
 

 

 
POINT N° CCSBUR19074 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 
 

 
 

Rappels : 

 

Par délibération n° CCSBUR15029 du 18/05/2015, l'assemblée :  
 

� Autorisait la vente à la SCI DUMO, de deux parcelles de terrain sises ZAEC de MORVILLE-LES-VIC, cadastrées section n° 3, 

parcelles n° 245, d’une superficie de 16029 m² et parcelle n° 234, d’une superficie de 3350 m², au prix unitaire de 1,52 € HT le 

m², correspondant à un montant global de 19379 m² x 1,52 € HT/m², soit 29 456,08 € HT, auquel s’ajoute le montant de la TVA 

en vigueur, afin de permettre à ce dernier d’y développer son activité de travaux publics. 
 

� Désignait Maître Isabelle LEHMANN, Notaire à DELME, dans le cadre de la rédaction de l’acte de vente correspondant, et 

notamment la condition suspensive « interdiction d'aliéner et d'hypothéquer, comme suit :  

 
 

 

 

« Le vendeur interdit formellement à  l’acquéreur, pour qui accepte son représentant, 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 du jour de la signature de l’acte de cession et 

ce, à peine de nullité des aliénations ou hypothèques et de révocation de la présente vente. Le vendeur précise que cette clause est une 

condition déterminante de la présente vente sans laquelle il n’aurait pas contracté. Cependant, le VENDEUR autorise la constitution 

d’hypothèque au profit de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, pour un montant principal de 279 410 euros, dont le prêt 

garanti est destiné à financer la présente acquisition et la construction du bâtiment ». 

 
Considérant l’inscription des conditions suspensives actuellement inscrites au sein du Livre Foncier, en ce qui concerne le 
bâtiment industriel initial de la SCI DUMO :  

 
Considérant la demande de l’Étude de Maître Philippe SOHLER, Notaire à Dieuze, qui  consiste à régulariser une prise de 
garantie hypothécaire relative à un prêt professionnel consenti par la BPALC à la SCI DUMO, sur une durée de 10 ans,  
inhérente à des travaux d’extension du bâtiment industriel existant sis zone communautaire de Morville-les-Vic ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver l’inscription au Livre Foncier de Morville-les-Vic de la prise de garantie hypothécaire, en garantie d’un 
prêt professionnel de 51 300 € (équipement et trésorerie), consenti par la BPALC à la SCI DUMO, sur une durée de 
10 ans, relative à l’extension du bâtiment industriel existant, appartenant à la SCI DUMO. 

 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 12 
 
Nombre de conseillers votants : 13 

 
 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 26 septembre 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 19 septembre 2019 

Objet :  Zone� communautaire� de� Morville-les-Vic� –� Bâtiment� industriel� SCI� DUMo��
Prise�de�garantie�hypothécaire�

Intitulé de la charge Bénéficiaire 
Date 

d’effet 
Date de 
début 

Date de 
fin 

Durée 

� Interdiction d’aliéner et 
d’hypothéquer 

Communauté de Communes 
du Saulnois 

 05/07/2017 05/07/2022 5 ans 

� Hypothèque 
conventionnelle 

Banque Populaire Alsace 
Lorraine Champagne 

(Moselle) 
17/05/2019    



 

 
 
 
 
 

 
� De demander l’inscription au sein de l’acte notarié initial et au sein du Livre Foncier de Morville-les-Vic, de la charge 

relative à l’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer au bénéficie de la CCS, relative à l’extension du bâtiment 
industriel existant appartenant à la SCI DUMO, pour une durée de 5 ans, à compter de la signature dudit acte. 

 
� De prendre acte que les frais notariés seront à la charge de la SCI DUMO. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’inscription au Livre Foncier de Morville-les-Vic de la prise de garantie hypothécaire, en garantie d’un 
prêt professionnel de 51 300 € (équipement et trésorerie), consenti par la BPALC à la SCI DUMO, sur une durée de 
10 ans, relative à l’extension du bâtiment industriel existant, appartenant à la SCI DUMO. 
 

� DEMANDE l’inscription au sein de l’acte notarié initial et au sein du Livre Foncier de Morville-les-Vic, de la charge 
relative à l’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer au bénéficie de la CCS, relative à l’extension du bâtiment 
industriel existant appartenant à la SCI DUMO, pour une durée de 5 ans, à compter de la signature dudit acte. 

 
� PREND ACTE que les frais notariés seront à la charge de la SCI DUMO. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Roland GEIS 
 

 

Votants 13 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 13 

Pour  13 

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 


