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Séance du 11 décembre 2012 à 18h30

L’an deux mille douze 
le onze
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 DECEMBRE

NOTA Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie le 12 
décembre 2012, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite le 4 décembre 2012 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 ayant 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 : REALISATION DU PROJET AGES ET VIE 12 RUE DE VANDONCOURT - SERVITUDES DE PASSAGE 

ET DE RESEAUX

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la réalisation par la SARL AGES et VIE, 3 rue Armand Barthet 25000 

BESANCON, représentée par Monsieur PERRETTE Nicolas, de 18 logements sur la parcelle cadastrée section AM 

655 de 3 855 m2.

Afin de rendre la future construction accessible aux véhicules et d’effectuer les travaux permettant de desservir le 

futur bâtiment en réseaux gaz, électricité, eau potable, assainissement et téléphone, une servitude de passage et 

une servitude de réseaux devront être établies par acte authentique sur les parcelles privées communales 

cadastrées AM 629, 654 et 655.

Il convient, pour permettre la délivrance du permis de construire, d'anticiper la création de ces servitudes.

Le Conseil Municipal, l’exposé entendu, autorise à/par................................................

=> les servitudes de passage et de réseaux à la SARL AGES ET VIE présentées ci-dessus

<=> Madame le Maire ou l'Adjoint délégué à signer les actes notariés ou tous documents à intervenir.

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

Seloncourt, le 11 décembre 2012 
Le Maire 

Irène THARIN




