
 

Par délibération n°CCSDCC11088 du 24/10/2011, l’assemblée communautaire approuvait la convention de concours 

technique avec la SAFER Lorraine, ayant pour objectif de définir les missions et les modalités d’intervention entre la CCS et la 

SAFER de Lorraine, pour parvenir à la maîtrise foncière de l’ensemble des terrains nécessaires à la réalisation du projet 

d’extension de la zone communautaire de Delme et du projet de création d’une nouvelle zone communautaire sur le canton 

de Dieuze, tenant compte des particularités agricoles ;  

 

Par délibération n° CCSDCC13060 du 24/06/2013, l’assemblée : 

 APPROUVAIT l’extension de la zone communautaire « Les Pointes St Georges » de Delme, d’une superficie de 8 ha. 

 

 AUTORISAIT le lancement d’un avis d’appel public à la concurrence dans le cadre d’une étude de faisabilité relative à 

l’extension de la zone communautaire « Les Pointes St Georges » de Delme, d’une superficie de 8 ha, en vue d’y 

accueillir les entreprises qui souhaitent s’y implanter. 

Par  délibération n° CCSDCC13081 du 5/11/2013, l’assemblée désignait le maître d’œuvre dans le cadre de la réalisation de 

l’étude de faisabilité pour l’aménagement de la zone d’activités économiques communautaire « La Sablonnière » sur les bans 

communaux de DIEUZE et de VAL-DE-BRIDE et pour l’extension de la zone d’activités économiques de DELME. 

 
Par  délibération n° CCSDCC16006 du 27/01/2016, l’assemblée validait la sollicitation de Monsieur le Préfet de la Moselle afin 

d’engager une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) pouvant conduire à l’expropriation du propriétaire des terrains cadastrés 

section 04, parcelles n° 61 et 62, nécessaires à l’extension de la zone d’activités économiques communautaire de DELME, 

dans la mesure où les négociations ne pourraient aboutir avec ce dernier ; 

 

Cependant, considérant la nécessité de faire un choix parmi les opérations éligibles au programme de subventions AMITER 

(2015-2020) du Département de la Moselle, la Communauté de Communes du Saulnois a priorisé les 3 dossiers rappelés ci-

dessous, en ne retenant pas le projet d’extension de la ZAC de Delme :  

        - Création d’une vélo route voie verte ; 

        - Création d’une cuisine centrale pour l’EPSMS du Saulnois à Albestroff ;  

        - Zone d’Intérêt Communautaire d’Amelécourt – Aménagement d’un tourne à gauche ; 

 

 Les démarches relatives au lancement de la DUP n’ont pas été engagées. 

 

A l’issue de la demande, datée du 21/10/2019, de M. Vincent CHONE et de M. Quentin REMOND qui souhaitent s’implanter 

au sein de la zone communautaire de Delme, sur une partie des parcelles stockées par la SAFER, dans le cadre d’une 

convention de stockage destinée à accompagner le développement artisanal et industriel de la CCS ; 
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Objet : Extension de la zone de Delme – Acquisition de l’intégralité de la parcelle référencée section 4 
parcelle 61  



 

 

 

Pour faire suite à la réunion qui a eu lieu entre les représentants de la CCS et de la SAFER Lorraine, en date du 5/11/2019 et 

au courrier adressé par la CCS à la SAFER en date du 9/12/2019, en vue de mener les négociations avec le propriétaire en 

indivision de la parcelle cadastrée section n° 4, parcelle n° 61, restées sans réponse ;  

 

Par délibération n°CCSDCC20001 du 21/01/2020, l’Assemblée : 
 

 AUTORISAIT, une nouvelle fois, le Président à solliciter Monsieur le Préfet de la Moselle afin d’engager une 

Déclaration d’Utilité Publique (DUP) dans le cadre de l’acquisition des terrains cadastrés section n° 04, parcelle n° 61 

d’une superficie de 14240 m² et parcelle n° 62 d’une superficie de 1848 m², comme susmentionnées, nécessaires à 

l’extension de la zone d’activités économiques communautaire de DELME. 

