernand LORMANT, à faire exécuter des travaux de reconnaissance géologique, en vue de la réalisation d’un forage au grès vosgien, au sein 
de la zone communautaire de Dieuze, sur l’une des parcelles n° 233, 261, 264, 265, 266 et 267, afin de permettre à une future société ayant pour 
projet économique l’embouteillage d’eau, de s’installer éventuellement sur ladite zone ;  
 
VU la délibération n° 03/2009 du bureau du 9/02/2009 par laquelle l’assemblée vendait à la commune de Dieuze un terrain situé sur la zone 
communautaire de Dieuze, cadastré section n° 2, parcelle n°  233, représentant une emprise foncière approximative de 13 ares (soit 1300 m2), au 
prix unitaire hors taxes de 1,52 euros le m2, dans le cadre de la réalisation d’un forage au grès vosgien, réalisé par ladite commune de Dieuze, 
dans le but de permettre à une future société souhaitant implanter un projet agro-alimentaire nécessitant une importante quantité d’eau, de 
s’installer éventuellement sur ladite zone ; 
 
VU la délibération n° 19/2009 du bureau du 5/03/2009 par laquelle l’assemblée autorisait la signature d’un compromis de vente avec la société 
GFA (Groupement Forestier Saint-Augustin), dans le cadre de la cession des parcelles de terrain situées sur la zone communautaire de Dieuze, 
d’une superficie totale de 58 778 m², dont l’arpentage est en cours de réalisation, au prix unitaire hors taxes de 1,52 euros le m2, afin de 
permettre à ladite société de réaliser la construction de deux bâtiments destinés aux activités :   
 

� De prélèvement d’eau de source à hauteur de 600 000 m3 par an maximum dans la nappe de grès vosgien, par forage à créer ;  
� D’embouteillage d’eau ; 
� De logistique (stockage, quai d’enlèvement). 

 
VU la délibération n° 68/2009 du bureau 7/07/2009 par laquelle l’assemblée  autorisait le compromis de vente avec la société GFA, relatif à la 
cession d’une parcelle de terrain sis zone communautaire de Dieuze, cadastrée section n° 2, parcelle n° 274, en cours d’arpentage, d’une 
superficie de 2 435 m², au prix unitaire hors taxes de 1,52 euros le m2, afin de permettre à ladite société de réaliser la construction de deux 
bâtiments relais destinés aux activités susmentionnées ;  
 
VU la délibération n° 88/2010 du bureau du 18/10/2010 par laquelle l’assemblée : 
 

� Prenait acte de l’avis de France Domaine, en date du 13 octobre 2010,  comme suit :  
 
Désignation cadastrale des parcelles 

de terrain Superficie 
Valeur vénale en euros hors taxes 

le m² 
Valeur vénale du bien en 

euros hors taxes 
Section n° 2, parcelles n° 250, 261, 

277, 280, 281, 283 et 286 50.823 m² 3,15 € 160.000 € 

Section n° 2, parcelles n° 275 et 290 5.762 m² Euro symbolique Euro symbolique 
 

� Autorisait la vente de la totalité des parcelles susmentionnées, soit un total de 56.585 m² au prix unitaires hors taxes de 1,52 euros le 
m², soit 86.009,20 euros hors taxes, soit 102.867 euros toutes taxes comprises, à la SAS SEAA, représentée par Monsieur Henri 
SUZON, ayant l’activité suivante :  « agroalimentaire,  prélèvement d’eau de source, commercialisation et embouteillage d’eau, 
logistique et stockage dans le domaine précité », pour une valeur vénale inférieure à celle de France Domaine suscitée, aux motifs 
suivants : 

 
� Ce projet agroalimentaire, pourvoyeur de 100 emplois, est une opportunité permettant de faire face aux conséquences relatives 

aux restructurations militaires sur le territoire du Saulnois. 
 

� La Communauté de Communes du Saulnois mène une politique tarifaire attractive pour le développement économique de son 
territoire, depuis 2002, fixant le prix de cession des terrains communautaires à 1,52 euros hors taxes le m². 
 

VU la délibération n° CCSBUR11024 du bureau du 18/04/2011 par laquelle l’assemblée : 
 

� Autorisait la commune de Dieuze à entreprendre les travaux d’implantation de la future conduite d’eau servant à sécuriser 
l’approvisionnement en eau de la société SEAA,  par la mise en réseau du forage F1 bis, située sur la zone communautaire de Dieuze, 
sur les parcelles de terrain cadastrées section n° 2, parcelles n° 230, 279, 280, 281, 282. 

