
 
 

VU la délibération n° CCSDCC22024 du 23/03/2022 par laquelle l’assemblée : 
 MODIFIAIT les prix de vente sur les zones communautaires suivant la répartition suivante : 

 

Type de zone communautaire Localisation  Prix du terrain au m² en € HT 

Industrielles et artisanales DELME 7.50 € 

 MORVILLE LES VIC 7.50 € 

 DIEUZE NORD EST 5.00 € 

  12.00 € (parcelles 249 et 250) 

 DIEUZE Sablonnière 5.00 € 

  12.00 € (parcelle 240- ZAC) 

  12.00 € (lot 6-7-9 lotissement) 

 FRANCALTROFF 5.00 € 

Commerciales AMELECOURT 25,00 € 

 
 VALIDAIT l’application de ces tarifs pour les prochaines sessions de terrain. 

 

 

Implantée depuis plus de 10 ans sur la zone communautaire de FRANCALTROFF, la société SOCALTRA, spécialisée dans la 

fabrication, réparation et maintenance des tuyauteries aciers pour les chaufferies industrielles, connait une expansion de son 

activité depuis ces dernières années, notamment sur le marché international. 

A ce titre, cette société familiale (BRIOT) souhaite :  

- Étendre son espace de travail actuel par la construction d’un atelier supplémentaire. 

- Améliorer l’accessibilité du site, notamment pour la circulation Poids Lourds 

En novembre 2021, la société SOCALTRA a sollicité la Communauté de Communes du Saulnois pour l’acquisition des terrains 

situés à l’arrière de leur bâtiment actuel. 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg - Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 86 
 

Nombre de conseillers votants : 96 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 29 juin 2022 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 22 juin 2022 
 

 

POINT N° CCSDCC22064 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

 
 

Objet : Zone de FRANCALTROFF – Vente d’un terrain à la société SOCALTRA 



 

 

 

Par courriel en date du 10/03/2022, Monsieur BRIOT (PDG) informe la CCS de sa volonté d’acquérir les parcelles 167 (410 m²) 

et 199 (4593 m²) situées à l’arrière de son bâtiment en vue d’y construire un nouvel atelier et d’améliorer les conditions 

d’accessibilité de son entreprise. Ce projet aura pour but de développer l’activité actuelle et permettra des emplois 

supplémentaires (2 à 4 personnes) sur le secteur. 

Considérant la nécessité de solliciter l’avis de France Domaine ; 

Considérant l’avis favorable des membres de la Commission « Développement économique », réunie en date du 03/06/2022. 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 

 

 APPROUVER les ventes des terrains suivants sur la zone de FRANCALTROFF  

 Section 7- parcelle n° 167 – 410 m²  

 Section 8 – parcelle n°199 – 4 593 m²  

 

à la société « SOCALTRA» , représentée par son PDG Monsieur Pierre BRIOT, au prix de 5 €/m²HT afin d’y implanter un 

nouvel atelier de travail , pour une superficie totale d’environ 5 003 m² ; 

 

 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 un office notarial (au choix de l’acquéreur) , 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 de 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. 

 
 

 AUTORISER la cession de 1er rang au profit de l’organisme bancaire de la société SOCALTRA si nécessaire et si une 

demande écrite est parvenue à la CCS préalablement à la rédaction de l’acte de vente. Auquel cas la clause 

d’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer serait modifiée dans ce sens ; 

 

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

 

 

 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

 
 APPROUVE les ventes des terrains suivants sur la zone de FRANCALTROFF  

 Section 7- parcelle n° 167 – 410 m²  

 Section 8 – parcelle n°199 – 4 593 m²  

 

à la société « SOCALTRA» , représentée par son PDG Monsieur Pierre BRIOT, au prix de 5 €/m²HT afin d’y implanter un 

nouvel atelier de travail , pour une superficie totale d’environ 5 003 m² ; 

 

 APPROUVE la sollicitation d’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) ; 

 

 APPROUVE la sollicitation d’un office notarial (au choix de l’acquéreur), 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 de 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. 



 

 

 
 

 AUTORISE la cession de 1er rang au profit de l’organisme bancaire de la société SOCALTRA si nécessaire et si une 

demande écrite est parvenue à la CCS préalablement à la rédaction de l’acte de vente. Auquel cas la clause 

d’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer serait modifiée dans ce sens ; 

 

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

 
 AUTORISE le Président ou son Vice-Président délégué à signer tout document afférent 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 96 

Ayant pris part au vote 95 

Abstention 1 

Suffrages exprimés 94 

Majorité absolue 48 

Pour 94 

Contre 0 