 

De façon concomitante, les services de la SAFER de Lorraine étaient sollicités afin de reprendre les négociations avec les 

propriétaires ci-dessous désignés : 
 

 

 

 

 

Désignation 

cadastrale 
Superficie Situation 

Propriétaires 

Exploitant actuel Titulaire 1/2 

(quote part : ½) 

Titulaire  2/2 

(quote part : ½) 

Section n° 4, 

parcelle n° 61 
14240 m² 

Zone UX du PLU 

de Delme 

Sylvie, Yvonne, Marie 

BLONPIED 

(en indivision) 

SAFER 

(en indivision) M. SPANNAGEL de 

Foville 
Section n° 4, 

parcelle n° 62 
1848 m² 

SAFER  

(en pleine propriété) 
- 



 

 

Au terme des ultimes négociations menées par la SAFER de Lorraine, pour le compte de la CCS, le 8 avril 2020, Mme Sylvie 

BLONPIED, épouse COSTELLA, acceptait la signature d’une promesse de vente, portant sur la cession de la moitié indivise de 

la parcelle sise à DELME cadastrée section n°4 parcelle 61. 

 

Cet accord conduit à la parution d’une annonce légale, dans la Moselle Agricole du 14 mai 2020, par laquelle la SAFER Grand 

Est se propose de rétrocéder ladite parcelle.  

 

Par courrier en date du 14 mai 2020, la CCS faisait acte de candidature à cette acquisition, dont les conditions, définies le 

30/11/2020, ont fait l’objet de nombreux échanges avec les exploitants agricoles implantés à proximité, et la nouvelle 

mandature, afin de tenir compte des caractéristiques suivantes : 

 

        - Exigence d’inclure une clause de compatibilité avec destination économique de ladite parcelle ; 

        - Définir les conditions de renonciation à des droits de préemption et droit au bail des locataires ; 

        - Déterminer les modalités de calcul des indemnités d’éviction et de réemploi, le cas échéant ; 

        - Nécessité pour la CCS, dans le cadre de sa stratégie foncière globale, de déterminer la réserve foncière concernée par  

          la compensation de la parcelle 61 section 4, sollicitée par l’exploitant, M. SPANNAGEL. 

 

Le 5 août 2021, la CCS accusait réception des formulaires de substitution avant levée d’option, ci-joints, rectifiés au 

04/08/2021, rappelant les conditions d’acquisition suivantes :  
 

 Coût hors frais notariés 

Part indivise SAFER 14.406,00 € comprenant le prix principal, les frais d’acquisition de la SAFER, les 

frais de stockage, ainsi que la rémunération de la SAFER. 

Part indivise COSTELLA 35.600,00 € (prix de vente) + 3.417,60 € (frais SAFER)  = 39.017,60 € hors 

indemnités d’éviction et de réemploi. 

 

Obligation de compenser au moyen de parcelles détenues par la SAFER dans un rayon de 10 km à vol d’oiseau, dans le cadre 

d’une convention de stockage de 3 années. A défaut, versement d’une indemnité d’éviction de 3.673,92 €, versée par la CCS, 

le jour de la régularisation de l’acte, et placés sur un compte séquestre. 

 

Vu l’avis de France Domaine en date du 30/06/2021, fixant la valeur vénale des terrains à aménager, sis Lieudit « la Tour de 

Donjeux » à DELME, à 300,00 € HT l’are, 

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de : 

 

 PROCEDER à l’acquisition des terrains cadastrés section 4 parcelle 61 à Delme, selon les conditions détaillées ci-
dessus ; 
 

 PRENDRE ACTE des conditions particulières indiquées sur les actes de substitution avant levée d’option ; 
 

 PRENDRE ACTE que cette rétrocession est réalisée par substitution et que les frais de notaires sont à la charge de la 
Communauté de Communes du Saulnois ; 
 

 SOLLICITER Maître Aurore KARL, Notaire à Delme, pour la rédaction de ces actes ; 
 

 L’AUTORISER à signer les actes notariés correspondants, ainsi que toutes les pièces afférentes à cette décision. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

 PROCEDE à l’acquisition des terrains cadastrés section 4 parcelle 61 à Delme, selon les conditions détaillées ci-
dessus ; 
 

 PREND ACTE des conditions particulières indiquées sur les actes de substitution avant levée d’option ; 
 

 PREND ACTE que cette rétrocession est réalisée par substitution et que les frais de notaires sont à la charge de la 
Communauté de Communes du Saulnois ; 
 

 SOLLICITE Maître Aurore KARL, Notaire à Delme, pour la rédaction de ces actes ; 
 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président à signer les actes notariés correspondants, ainsi que toutes les pièces 
afférentes à cette décision. 

 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
 

       
Le Président  
Jérôme END 

 
Résultat du scrutin : 
 

Nombre de conseillers votants 104 

Ayant pris part au vote 102 

Abstention 6 

Suffrages exprimés 96 

Majorité absolue 49 

Pour 94 

Contre 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 



 

 

 Pôle Aménagement et Développement du Territoire 


