
 

Rappels :  
 

VU la délibération n° 70/2009 du 23/11/2009, par laquelle l’assemblée approuvait la création  d’une seconde zone d’activités et d’un 

rondpoint communautaires sur le canton de Dieuze ;  
 

VU 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 CCS (industrielles, artisanales et commerciales), comme suit :  
 

Type de zone communautaire Prix du terrain au m² en € HT 

Industrielles et commerciales 5,00 € 

Commerciales 25,00 € 

 

Considérant le courrier de Monsieur SIX, Chef d’agence EUROVIA dont le siège social est situé au 18 Place de l’Europe à 
RUEIL MALMAISON (92500), par lequel ce dernier confirme l’achat de deux terrains situés au sein de la zone « la 
Sablonnière » de Dieuze, cadastré section n° 1, parcelle n° 212 d’une superficie de 5002 m² et parcelle n° 213, d’une 
superficie de 5784 m², au prix de 5 € HT le m² ;  
 
Considérant la consultation de France Domaines quant à la valeur vénale de ces terrains, par courrier du 29/01/2020 ;  
 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « développement économique et emploi » réunie le 
29/01/2020 ; 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée : 
 

� D’approuver la vente des terrains susmentionnés situés au sein du lotissement « la Sablonnière » de Dieuze,  à la 
société EUROVIA (groupe VINCI) ayant pour activité la conception, la construction et l’entretien des infrastructures 
de transport et des aménagements urbain, au prix de 5 euros hors taxes le m², soit 10786 m² x 5 € HT/m² = 53 930 
euros HT (TVA au taux en vigueur en sus). 

 

� De solliciter un notaire dans le cadre de la rédaction de l’acte de vente correspondant qui devra mentionner que la 
vente est faite sous les charges et conditions particulières suivantes que les parties s’obligent à exécuter et à 
accomplir, à savoir :  

 
Interdiction d’aliéner et d’hypothéquer : 
 
Le VENDEUR interdit formellement à l’acquéreur d’aliéner l’immeuble vendu, que cette aliénation soit totale ou partielle, à 
titre gratuit ou 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 vente. « … ». 
 
Pacte de préférence :  
 
L’acquéreur déclare prendre l’engagement, à compter de ce jour inclusivement et pour une durée de 15 ans, pour le cas où il 
se déciderait à vendre l’immeuble, objet des présentes, même par fractions, de gré à gré ou aux enchères publiques, qu’il ait 
ou non reçu des offres de tiers, de faire connaitre au Vendeur le prix demandé ou offert, ainsi que les modalités de paiement 
de toutes  autres conditions auxquelles il serait disposé à traiter. 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148  
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 91 
 
Nombre de conseillers votants : 93 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 04 mars 2020 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 26 février 2020 

 
 

POINT N° CCSDCC20012 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
 
 

Objet : Lotissement	 la	 Salonnière	 à	 DIEUZE	–	 Vente	 d’un	 terrain	 à	 la	 société	
Eurovia	(groupe	VINCI)		



Ampliation de la présente à : 
 
M. le Préfet de la Moselle 
Pôle « développement économique et emploi » de la CCS 
Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 
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Respect du règlement de zone 
 
Se mettre en conformité vis-à-vis des assurances en responsabilité et en dommages  
 

� De prendre acte que les frais notariés seront à la charge de l’acquéreur. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la vente des terrains cadastrés section n° 1, parcelle n° 212 d’une superficie de 5002 m² et parcelle n° 
213, d’une superficie de 5784 m² situés au sein du lotissement « la Sablonnière » de Dieuze,  à la société EUROVIA 
(groupe VINCI) ayant pour activité la conception, la construction et l’entretien des infrastructures de transport et des 
aménagements urbain, au prix de 5 euros hors taxes le m², soit 10786 m² x 5 € HT/m² = 53 930 euros HT (TVA au 
taux en vigueur en sus). 

 

� AUTORISE le Président à solliciter un notaire dans le cadre de la rédaction de l’acte de vente correspondant qui 
devra mentionner que la vente est faite sous les charges et conditions particulières susmentionnées,  que les parties 
s’obligent à exécuter et à accomplir.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Roland GEIS 

Votants 93 

Abstentions 2 

Ne se prononce pas  4 

Suffrages exprimés 87 

Pour  87 

Contre  0 


