
 
Rappel : 

Par délibération n°CCSBUR12008 du 23/01/2012, l’assemblée approuvait l’aménagement du plateau haut relatif à la création 

de la 3ème tranche de la ZAC de Morville-lès-Vic, comme suit : 

 Plate formage du terrain ; 

 Aménagement d’un nouvel accès depuis la zone existante et depuis la route d’accès principale ; 

 Extension de l’ensemble des réseaux des tranches 1 et 2 ; 

 Réalisation d’un aménagement paysager des espaces publics ; 

 Traitement de la cohérence d’ensemble de la zone d’aménagement concertée de Morville-lès-Vic ; 

De plus, par délibération n°CCSDCC16091 du 18/07/2016, 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 artisanales 5,00 € 

Commerciales 25,00 € 

 

Par courrier en date du 26/03/2021, Messieurs Bertrand et Philippe BLAISIN, dirigeants de la société ETR BLAISIN et de la 
future SCI BLANCHE-FONTAINE au capital de 1000 €, informaient la CCS de leur souhait d’acquérir les terrains cadastrés 
section n°33 situés au sein de la zone communautaire de Morville-lès-Vic (plateau haut) et référencés ci-dessous : 
 

- Lot 8 parcelle n° 256 d’une superficie de 2 780 m2 
- Lot 4 parcelle n° 249 d’une superficie de 5 178 m2 
- Lot 13 d’une surface prévisionnelle avant arpentage de 5180 m2 
- Lot 14 d’une surface prévisionnelle avant arpentage de 5180 m2 

 
 
Ces demandes d’acquisition visent à l’implantation de deux projets : 
 

1. A court terme (2021/2022) : implantation de l’entreprise de travaux publics ETR BLAISIN sur les lots 4, 13 et 14.  
 
En effet, l’entreprise BLAISIN, actuellement basée à GREMECEY, spécialisée dans le terrassement, la voirie et les réseaux 
divers, manque de place, ce qui a pour conséquence de freiner ses velléités de développement. 
 
L’acquisition de ces parcelles permettrait à l’entreprise non seulement de se développer mais aussi de pérenniser son 
implantation dans le Saulnois. L’entreprise compte aujourd’hui 22 salariés et vise à l’embauche d’au moins 5 à 10 emplois 
supplémentaires à moyen terme. 
 
Il est prévu la construction d’un bâtiment de 600 m² (bureaux, ateliers, garage) et d’un second bâtiment (équipé de toiture 
photovoltaïque) d’une superficie d’environ 1500 m² pour le stockage des matériels. 
 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 110 
 

Nombre de conseillers votants : 116 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 14 avril 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 07 avril 2021 
 

 

POINT N° CCSDCC21026 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 

Objet : Zone Communautaire de Morville-lès-Vic – Vente de parcelles à l’ETR BLAISIN (SCI BLANCHE 
PORTE) 



 

 

NB : Les lots 13 et 14 faisant partie de notre future tranche non réalisée à ce jour, les accès aux terrains se feront par les lots 4 
et 8, viabilisés aujourd’hui. Aussi, les acquisitions des lots 13 et 14 n’engageront pas de travaux de réseaux ni de voirie de la 
part de la Communauté de Communes. Seul l’arpentage desdites parcelles sera à la charge de celle-ci. 
 
 

2. A moyen terme (2022/2024) : construction d’un bâtiment à vocation artisanale en vue de location de cellulles. 
 
Dans un second temps, les porteurs de projet souhaitent construire un bâtiment destiné à la location de cellules pour des 
artisans, sur le lot 8 parcelle n° 256. 
 
La réalisation de trois ou quatre cellules est envisagée par le porteur de projet lui permettant d’accueillir des artisans. 
 
