
 
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 € 

 

Considérant la délibération N° CCSDCC21018 du 24/03/2021, autorisant la vente des parcelles section 33, n°253 et n°254 de 

la zone communautaire de MORVILLE LES VIC, à la SAS HEXAGRAIN, représentée par Monsieur ARNOULD, au prix de 5 € le 

m², afin d’y implanter son activité de « négoce » et « commerce de gros » pour une superficie totale de 17 581 m², selon les 

caractéristiques suivantes : 

 

 

Surface cédée : 17 581 m² 

Prix de vente : 87 905 € HT 

Acte de vente signé en date du 21/12/2021 

 

 

 

Contexte : 

Les actes de vente des terrains des zones communautaires comprennent systématiquement une clause d’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 

de nullité des aliénations ou hypothèques et de révocation de la vente… ». 

 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg - Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 95 

Nombre de conseillers votants : 99 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 23 Mars 2022 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 16 Mars 2022 
 

 

POINT N° CCSDCC22020 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
 

 
 

Objet : Zone de Morville-lès-Vic – Autorisation de procuration donnée au Président de la Communauté 
de Communes du Saulnois pour renoncer à la disposition d’interdiction d’aliéner et 
d’hypothéquer, concernant les ventes des parcelles n°253 et n°254 à la société HEXAGRAIN 
(cession de 1er rang au profit de l’organisme bancaire) 
 



 

 

Ces mentions ont été portées à l’acte de vente du 21 décembre 2021, tout comme le pacte de préférence de rachat. 

Or à l’époque de la rédaction de l’acte, il n’avait pas été porté à connaissance du notaire par les organismes bancaires, la 

nécessité de constituer, pour les contrats de prêt ayant financés l’achat de ces parcelles, une hypothèque de 1er rang, en l’état 

impossible à inscrire au livre foncier. 

Il convient donc d’autoriser la cession de rang de l’hypothèque au profit de l’organisme bancaire à travers la signature d’une 

procuration de Monsieur le Président de la CC du Saulnois. 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 

 APPROUVER les conditions modificatives de l’acte de vente à la SAS HEXAGRAIN ; 

 

 AUTORISER le Président à signer la procuration visant à autoriser la constitution d’hypothèques sur l’immeuble 

acquis par la SAS HEXAGRAIN au profit de l’organisme bancaire ; 

 

 DE RENONCER à faire valoir à l'encontre des établissements bancaires ou prêteurs le droit à la résolution et la 

restriction au droit de disposer en garantie de l’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer et du pacte de préférence 

constitué au profit de la communauté de communes du Saulnois. 

 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

 APPROUVE les conditions modificatives de l’acte de vente à la SAS HEXAGRAIN ; 

 

 AUTORISE le Président à signer la procuration visant à autoriser la constitution d’hypothèques sur l’immeuble acquis 

par la SAS HEXAGRAIN au profit de l’organisme bancaire ; 

 

 RENONCE à faire valoir à l'encontre des établissements bancaires ou prêteurs le droit à la résolution et la restriction 

au droit de disposer en garantie de l’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer et du pacte de préférence constitué au 

profit de la communauté de communes du Saulnois. 

 
 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 99 

Ayant pris part au vote 99 

Abstention 2 

Suffrages exprimés 97 

Majorité absolue 49 

Pour 97 

Contre 0 


