
 

 
 

POINT N° CCSDCC19067 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & EMPLOI 
 

 
 
 
 

 

 

Rappels :  

 

VU la délibération n° CCSDCC16096 du 26/09/2016 ;  

VU la délibération n° CCSDCC17130 du 27/12/2017 ; 

VU la délibération n° CCSDCC18115 du 17/12/2018 ; 
 

Considérant l’acte de vente n° 4368 établi par Maître Philippe SOHLER, en date du 19/12/2018,  inhérent aux différents ensembles 

immobiliers à inscrire au nom de la Communauté de Communes du Saulnois, suite au transfert de la ZAE communale de Dieuze à la CCS, 

à compter du 1er/01/2017 et notamment le bâtiment à usage industriel sis à DIEUZE – Parc d’activité, cadastré section n° 2, parcelle n° 

111/4 pour une contenance de 1182 m² ;  

 

Considérant la procédure de liquidation judiciaire en cours auprès de l’Etude NNL de Metz, concernant la SAS PREFERENCES 
FERMETURES, anciennement occupant dudit bâtiment ;  
 
Considérant le courrier du 29/04/2019 de Mme Nadine AZAMBRE, Présidente de la SAS TERRES DU SAULNOIS sise Ferme 
du Château à 57170 CHAMBREY, par lequel cette dernière sollicite la CCS dans le cadre de l’occupation du bâtiment, objet 
des présentes, afin de développer ses activités de préparation, transformation, conditionnement, commercialisation de tout 
produit issu de la culture de rhubarbe et d’autres fruits et légumes ;  
 
Considérant que le liquidateur judiciaire, par courrier du 11/06/2019, autorise la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec 
la SAS TERRES DU SAULNOIS, dans la mesure où cette dernière s’engage à préserver les actifs de la SAS PREFERENCES 
FERMETURE jusqu’à leur réalisation ;  
 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « développement économique et emploi » du 23/09/2019 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la mise à disposition du bâtiment identifié « PREFERENCES 
FERMETURES » sis zone communautaire de DIEUZE, sous la forme d’un bail de dérogation, à la SAS TERRES DU SAULNOIS, 
selon les conditions précisées ci-dessous :  
 
Désignation du bien loué :  

Bâtiment situé au 2b rue Roger HUSSON – Zone communautaire de DIEUZE, cadastré section n° 2, parcelle n° 111, d’une 
superficie de 1182 m². 

 
Détail des superficies et destination :  
 

Description des surfaces Superficie Destination 

Hall n° 1 168,68 m² SAS Terres du Saulnois 

Hall n° 2 122,26 m² Liquidateur judiciaire 

 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 82 
 
Nombre de conseillers votants : 85 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 30 septembre 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : le 20/09/2019 

Objet :  Zone� communautaire� de� DIEUZE� –� Bâtiment� identifié� «�Préférences�
Fermetures�»�-�Mise�à�disposition�sous�la�forme�d’un�bail�de�dérogation�à�la�SAS�
Terres�du�Saulnois�



 

 
 
 
Durée du bail dérogatoire :   
 
Le présent bail est consenti pour une durée de 7 mois, à compter rétroactivement du 1er juillet 2019  pour se terminer le 31 
janvier 2020 inclus, étant entendu que le mois de juillet 2019 est gratuit en terme de loyer. 
 
Montant du loyer : 
 
Le présent bail dérogatoire est consenti moyennant un loyer mensuel de  260,59 € HT (TVA en sus). 
 
Echéances de paiement des loyers :  
 
Mois échu, à compter du 1er/08/2019. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la mise à disposition du bâtiment identifié « PREFERENCES FERMETURES » sis zone communautaire de 
DIEUZE, sous la forme d’un bail de dérogation, à la SAS TERRES DU SAULNOIS, selon les conditions mentionnées 
plus haut. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 
 
 
 

Votants 85 

Abstentions 2 

Ne se prononcent pas  3 

Suffrages exprimés 80 

Pour  80 

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 