 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 
 

 APPROUVER les ventes des : 
 

- Lot 8 parcelle n° 256 d’une superficie de 2 780 m² 
- Lot 4 parcelle n° 249 d’une superficie de 5 178 m² 
- Lot 13 d’une surface prévisionnelle avant arpentage de 5180 m² 
- Lot 14 d’une surface prévisionnelle avant arpentage de 5180 m², situés section 33 de la zone communautaire de 

MORVILLE LES VIC à la SCI BLANCHE-FONTAINE, représentée par Messieurs Bertrand et Philippe BLAISIN, au prix 
de 5 €/m²HT afin d’y implanter leur entreprise de travaux publics ETR BLAISIN, de développer des bâtiments 
artisanaux sous formes de cellules à louer pour de nouvelles entreprises ou artisans, pour une superficie totale 
d’environ 18 318 m² avant arpentage. 

 
 SOLLICITER l’avis des services de France Domaine ; 
 
 SOLLICITER le cabinet de géomètre GEODATIS de Dieuze en vue de la réalisation de l’arpentage nécessaire des lots 

13 et 14 et d’AUTORISER le Président à signer tous documents inhérents à la procédure d’arpentage. 
 

 SOLLICITER l’étude de Maître KARL, notaire à DELME, en vue de la rédaction de l’acte de vente correspondant et 
incluant notamment les clauses suivantes : 

 
1. 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 nullité des aliénations ou hypothèques et de 
révocation de la vente. 
 

2. Pacte de préférence : l’ACQUEREUR 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 connaître au 
VENDEUR le prix demandé ou offert, ainsi que les modalités de paiement de toutes autres conditions auxquelles 
il serait disposé à traiter. 

 
3. Respect du règlement de la zone : l’ACQUEREUR s’engage à respecter les règlements d’urbanisme en vigueur 

au sein de la zone ainsi que toutes autres règles ou dispositions concernant le site. 
 

4. De se mettre en conformité vis-à-vis des assurances en responsabilités et en dommages. 
 

 PRENDRE ACTE que les frais notariés seront à charge de l’ACQUEREUR. 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 
 

 APPROUVE les ventes des : 
  
- Lot 8 parcelle n° 256 d’une superficie de 2 780 m² 
- Lot 4 parcelle n° 249 d’une superficie de 5 178 m² 
- Lot 13 d’une surface prévisionnelle avant arpentage de 5180 m² 
- Lot 14 d’une surface prévisionnelle avant arpentage de 5180 m², situés section 33 de la zone communautaire de 

MORVILLE LES VIC à la SCI BLANCHE-FONTAINE, représentée par Messieurs Bertrand et Philippe BLAISIN, au prix 
de 5 €/m²HT afin d’y implanter leur entreprise de travaux publics ETR BLAISIN, de développer des bâtiments 
artisanaux sous formes de cellules à louer pour de nouvelles entreprises ou artisans, pour une superficie totale 
d’environ 18 318 m² avant arpentage. 

 



 

 

 SOLLICITE l’avis des services de France Domaine ; 
 
 SOLLICITE le cabinet de géomètre GEODATIS de Dieuze en vue de la réalisation de l’arpentage nécessaire des lots 

13 et 14 et d’AUTORISER le Président à signer tous documents inhérents à la procédure d’arpentage. 
 

 SOLLICITE l’étude de Maître KARL, notaire à DELME, en vue de la rédaction de l’acte de vente correspondant et 
incluant notamment les clauses suivantes ; 

1. 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 nullité des aliénations 
ou hypothèques et de révocation de la vente. 
 

2. Pacte de préférence : l’ACQUEREUR 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 
connaître au VENDEUR le prix demandé ou offert, ainsi que les modalités de paiement de toutes autres 
conditions auxquelles il serait disposé à traiter. 

 
3. Respect du règlement de la zone : l’ACQUEREUR s’engage à respecter les règlements d’urbanisme en 

vigueur au sein de la zone ainsi que toutes autres règles ou dispositions concernant le site. 
 

4. De se mettre en conformité vis-à-vis des assurances en responsabilités et en dommages. 
 

 PREND ACTE que les frais notariés seront à charge de l’ACQUEREUR. 
 

 AUTORISE son Président ou son Vice-Président délégué à signer tout document afférent à cette décision. 
 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
 

Résultat du scrutin :        
Le Président  
Jérôme END 

Nombre de votants 116 

Majorité absolue 57 

Pour 112 

Contre 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Aménagement et Développement du Territoire 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 

 


