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COMMUNAUTAIRE DU 7 FEVRIER 2019 

LITIGE ZAC DU MOULIN COMMUNE DE BULGNEVILLE/ COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE BULGNEVILLE : autorisation de confier la rédaction d’un acte 

notarié en vue de régulariser la vente 

Le Président rappelle que la cour d’appel administrative de Nancy a  le 23 novembre 2017 

confirmé le caractère parfait de la vente des parcelles  ZI 262, 263, 264 et 242, située, sur la 

zone d’activité du Moulin, lieu-dit « Derrière le Moulin » pour une superficie totale de 8551 

m², à l’euro symbolique,  mais qu’elle s’est déclarée non compétente pour en régulariser la 

vente (CAA, 23 Novembre 2017,n°17NC00110). 

En l’absence  de régularisation volontaire de la vente de la part de la commune de 

Bulgnéville dans les conditions définies par la délibération initiale du 4 septembre 2009, la 

Communauté de Communes Terre d’Eau a donc assigné le 10 juillet 2018 la commune de 

Bulgnéville par voie d’huissier devant le Tribunal de Grande Instance d’Epinal, afin de rendre 

la vente opposable aux tiers. Cette procédure est actuellement en cours. 

Le 30  septembre 2018, une proposition d’accord transactionnel  avait été transmise à notre 

avocat, Maitre CUNY,   par l’avocat de la commune de Bulgnéville, la SCP 

JOUBERT/DESMAREST  basé sur les éléments suivants : 

• La commune de Bulgnéville accepte de régulariser la vente des parcelles concernées 

conformément aux termes de la délibération du 4 septembre 2009, soit pour l’euro 

symbolique, et que celle- ci sot  régularisée à l’amiable en l’étude de Maitre GANTOIS 

VILLEMIN, notaire à Epinal 

• En contrepartie, la commune de Bulgnéville demandait à la communauté de 

communes Terre d’Eau de se désister totalement de l’action engagée à l’encontre de 

la commune de Bulgnéville devant le Tribunal de Grande Instance d’Epinal et en 

particulier  de renoncer à toute demande indemnitaire de quelque nature que ce 

soit, y compris au titre des frais irrépétibles. 

Par délibération du 4 octobre 2018  n°2018/201, le Conseil Communautaire   a refusé ce 

protocole d’accord transactionnelle à la majorité absolue (56 voix pour, 4 voix contre) et 

décidé de poursuivre les procédures engagées devant le Tribunal de Grande Instance 

d’Epinal afin de régulariser la vente par voie judiciaire. 

Il ressort des échanges entre avocats des deux parties que la commune de BULGNEVILLE 

serait prête  à régulariser la vente devant notaire, sans autres exigences. 

Afin de rendre la vente opposable au tiers, il convient donc que la communauté de 

communes autorise son Président à confier à Maitre MARTINS, notaire à HOUECOURT, la 

rédaction d’un acte notarié permettant de rendre la vente des parcelles précitées 

opposables au tiers et autorise son Président à signer ledit acte le moment venu. 

 


