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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DU DOUBS 

ARRONDISSEMENT DE MONTBELIARD 
CANTON D'HERIMONCOURT

Commune de SELONCOURT 25230

EXTRAIT 
du registre des délibérations 

__________ du Conseil Municipal_____________

Séance du 10 décembre 2013 à 18h30

L’an deux-mille-treize 
le dix
le Conseil Municipal de la Commune de SELONCOURT s'est réuni en Mairie de 
Seloncourt - Salle des Mariages - après convocation légale, sous la Présidence de 
Madame THARIN Irène, MAIRE 
pour la session ordinaire du mois de décembre

NOTA Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie le 11 
décembre 2013, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite le 2 décembre 2013 et que le 
nombre des membres en exercice est de 29.
Exécution des articles L2121-10, R121-7, L2121-17, L2124-1, L2121-25, R121-9, du Code Général des 
Collectivités Territoriales 
Le Maire

Etaient présents 

Etaient excusés avant donné procuration

Le Maire ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il est procédé en conformité de l'article L2121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, à la désignation d'un secrétaire.
M.................................... a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

OBJET : LOTISSEMENT PRIVE NEDEY - PROJET D’AMENAGEMENT

Un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement au lieu-dit « Champs Montants » à Seloncourt a été 

déposé le 7 juin 2013 par la SCI NEDEY et enregistré sous le n° 02553913A0001.

Madame le Maire rappelle la délibération n° 21 du 10 décembre 2013 qui a validé le changement de nom du permis 

d’aménager : « SCI NEDEY » est remplacé par « M. Valère NEDEY ».

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de valider le projet d’aménagement du futur lotissement situé en 

zone 2NA et d’une surface de 17 324 m2 selon le plan joint à la demande de permis.

La Commission Urbanisme, réunie le 27 novembre 2013, a émis un avis favorable.

Le Conseil Municipal, l’exposé de Madame le Maire entendu, valide à/par.................................

le projet d’aménagement du lotissement Valère NEDEY

autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document à intervenir.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an ci-dessus.
Ont signé au registre tous les membres présents.
Pour extrait conforme au registre des délibérations.

Seloncourt, le 10 décembre 2013 
Le Maire 
Irène THARIN
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Bienvenue dans l'atelier cartographique

Différents outils sont à votre disposition pour vous permettre de vous déplacer sur le plan, d'obtenir des informations sur la parcelle et sur la feuille cadastrale ou encore d'imprimer gratuitement un extrait 
de plan.
Des outils avancés vous permettront d'effectuer des mesures ou encore de porter au plan des modifications de construction ou des commentaires 
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à concutter l'aide.

6 S " - 111
&&>+% Mimstëie os fëconemt* et;

M Démarrer | .Jj E:\dlvers A... [ ft cadastre .g... Hit Commun... Si Boîte de ré... | 4Mlcroso...-,l évente di tie...[ ^Document... 1  Document... 1  S3  « ;) 15:00



If?Carte détaillée Seloncourt - plan Seloncourt ViaMidielin Mozilla Firefox -lai xl
Eichier ÉditiOQ Affichage yistorique [vjarque-pages Qutils £

Qe pad - Résultats ... g* Tablettes 3G+, a... ] « Crédit Agricole Fr... Situation hycfrob... j wCuisines WANNER... (j <l) lolHPST - We... Superd’y FR: Tee... j pjCarte détaillée Se... x +

4® wvav viamichelin fK i>«r\ LSt-ir 'RN'j PîvV‘ PM"a lis rvv?P7 LS? V'i V_____________ CfJ &* a leçon de bain Homme Vilebrequin j ■&? % CI

Cartes

WHCHKUN I

Accueil Itinéraires

V«**chttm Voy.»y<s Resteront i Boula*» protecsionnt-t

ViaMichefin Cartes et itinéraires

Trafic Météo Hôtels Automobile !Of Michelin Restaurants fîl Michelin Voyage

Acongfi > Oafev » OaiK- r>ap,c*? » < srte Seloncourt

Carte Seloncourt

| 31 Rue Neuve 25230 Seloncourt

f itinéraire

Réservez votra hôt^l

31 Rue Neuve 25;i23(| M

Rechercher

____  JIM ........ - -------- ---- _— zl
4: Démarrer] QSE:\divers...jl$ Carte d... CSB.Botte de ... I 3 Microsoft... | é! Microsoft...[ SI Microsoft...) 3 Microsoft.[ %] vente du... ] UDocume... [ 33 « ® 14:49


