
 
VU la délibération n° CCSDCC16091 du 18/07/2016 fixant 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 € 
 
 

VU la subdivision du terrain, sis zone communautaire de Francaltroff, cadastré section n° 8, parcelle n° 205, d’une superficie 
de 17685 m², en deux parcelles : 
 

→ L’une d’une contenance de 4800 m² ; 
→ L’autre d’une contenance de 12885 m² ; 

 

Conformément au PV d’arpentage réalisé par le cabinet de géomètres experts GEODATIS et à la Déclaration Préalable de 
division du 07/04/2020, transmise à la Mairie de FRANCALTROFF ; 
 

VU le courrier de M. Jean-Luc SIBILLE, Gérant de la SCI JLD SIBILLE (en cours d’enregistrement), sise 37 rue de Guering à 
57670 FRANCALTROFF, daté du 20/01/2020, par lequel ce dernier confirme son souhait d’acquérir un terrain viabilisé, d’une 
surface de 4800 m², au sein de la zone communautaire de Francaltroff, en vue d’y construire un bâtiment d’environ 1000 m² 
dans lequel il installera l’activité de la Sarl SIBILLE BATIMENT ;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Composition :  
 

→ 131 conseillers communautaires titulaires élus 
suite au 1er tour des élections municipales 2020 

 

→ 28 conseillers communautaires titulaires issus 
des communes devant organiser un second 
tour des élections municipales 2020 

 

→ 3 membres de l’exécutif de transition (le Président 
et 2 Vice-présidents) étaient présents, mais n’ont 
pas participé au vote 

 

Nombre de conseillers présents : 129 
 

Nombre de conseillers votants : 130 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE MIXTE 
 

Séance du 22 juin 2020 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 15 juin 2020 

 

Délibération prise suivant l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 relative à la gouvernance des EPCI à fiscalité propre 
au sein desquels au moins un conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du premier tour, entre la date fixée pour 
l’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour et l’installation du nouveau 
conseil communautaire ;  
 

POINT N° CCSDCC20032 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 
Objet : Zone� communautaire� de� Francaltroff� –� Vente� de� terrain� à� la� SCI� JLD�

SIBILLE�

Extrait zone communautaire de FRANCALTROFF 



 
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  

 

 

 

 

 

Considérant la consultation de France Domaine sur la valeur vénale dudit terrain, par courrier du 15/06/2020 ;  
 
Considérant le courrier de France Domaine, daté du 19/06/2020,  par lequel il est précisé que le prix de cession de 500 €/a 
proposé par la CCS est cohérant avec le marché foncier local. Par conséquent, la transaction n’appellera pas d’observations 
particulières. 
 
Il est proposé à l’Assemblée : 
 

� D’approuver la vente du terrain cadastré section n° 8, parcelle n° 208/35 d’une superficie de 4800 m², située 

au sein de la zone communautaire de FRANCALTROFF, à la SCI JLD SIBILLE (en cours d’enregistrement), sise 

37 rue de Guering à 57670 FRANCALTROFF, représentée par M. Jean-Luc SIBILLE, Gérant, au prix de 5 € HT 

le m², soit un montant total de 24.000,00 € HT (TVA au taux en vigueur en sus), en vue d’y implanter un 

bâtiment d’environ 1000 m² pour les activités de la Sarl SIBILLE BATIMENT. 

 

� De solliciter Maître CORNIER, de l’étude notariale d’ALBESTROFF, 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 

que les parties s’obligent à exécuter et à accomplir, élargies en ce qui concerne les SCI. 

 

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

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la vente du terrain cadastré section n° 8, parcelle n° 208/35, situé au sein de la zone communautaire de 

FRANCALTROFF, d’une superficie de 4800 m² (suivant requête en inscription déposée le 15/06/2020 et signée le 

19/06/2020 par les services du cadastre de Sarrebourg),  à la SCI JLD SIBILLE (en cours d’enregistrement), sise 37 rue 

de Guering à 57670 FRANCALTROFF, représentée par M. Jean-Luc SIBILLE, Gérant, au prix de 5 € HT le m², soit un 

montant total de 24.000,00 € HT (TVA au taux en vigueur en sus), en vue d’y implanter un bâtiment d’environ 1000 

m² pour les activités de la Sarl SIBILLE BATIMENT. 

 

� SOLLICITE Maître CORNIER, de l’étude notariale d’ALBESTROFF, 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 en ce qui 

concerne les SCI que les parties s’obligent à exécuter et à accomplir. 

 

� PREND ACTE que les frais notariés sont à la charge de l’acquéreur. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

Votants 130 

Abstentions 0 

Ne se prononce pas  0 

Suffrages exprimés 130 

Pour  130 

Contre  0 


