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 Séance du 31 janvier 2017 à 18h30 

   
L’an deux-mille-dix-sept du mois de janvier 

le trente et un janvier 
le Conseil Municipal de la Commune de SELONCOURT s’est réuni en Salle des 

Mariages, après convocation légale, sous la Présidence de M. Daniel 
BUCHWALDER, Maire, pour une session ordinaire. 

 
NOTA  Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie le 1er  février 

2017, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite le 25 janvier 2017 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. 

 
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 : ACQUISITION EN VENTE EN L’ETAT FUTUR D’ACHEVEMENT (VEFA) AUPRES DE LA SCI  

               TEDIm 

 

La SCI TEDIm, représentée par M. Franck VAMPOUILLE, sise 29 rue de Pontarlier à Sochaux, a en projet la 

construction d’un bâtiment 135 rue du Général Leclerc à Seloncourt sur la parcelle n° AT 717. 

  

Ce bâtiment, d’une surface totale de 523.50 m², se décomposera comme suit : 

- Rez-de-chaussée de 137.30 m² pour l’installation de 2 cellules commerciales ; 

- 1er étage de 203.60 m² pour la création d’un plateau médical ; 

- 2ème étage de 182.60 m² pour la construction de 2 logements. 

 

Afin de renforcer l’offre médicale sur la Commune, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir en 

vente en l’état futur d’achèvement le 1er étage de ce bâtiment.  

 

Le pôle médical se décomposera comme suit : 

- 4 cabinets médicaux ; 

- 1 bureau ; 

- 1 espace détente ; 

- 1 terrasse ; 

- Parties communes (escalier / ascenseur).  
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Ces locaux seront achetés en VEFA, livrés finis, prêts à être aménagés pour un coût de 324 000 €.  

 

Les modalités de paiement sont détaillées dans le contrat joint. 

 

Dans le cadre de cette vente en l’état futur d’achèvement et préalablement à la signature de l’acte authentique, il 

convient de conclure avec la SCI TEDIm un contrat préliminaire valant réservation, ouvrant au bénéfice de la 

Commune la faculté d’acquérir ledit bien et fixant les conditions juridiques et financières de la vente à venir. 

 

Les frais d’actes notariés sont à la charge de l’acquéreur. 

 

La Commission mixte Urbanisme / Développement économique, réunie le 17 janvier 2017, a émis un avis favorable. 

 

Le Conseil Municipal, l’exposé entendu, à/par …… 

 autorise l’acquisition en VEFA du 1er étage du bâtiment projeté 135 rue du Général Leclerc à la SCI TEDIm 

au prix de 324 000 € selon les modalités prévues dans le contrat de réservation ;  

 autorise le Maire ou son Représentant à signer le contrat de réservation, l’acte authentique en VEFA et tous 

les actes et documents relatifs à cette opération. 

 

Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2017.   

 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an ci-dessus. 
Ont signé au registre tous les membres présents. 
              
   Seloncourt, le 31 janvier 2017 
 
   Le Maire,    
   Daniel BUCHWALDER 

 
 

   
 


