
 
 

Vu la délibération n° 44/2010 prise en conseil communautaire du 25 octobre 2010 par laquelle l’Assemblée autorisait la mise à disposition du 
bâtiment relais sis zone communautaire de Morville-les-Vic, hôtel d’entreprises – 2ème tranche, d’une superficie de 1177 m², cadastré section 
n° 33, parcelles n° 229/57, d’une superficie de 8187 m² ayant pour objet : « l’exploitation d’une activité d’achat et vente, sédentaire et 
ambulant, d’habillement, vêtements de travail, articles de protection et de sécurité, produits d’entretien, brosserie et cosmétiques, la 
promotion de ces mêmes produits et la distribution de ces produits pour son compte et toute autre société, à l'exclusion de tous autres 
commerces », à la SARL TEXLOC, représentée par M. Jean-Marc BOUSSEAU, sous la forme d’un contrat de crédit-bail, suivant les conditions 
financières rappelées ci-après, sur une durée de 113 mois, à compter du 1er novembre 2010 jusqu’au 31 mars 2020, comme suit : 
 

Période de remboursement 
Loyer mensuel en euros 

hors taxes 
Loyer mensuel en euros toutes taxes 

comprises 

Du 1er novembre 2010 au 31 mai 2011 (soit 7 
mois) 

6.519,04 € 7.796,77 € 

Du 1er juin 2011 au 31 mars 2020 (soit 106 mois) 3.259,52 € 3.898,38 € 
 
Vu la délibération n° CCSDCC11060 du 30 mai 2011 par laquelle l’Assemblée approuvait l’avenant n° 1 au crédit-bail initial, conformément au 
tableau susmentionné, à compter du 1er novembre 2010, pour une durée de 113 mois, en contrepartie des loyers rappelés ci-dessous, 
conformément à l’avis de France Domaines en date du 23 mars 2011 : 
 

Période de remboursement 
Loyer mensuel en euros 

hors taxes 
Loyer mensuel en euros toutes taxes 

comprises 

Du 1er novembre 2010 au 31 mai 2011 (soit 7 
mois) 

6.108,76 € 7.306,07 € 

Du 1er juin 2011 au 31 mars 2020 (soit 106 mois) 3.054,38 € 3.653,03 € 

 

Considérant que le crédit-bail correspondant, enregistré sous le n° 00272 le 09/11/2011, en l’étude notariale de Me C. 
LEIDINGER à REMILLY, prévoit en son titre II article 18 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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° CCSDCC20034 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI  

 
Objet : 
 

Zone� communautaire� de� Morville-les-Vic� –� Bâtiment� identifié� «�Texpro�»��
Réalisation�de�la�promesse�de�vente�



 
 

 

 
 
Considérant, par ailleurs, que l’article 10 du titre III de l’avenant au crédit-bail précité, répertorié sous le n°318 du 25/11/2011, 
en l’étude de Me P. SOHLER, Notaire à DIEUZE, dispose :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considérant que le terme du crédit-bail, objet des présentes, était fixé le 31/03/2020 ; 
 
Considérant que par mail en date du 12 mars 2020, M. Jean-Marc BOUSSEAU, Gérant de la SARL TEXLOC, fait part à la CCS 
de son souhait de voir exécuter la promesse de vente décrite ci-dessus ; 
 

Considérant que les services de France Domaine ont été sollicités, par courrier du 17/04/2020, en vue de connaître 
l’estimation de la valeur vénale de ce bien ; 
 

Vu l’avis favorable des vice-présidents réunis le 8 juin 2020 ; 
 

Il est proposé à l’Assemblée : 
 

� D’approuver la réalisation de la promesse de vente inhérent à la mise à disposition du bâtiment relais identifié 

TEXPRO sis zone communautaire de MORVILLE-LES-VIC, selon les conditions susmentionnées et figurant au 

sein du crédit-bail précité. 
 

� De solliciter Maître Philippe SOHLER, notaire à Dieuze, dans le cadre de la rédaction de l’acte correspondant. 
 

� De prendre acte que les frais notariés sont à la charge du CREDIT-PRENEUR. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la réalisation de la promesse de vente inhérente à la mise à disposition du bâtiment relais identifié 

TEXPRO sis zone communautaire de MORVILLE-LES-VIC, selon les conditions susmentionnées et figurant au sein du 

crédit-bail précité. 
 

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

� PREND ACTE que les frais notariés sont à la charge du CREDIT-PRENEUR. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Roland GEIS 

 

 
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  

Votants 130 

Abstentions 1 

Ne se prononce pas  3 

Suffrages exprimés 126 

Pour  124 

Contre  2 


