
Etaient présents 
Mme THARIN Irène, Maire, 
M. BUCHWALDER Daniel, 
Mme PAICHEUR Françoise, 
M. GANZER Michel,
Mme MARMIER Frédérique, 
M. PERROT Jean-Claude, 
Mme STEINBACH-Foresti 
Christine,
M. RIGOULOT René, 
Adjoints,
M. BERCOT Jean-Paul, 
Conseiller délégué,
M. BAU Claude,
Mme BLAISE Catherine,
M. FORESTI Jean,
Mme FROSSARD Marie- 
Noëlle,
Mme GUEY Christine,
M. LANOIX Michel,
M, ROBERT Jean-Marc, 
Mme VALITON Michèle,
M. SAVORGNANO Alain,
M. BART Jean-Marie,
Mme REBRASSIER Fathia, 
M. GAZZOLA Gilles,
Mme FORESTI Francine, 
Conseillers.

Etaient excusés avant 
donné procuration
Mme CHALOT Maryline a 
donné procuration à M. 
GANZER Michel,
M. BAU Franck a donné 
procuration à M. BERCOT 
Jean-Paul,
Mme Dl VANNI Laurence a 
donné procuration à Mme 
FROSSARD Marie-Noëlle, 
Mme SARRON Maryse a 
donné procuration à Mme 
MARMIER Frédérique, 
M.STOESSEL Alain a 
donné procuration à M. 
ROBERT Jean-Marc,
Mme VIKTORIN Jocelyne a 
donné procuration à Mme 
REBRASSIER Fathia.

Etait absent
M. MIESKE Jean-Luc

Assistaient à la séance 
M.BUHLER Samuel, 
Directeur Général des 
Services
Mme MOUREY Marie- 
Hélène, Secrétariat du Maire 
et de l'Assemblée.

PROCES-VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL URGENT 

DU 29 JANVIER 2014

La Présidence de la séance est assurée par Mme Irène THARIN, Maire.

Ouverture de la séance à 17 heures 30.

Les 2 sujets à l’ordre du jour ayant été traités en Commission mixte Développement 

économique/Urbanisme/Finances le 29 janvier 2014 de 17h00 à 17h30, le Groupe d’Opposition 

« Seloncourt Dynamique est solidaire » demande une suspension de séance pour délibérer sur ces 

points avant vote en conseil municipal réuni d'urgence.

Suspension de séance de 5 minutes. Reprise à 17h40.

Mme THARIN effectue l’appel des élus pour vérification du quorum et énonce les procurations.

M. René RIGOULOT est désigné Secrétaire de Séance.

Arrivée de Mme GUEY à 17h45.

1. AUTORISATION DE RETROCESSION PAR L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER A 

FORIMMO

M. BUCHWALDER présente ce point.

Il rappelle la délibération n°2009/02- 11 du 3 février 2009 qui autorisait le Maire à solliciter 

(’Etablissement Public Foncier du Doubs (EPF) pour acheter et assurer le portage pour le compte 

de la Commune du bâtiment sis 17 et 19 rue Viette, parcelles cadastrées AT 128 et AT 129.

Il rappelle également la convention opérationnelle signée entre l’EPF et la Commune le 23 février 

2009 pour contractualiser ce portage foncier qui est devenu effectif le 1er avril 2009.

La-dite convention prévoit dans son article 3 que « la commune s’engage notamment à racheter ou 

garantir le rachat des biens acquis par l’EPF ».

La société FORIMMO, devant réaliser l’aménagement de ce bâtiment, s’est prononcée en faveur 

du rachat du bâtiment sus-désigné.
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A la fin du portage des frais accessoires désignés ci-après sont à prendre en charge :

Frais de diagnostics acquisition initiale 697,00 €

Etat de frais de l'acquisition initiale 2 637,71 €

Taxe foncière 2013 1 403,00 €

Frais de portage sur année 2013 3 520,74 €

Frais de portage sur année 2014 proratisés 372,64 €

Assurance 855,72 €

Diagnostics rétrocession 750,00 €

TOTAL 10 236,81 €

La Commune prendra à sa charge la partie de taxe foncière qui lui incombe pour l’année en cours 

lorsque l’EPF aura reçu l’avis d’imposition 2014.

La Commission mixte Développement économique/Urbanisme et Habitat/Finances, réunie le 29 
janvier 2014, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

2. ACHAT DE CELLULES COMMERCIALES 17-19 RUE VIETTE

M. BUCHWALDER présente ce point. Il rappelle :

- l’article L2241-1 du code général des collectivités territoriales ;

- les articles L1212-1, L1211-1 et L3222-2 du code général de la propriété des personnes 

publiques ;

- l’estimation de France Domaine qui confirme que le prix de vente est représentatif du marché. 

Considérant le projet de rénovation du bâtiment sis 17 et 19 rue Viette (parcelles numérotées AT 

128 et AT 129), projet porté par la société FORIMMO et qui comprend 8 appartements et 2 cellules 

commerciale,

considérant encore l'intérêt que porte la ville pour le maintien et le développement du commerce 

local ;

il est proposé au Conseil Municipal :

- d’approuver l’acquisition au rez-de-chaussée, d’un local commercial numéroté 01, d'une 

superficie de 76 m2 et désigné lot numéro six (6) et d'un local commercial numéroté 02 d’une 

superficie de 71 m2 et désigné lot numéro sept (7) au prix de 141.120,00€ TTC ;

- d’autoriser Madame le Maire ou l’adjoint délégué à signer l’acte d’acquisition des locaux 

commerciaux et à procéder à cette acquisition par acte notarié ;

- d’autoriser Madame le Maire ou l’adjoint délégué à signer le règlement de copropriété ainsi que 

l'affectation hypothécaire ;

- de charger Madame le Maire de la conservation de l'acte notarié d’acquisition, du règlement de 

copropriété et de l’acte d’affectation hypothécaire.

M. SAVORGNANO demande des précisions sur la garantie hypothécaire.

M. BUCHWALDER répond que si la réalisation de l'immeuble n'aboutissait pas, la commune 

récupérerait le bâtiment en l’état.
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M. SAVORGNANO indique que son Groupe votera pour cette délibération car en faveur du 

développement local du commerce, espère que la réalisation de ce projet se terminera bien fin 

2015 et souhaite être destinataire du règlement de copropriété en lecture dès que possible.

La Commission mixte Développement économique, Urbanisme et Habitat, Finances, réunie le 29 

janvier 2014, a émis un avis favorable.

VOTE POUR A L’UNANIMITE

La séance s’est terminée par une remarque de M. RIGOULOT qui a regretté l’attitude de 

l’Opposition ayant amené la réunion de ce conseil municipal dans l’urgence.
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