
 
 

Rappels :  
 
Suite au transfert, en application de la loi NOTRe, de la ZAEC de DIEUZE à la CCS, à compter du 01/01/2018, par acte notarié n°4368 du 
19/12/2018, cette dernière s’est substituée de plein droit à la commune de DIEUZE dans les droits et obligations attachés aux biens mis à 
disposition et cédés. A ce titre ont été transférés à la CCS : les contrats d’emprunts et autres engagements tels que les baux en cours ; 
 
Dans ce cadre, la CCS a poursuivi l’exécution du bail professionnel conclu le 1er mai 2016 entre la Commune de DIEUZE et la société 
PREFERENCE FERMETURES, portant location, à titre professionnel, de l’ensemble immobilier sis 2 rue Roger Husson à DIEUZE, cadastré 
section n°2 parcelle n°111, d’une superficie de 11 a 82 ca, comprenant une construction immobilière de 290,94 m², pour une durée de 9 
années, moyennant un loyer mensuel de 430,00 €, révisable automatiquement suivant la variation de l’indice du coût de la construction ; 
 
Considérant le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire prononcé par le TGI de Metz, référencé 795145945 en date du 03/04/2019, à 
l’encontre de la SAS PREFERENCE FERMETURE ; 
 
Considérant le courrier de l’Etude NNL, mandataire judiciaire chargé de la liquidation de la société PREFERENCE FERMETURES, daté du 
2/03/2020, par lequel ce dernier confirme à la CCS que la vente des biens appartenant à la SAS FERMETURE PREFERENCES et la restitution 
des clés des locaux étant intervenus, la CCS retrouve la pleine jouissance dudit bâtiment ;  
 
Par délibérations n° CCSDCC19067 du 30/09/2019 et n°CCSBUR20018 du 03/03/2020, l’assemblée  approuvait la mise à disposition de ce 
bâtiment sis zone communautaire de Dieuze, sous la forme de baux de dérogation, à la SAS TERRES DU SAULNOIS, selon les conditions 
rappelées ci-dessous :  
 

 1er Bail dérogatoire 2nd Bail dérogatoire 

Durée  

7 mois, à compter rétroactivement du 
1er/07/2019 pour se terminer le 31/01/2020 
inclus, étant entendu que le mois de juillet 

2019 était gratuit en terme de loyer. 

Du 1er/02/2020 au 30/06/2020 

Surface concernée Hall n°1 d’une superficie de 168,68 m² Totalité du bâtiment 

Conditions financières 

Loyers mensuels de 260,59 € HT (TVA en sus). 

 

Mise à disposition à titre gracieux en contre partie 
de la prise en charge de la remise en état des 
parties extérieures à l’arrière du bâtiment et de 

l’intérieur du bâtiment 

 
 
 
 

 
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° CCSDCC20033 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
 

Objet : 
 

Zone� communautaire� de� DIEUZE� –� Bâtiment� identifié� «�Préférence�
Fermeture�»�-�Mise�à�disposition�



 
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  

 

 
 
 
 
Au terme de ces baux dérogatoires, par courrier en date du 15 mai 2020, la SAS TERRES DU SAULNOIS a sollicité la CCS en 
vue de la conclusion d’un nouveau contrat portant sur l’occupation de l’intégralité dudit bâtiment,  pour une durée minimale 
de 3 ans. 
 
Il est proposé à l’Assemblée : 
 

� De renouveler la mise à disposition du bâtiment identifié « PREFERENCE FERMETURES » sis zone 

communautaire de Dieuze à la SAS TERRES DU SAULNOIS, selon les conditions suivantes :  

 

Forme de contrat → Bail commercial  

Durée  → 3/6/9 ans  

Conditions financières → Loyer mensuel révisable de 450,00 € HT (TVA en sus) 
 

� De solliciter un notaire dans le cadre de la rédaction de l’acte correspondant. 

 
� De prendre acte que les frais notariés seront à la charge du locataire. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le renouvellement de la mise à disposition du bâtiment identifié « PREFERENCE FERMETURES » sis 

zone communautaire de Dieuze à la SAS TERRES DU SAULNOIS, selon les conditions suivantes : 

 

Forme de contrat → Bail commercial  

Durée  → 3/6/9 ans  

Conditions financières → Loyer mensuel révisable de 450,00 € HT (TVA en sus) 
 

� SOLLICITE Maître Philippe SOHLER, Notaire à Dieuze dans le cadre de la rédaction de l’acte correspondant. 

 

� PREND ACTE que les frais notariés seront à la charge du locataire. 

 

� 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 2 

Ne se prononce pas  4 

Suffrages exprimés 124 

Pour  122 

Contre  2 


