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CONTRAT DE DEPOT

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Communauté de Communes du SAULNOIS, Etablissement Public de Coopération 
Intercommunal, dont le siège est 14 Ter Place de la Saline 57170 CHATEAU-SALINS 
représentée par son Président, Monsieur Jérôme END dûment habilité par 

D’une part,

ET

La Société LUCAS PERCHES, SARL au capital de 301.400 €, dont le siège social est Le 
Moulin de Cany 57170 HAMPONT, représentée par son Gérant, Monsieur Nicolas SANTOS.

D’autre part,

Il est préalablement exposé ce qui suit :

La Communauté de Communes du Saulnois est propriétaire d’un bâtiment, ci-après 
désigné « bâtiment ASIALOR » édifié entre 2010 et 2012 par la Commune de DIEUZE sur 
la parcelle cadastrée Section 10 n° 9/1 ZAE de DIEUZE, 22 Rue Roger Husson 57260 
DIEUZE.

La propriété de ce bâtiment a été transférée par la Commune de DIEUZE à la Communauté 
de Communes du Saulnois suivant acte authentique reçu par Maître Philippe SOHLER, 
Notaire à DIEUZE, le 19 décembre 2018.

La Société ASIALOR, SARL au capital de 208.000 €, dont le siège était 22 Rue Roger Husson 
57260 DIEUZE (RCS METZ 511.170.995) a occupé ce bâtiment à compter du 1er octobre 
2012 pour y exercer une activité d’aquaculture en eau douce jusqu’à son placement en 
liquidation judiciaire par jugement de la Chambre Commerciale du Tribunal de Commerce 
de METZ du 10 décembre 2020.
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A la suite d’une ordonnance du  du Juge-Commissaire à la Liquidation Judiciaire de la 
Société ASIALOR, les actifs de cette dernière ont été cédés à la Société LUCAS PERCHES 
tels qu’ils sont inventoriés dans un procès-verbal d’inventaire établi par Maître Joseph 
TALLARICO, Huissier de Justice, en date du 24 décembre 2020, annexé aux présentes pour 
le prix total de  euros.

Le bâtiment dans lequel se trouvent ces biens n’est aujourd’hui pas autonome, étant 
précisé qu’il a été édifié sur une parcelle faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail au profit 
de la Société HENG-SIENG, voisine, dont le siège est également situé 22 Rue Roger Husson 
57260 DIEUZE.

Le bâtiment n’est donc à ce jour pas exploitable, de façon autonome, et en attendant que 
les discussions entre les différents intéressés aboutissent, il a été convenu entre les 
parties de la présente convention de dépôt.

Cela exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1

Par le présent contrat, la Communauté de Communes du Saulnois autorise la Société 
LUCAS PERCHES à maintenir dans le cadre d’un dépôt, en application des articles 1915 et 
suivants du Code Civil, dans le « bâtiment ASIALOR » les biens qu’elle a acquis de la 
SELARL SCHAMING FIDRY & CAPPELLE es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société 
ASIALOR, dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette dernière.

Il est précisé que le présent contrat concerne les biens mobiliers acquis, alors que les biens 
immeubles par destination sont devenus la propriété de la Communauté de Communes 
du Saulnois en application des articles 522 et suivants, 546, 552 et suivants du Code Civil, 
et n’ont pas pu être cédés à la Société LUCAS PERCHES ce que reconnaît cette dernière.

ARTICLE 2

La Communauté de Communes du Saulnois apportera dans la garde des biens déposés les 
mêmes soins qu’elle apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, mais il est 
rappelé qu’il s’agit d’une simple obligation de moyen.

Les parties conviennent de mettre à la charge de la Société LUCAS PERCHES la preuve 
d’un éventuellement manquement de la Communauté de Communes du Saulnois à cette 
obligation de moyens.
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ARTICLE 3

Le présent contrat de dépôt n’est pas rémunéré.

Il est conclu à la demande de la Société LUCAS PERCHES et dans son intérêt.

ARTICLE 4

Les parties conviennent que la Société LUCAS PERCHES fera assurer les biens déposés 
auprès d’une compagnie notoirement solvable.

De son côté, si la Communauté de Communes du Saulnois fait assurer les biens déposés, 
le coût de cette assurance fera partie des dépenses faites pour la conservation de la chose 
déposée, que la Société LUCAS PERCHES devra lui rembourser en application de l’article 
1947 du Code Civil.

ARTICLE 5

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter de ce jour.

Chaque partie pourra y mettre fin à tout moment par lettre recommandée avec accusé de 
réception moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

ARTICLE 6

Le présent contrat est conclu en considération des caractéristiques propres du déposant, 
la Société LUCAS PERCHES et ne pourra en conséquence, à aucun titre que ce soit, être 
cédé, transféré ou transmis à un tiers directement ou indirectement, partiellement ou 
totalement.

En revanche, la Communauté de Communes du Saulnois pourra transférer le contrat à un 
tiers en cas de cession de l’immeuble « Bâtiment ASIALOR ».

ARTICLE 7

A l’expiration du contrat, pour quelque motif que ce soit, la Société LUCAS PERCHES devra, 
à ses frais, reprendre possession des biens meubles lui appartenant, dans un délai 
raisonnable d’un mois.
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Les parties établiront, de manière contradictoire, un état des biens rendus.

ARTICLE 8

Le présent contrat est régi par le droit français.

Tout litige à son interprétation, son exécution ou sa cessation seront de la compétence 
exclusive des Tribunaux du ressort du lieu du bâtiment.

Fait à ________________
Le ___________________

En deux originaux

Pour la Communauté de Communes du 
Saulnois

Monsieur Jérôme END

Pour la Société LUCAS PERCHES
Monsieur Nicolas SANTOS