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 86 
 
Nombre de conseillers votants : 90 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 11 juin 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Zone communautaire de Dieuze – Projet d’embouteillage d’eau – Vente de terrain 



 

� Autorisait la mise en place d’une convention entre la commune de Dieuze et la Communauté de Communes du Saulnois, qui définit les 
conditions d’usage relatives au passage de la desserte en eau au sein de la zone communautaire de Dieuze, sur les parcelles cadastrées 
section n° 2, parcelles n° 230, 279, 280, 281, 282 au bénéfice de la société SEAA. 

 
Considérant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SAS SEAA ST AUGUSTIN, par jugement du Tribunal de Grande 
Instance de Metz du 23/01/2013, après redressement judiciaire ;  
 
Considérant que par ordonnance du TGI de Metz du 22/06/2016, l’offre de reprise de l’activité de la SAS SEAA ST AUGUSTIN, proposée par M. 
Stéfan GRUNWALD (celui-ci se réservant une faculté de substitution, conformément aux dispositions de l’article L642-9 du Code de commerce) 
a été retenue ;  
 
Considérant la délibération n° CCSDCC16091 du 18/07/2016 par laquelle l’assemblée fixait les prix de vente des terrains situés sur les zones 
communautaires de la Communauté de Communes du Saulnois (industrielles, artisanales et commerciales), comme suit : 
 

Types de zones communautaires Prix du terrain au m² en euros hors taxes 

Industrielles et artisanales 5,00 € 

Commerciales 25,00 € 

 

Considérant que la Communauté de Communes du Saulnois a l’opportunité de vendre ces terrains à M. Stéfan GRUNWALD,  

au prix de 3,15 € / m² et ainsi dynamiser le développement économique et l’emploi sur le territoire rural du Saulnois, suite aux 

restructurations militaires, au lieu des 1,52 € / m², comme initialement prévu ; 

 
Considérant que la CCS a sollicité l’avis de France Domaine, en date du 1er/06/2018, quant à la valeur vénale des terrains, 
objet des présentes ; 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée : 
 

� De vendre les parcelles de terrain suivantes au prix de 3,15 euros le m² à M. Stéfan GRUNWALD,  (celui-ci se 
réservant une faculté de substitution, conformément aux dispositions de l’article L642-9 du Code de commerce) en 
vue de lui permettre de développer son activité d’embouteillage d’eau, au sein de la zone communautaire de 
Dieuze. 

 
Désignation des parcelles de terrain :  

 

N° de la section N° de la parcelle Superficie 

02 

249 50 a 00 ca 

250 65 a 38 ca 

261 1 ha 15 a 87 ca 

275 33 a 27 ca 

277 2 ha 32 a 30 ca 

280 20 a 61 ca 

281 32 a 60 ca 

283 26 a 14 ca 

286 15 a 33 ca 

290 24 a 35 ca 

Superficie totale 6 ha 15 a 85 ca 

 
� De solliciter Maître Philippe SOLHER en vue de la rédaction de l’acte de vente correspondant, en précisant que les 

frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� AUTORISE la vente des parcelles de terrain suivantes au prix de 3,15 euros le m² à M. Stéfan GRUNWALD,  (celui-ci 
se réservant une faculté de substitution, conformément aux dispositions de l’article L642-9 du Code de commerce) 
en vue de lui permettre de développer son activité d’embouteillage d’eau, au sein de la zone communautaire de 
Dieuze. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Désignation des parcelles de terrain :  

 

N° de la section N° de la parcelle Superficie 

02 

249 50 a 00 ca 

250 65 a 38 ca 

261 1 ha 15 a 87 ca 

275 33 a 27 ca 

277 2 ha 32 a 30 ca 

280 20 a 61 ca 

281 32 a 60 ca 

283 26 a 14 ca 

286 15 a 33 ca 

290 24 a 35 ca 

Superficie totale 6 ha 15 a 85 ca 

 
� SOLLICITE Maître Philippe SOLHER en vue de la rédaction de l’acte de vente correspondant, en précisant que les 

frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votants 90 

Abstentions 6 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 82 

Pour  68 

Contre  14 

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 


