
 
Vu la délibération n° CCSBUR19017 du 18 mars 2019 par laquelle l’assemblée autorisait la mise à disposition, à la SAS CYBER AUTO 
PIECES, de la cellule n° 5, située au sein de l’hôtel d’entreprise de Francaltroff, cadastré section n°8, parcelle n° 200, sous la forme d’un bail de 
dérogation, à compter rétroactivement du 21/02/2019, jusqu’au 30/09/19 inclus, à titre gratuit, en précisant que la remise en état de ladite cellule 
et son entretien seront assurés aux seuls frais de la SAS CYBER AUTO PIECES : 

 

Considérant la demande de mise à disposition du local précité par M. Julien RAYMOND demeurant 5 rue Principale à 57670 
Montdidier,  par courrier du 15 janvier 2020, en vue d’y installer l’activité de sa future SARL en cours de création, dénommée 
« MECANIQUE DU SAULNOIS », dont il est l’associé unique et le gérant ;  
 
Considérant l’objet de la future SARL MECANIQUE DU SAULNOIS :   
 

 Exploitation d’un garage de réparations automobiles ; 
 Toutes activités annexes et/ou connexes se rapportant à l’objet social. 

 
Considérant que la cellule n° 5 située au sein de l’hôtel d’entreprise sis Zone Communautaire de Francaltroff est vacante ;  
 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « développement économique » de la CCS, réunie le 18 
septembre 2020 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

 D’approuver la mise à disposition de la cellule n° 5, d’une superficie de 298,50 m², située au sein de l’hôtel 
d’entreprise de Francaltroff, cadastrée section n° 8, parcelle n° 200, à la SARL dénommée « MECANIQUE DU 
SAULNOIS », en cours de création, selon les conditions précisées ci-dessous :  

 
Type de bail :  
 

 Bail dérogatoire. 
 
Durée du bail :  
 

 12 mois, renouvelable une fois un an. 
 
Date de démarrage du bail :  
 

 A définir en fonction de la date de création de la SARL. 
 
 
 
 
Montant du loyer :  
 
Afin de soutenir le démarrage de l’activité de la future SARL « MECANIQUE DU SAULNOIS », il est proposé de définir le 
montant du loyer inhérent à la mise à disposition de la cellule n° 5, objet des présentes, comme suit :  
 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 106 
 

Nombre de conseillers votants : 113 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 30 septembre  2020 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 23 septembre 2020 
 

 

 
POINT N° CCSDCC20096 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
 

 

Objet : Zone communautaire de Francaltroff – Hôtel d’entreprises – Mise à 
disposition de la cellule n° 5  



 

 

Périodes Montant du loyer mensuel en € HT (TVA en sus) 

Les 4 premiers mois 400 € 

Les 8 mois suivants 800 € 

La seconde année 800 € 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

 APPROUVE la mise à disposition de la cellule n° 5, d’une superficie de 298,50 m², située au sein de l’hôtel 
d’entreprise de Francaltroff, cadastrée section n° 8, parcelle n° 200, à la SARL dénommée « MECANIQUE DU 
SAULNOIS », en cours de création, selon les conditions précisées ci-dessous :  

 
Type de bail :  
 

 Bail dérogatoire. 
 
Durée du bail :  
 

 12 mois, renouvelable une fois. 
 
Date de démarrage du bail :  
 

 A définir en fonction de la date de création de la SARL. 
 
Montant du loyer :  
 
Afin de soutenir le démarrage de l’activité de la future SARL « MECANIQUE DU SAULNOIS », il est proposé de définir le 
montant du loyer inhérent à la mise à disposition de la cellule n° 5, objet des présentes, comme suit :  
 

Périodes Montant du loyer mensuel en € HT (TVA en sus) 

Les 4 premiers mois 400 € 

Les 8 mois suivants 800 € 

La seconde année 800 € 

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

 
Résultat du scrutin :  

 

Nombre de votants 113 

Majorité absolue 53 

Pour 103 

Contre 1 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Jérôme END 
 
 
 

 
Ampliation de la présente à :  
 
M. le Préfet de la Moselle 
Pôle « Aménagement de l’Espace et Développement economique  » de la CCS 
Pôle « Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics » de la CCS 


