
 

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 commerciales 5,00 € 

Commerciales 25,00 € 

 

VU la délibération n°CCSDCC21056 du 22/09/2021 par laquelle l’assemblée communautaire validait l’acquisition de la 

parcelle référencée Section 4 Parcelle 61 auprès de la SAFER en vue de l’extension de la zone communautaire de DELME 

pour l’implantation de nouvelles entreprises ou activités sur le territoire. 

 

Considérant l’acquisition de la parcelle 61 section 4 (14 240 m²) par la Communauté de Communes du Saulnois auprès de la 

SAFER en date du 21/12/2021 au prix de 50 006 € 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg - Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 98 
 

Nombre de conseillers votants : 101 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 26 Janvier 2022 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 19 Janvier 2022 
 

 

POINT N° CCSDCC22009 

AGRICULTURE ET DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES  
 

 
 

Objet : Zone communautaire de Delme – Vente d’un terrain à la société « Lor’Granules » 
 



 

 

 

 

Considérant les sollicitations de Monsieur Vincent CHONE et de Monsieur Quentin REMOND en date du 21/10/2019 et du 

13/10/2021 faisant part de leur volonté d’acquérir ces parcelles en vue d’y installer une unité de production et de 

conditionnement de granulés de bois pour le chauffage domestique, et précisant les éléments suivants :  

 Dénomination de la structure : « LOR’GRANULES » 

 Activité principale : production et conditionnement de granulés de bois destinés au chauffage domestique (135 

Tonnes mensuellement au départ puis accroissement de la production) 

 Activité secondaire : création d’une filière d’exploitation et de transformation de luzerne 

 Démarrage prévu de l’activité : 15/11/2021 

 Construction d’un bâtiment destiné à l’implantation de la ligne de production, au process de séchage et au stockage 

des matériaux 

 Volonté d’acquérir partiellement les parcelles 60 et 61 pour une superficie d’environ 1 ha, avec possibilité 

d’acquisition future du foncier restant desdites parcelles. 

 



 

 

NB : Les parcelles n°60 (2500 m²) et 61 (14240m²) d’une superficie totale actuelle de 16 740 m² devront faire l’objet d’un 
arpentage afin de scinder les terrains en deux lots : environ 10 000 m² pour le projet « LOR’GRANULES » et 6 740 m² pour 
une future implantation d’entreprises ou d’activités.  
 

Considérant l’avis favorable des membres des commissions « Développement économique » et « Agriculture et 

diversification des activités agricoles » consultés par voie électronique en date du 18/01/2022 

Considérant l’avis des services de France Domaine en date du 30/06/2021 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 
 

 APPROUVER les ventes des terrains suivants : 
 

- Section 4 - parcelle n° 60 (partiellement)  
- Section 4 - parcelle n°61 (partiellement)  
 
sur la zone communautaire de DELME à la société « LOR’GRANULES » , représentée par Messieurs Vincent CHONE et 
Quentin REMOND, dirigeants, au prix de 5 €/m²HT afin d’y implanter leur unité de production et de conditionnement de 
granulés de bois à usage domestique, pour une superficie totale d’environ 10 000 m² après arpentage. 

 
 SOLLICITER le cabinet de géomètre de Dieuze en vue de la réalisation de l’arpentage nécessaire au 
découpage des parcelles 60 et 61 en deux lots et d’AUTORISER le Président à signer tous documents inhérents à la 
procédure d’arpentage ; 

 
 SOLLICITER un prestataire privé en vue de la réalisation d’une étude géotechnique (obligation instaurée par 
la loi ELAN de 2020 et imposée lors de vente de terrain) ; 

 
 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 dirigeants de la société « LOR’GRANULES » seront sollicités en cas de vente du foncier 
restant des parcelles 60 et 61 ; 

 

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

 
Après délibération, l’assemblée :  

 APPROUVE les ventes des terrains suivants : 
 

- Section 4 - parcelle n° 60 (partiellement)  
- Section 4 - parcelle n°61 (partiellement)  
 
sur la zone communautaire de DELME à la société « LOR’GRANULES » , représentée par Messieurs Vincent CHONE et 
Quentin REMOND, dirigeants, au prix de 5 €/m²HT afin d’y implanter leur unité de production et de conditionnement de 
granulés de bois à usage domestique, pour une superficie totale d’environ 10 000 m² après arpentage. 

 



 

 

 SOLLICITE le cabinet de géomètre de Dieuze en vue de la réalisation de l’arpentage nécessaire au découpage des 
parcelles 60 et 61 en deux lots et d’AUTORISER le Président à signer tous documents inhérents à la procédure 
d’arpentage ; 
 

 SOLLICITE un prestataire privé en vue de la réalisation d’une étude géotechnique (obligation instaurée par la loi 
ELAN de 2020 et imposée lors de vente de terrain) ; 
 

 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 : 

 
5. 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 ; 
 

6. 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 ; 

 
7. 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 ; 
 

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

 PREND ACTE que les dirigeants de la société « LOR’GRANULES » seront sollicités en cas de vente du foncier restant 
des parcelles 60 et 61 ; 

 

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

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président à signer toute pièce afférente à cette décision. 
 
 

 
Pour extrait conforme, 
 

        Le Président  
     
 
 
 
Jérôme END 

 
 
Résultat du scrutin : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 

Nombre de conseillers votants 101 

Ayant pris part au vote 101 

Abstention 1 

Suffrages exprimés 100 

Majorité absolue 51 

Pour 100 

Contre 0 


