
 

 

Vu la délibération n°CCSBUR12008 du 23/01/2012, par laquelle 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 : 

 « Plateformage » 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 ; 

VU la délibération n°CCSDCC16091 du 18/07/2016, par laquelle 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 13/07/2021, Monsieur Bernard TORREILLES, dirigeant de la SAS TORREILLES CONSTRUCTION dont 
le siège social est situé à la Zone Artisanale de LINCHAMPS BAS 54280 CHAMPENOUX, informait la CCS de son souhait 
d’acquérir le terrain cadastré section n°33 parcelles 251, situé au sein de la zone communautaire de Morville-lès-Vic (plateau 
haut). 
 
Aussi, Monsieur TORREILLES, par mail du 07/08/2021, a confirmé son intérêt pour acquérir une partie de la parcelle section 
n°33 n°255, située en face du terrain en question. 
 
L’entreprise TORREILLES CONSTRUCTION, spécialisée dans la charpente, l’ossature et le bardage bois compte aujourd’hui 
une trentaine de salariés, et exerce au niveau national. 
L’acquisition de ces parcelles permettrait à l’entreprise d’implanter une unité de production supplémentaire (acquisition d’une 
machine spécifique) permettant de répondre plus facilement à ses marchés nationaux. L’implantation dans le Saulnois, 
territoire proche de leur siège social, faciliterait l’interaction entre les deux sites. L’embauche d’une dizaine d’emplois 
supplémentaires à moyen terme est prévue. 
 
Sur la parcelle 251 (d’une superficie de 10 946 m²), il est prévu la construction d’un bâtiment de 5 000 m² (bureaux, ateliers, 
garage). 
 
Sur la parcelle 255 découpée (superficie d’environ 4000 m²), destinée essentiellement au stockage et expédition des 
commandes, un second bâtiment de stockage (1000 m² environ) sera construit à plus long terme  
 
NB : La parcelle 255, d’une superficie actuelle de 8 951 m², est actuellement viabilisée. Elle fera l’objet d’un arpentage visant 
à scinder le lot en deux :  3951 m² pour la société TORREILLES et 5 000 m² destiné à un autre projet d’intérêt public. 
 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg - Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 94 
 

Nombre de conseillers votants : 101 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 22 Septembre 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 15 Septembre 2021 
 

 

 

POINT N° CCSDCC21067 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 

Objet : Zone communautaire de Morville-lès-Vic – Vente de parcelles à la société TORREILLES 
CONSTRUCTION 



 

 

 

 
 

 
Considérant la lettre d’intention d’achat de Monsieur TORREILLES en date du 13/07/2021, confirmée par mail en date du 
07/08/2021, 
 
Considérant l’obligation de saisine des services de France Domaines quant à la valeur vénale de ces terrains,  
 
Considérant l’avis favorable de la commission « Développement Economique », réunie le 01/09/2021 ; 
 
 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 
 

 APPROUVER les ventes des terrains suivants : 
 

- Lot 1 – section 33- parcelle n° 251 d’une superficie de 10 946 m² 
- Lot 5 - section 33 – parcelle 255 à découper pour une surface prévisionnelle avant arpentage de 3 951 m² 
 
sur la zone communautaire de MORVILLE LES VIC à la société TORREILLES TOITURES:, représentée par Monsieur 
Bernard TORREILLES dirigeant, au prix de 5 €/m²HT afin d’y implanter son entreprise de toitures, ossatures et bardage 
bois pour y implanter une unité de production et d’un espace de stockage, pour une superficie totale d’environ 14 897 
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 au 

découpage de la parcelle 255 de deux lots 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 terrains sur la zone communautaire de MORVILLE-LES-VIC, à la société TORREILLES 

TOITURES, représentée par Monsieur Bernard TORREILLES dirigeant, afin d’y implanter son entreprise de toitures, 

ossatures et bardage bois pour y implanter une unité de production et d’un espace de stockage, pour une superficie 

totale d’environ 14 897 m² avant arpentage, selon les caractéristiques suivantes : 

 

Références terrains Lot 1 : Section 33 – Parcelle n°251  Lot 5 : Section 3 – Parcelle n° 255 

Prix du m² HT 5,00 € 5,00 € 

Surface cédée en m² 10.946 m²  

 

surface prévisionnelle avant arpentage 

de 3.951 m² 

Prix de vente total HT 74.485,00 € 
  

 TVA en sus 

 

 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 au 

découpage de la parcelle 255 de deux lots 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 le Président ou Vice-Président à signer toute pièce afférente à cette décision. 

 

Pour extrait conforme, 
 

       
Le Président  
Jérôme END 

 
Résultat du scrutin : 
 

Nombre de conseillers votants 101 

Ayant pris part au vote 99 

Abstention 0 

Suffrages exprimés 99 

Majorité absolue 50 

Pour 98 

Contre 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


