
Sélestat
Alsace Centrale

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Séance du CONSEIL MUNICIPAL du 28 AVRIL 2022

Conseillers en exercice : 33
Sont présents : 28
Absents excusés : 5

Absents avec procuration : 4

Alignements de la rue de la Forêt

Rapport n 231

Secteur concerné :

Pôle:

Service instructeur :

Rapporteur :

Politique foncière et urbaine

Aménagement et Cadre de Vie

Urbanisme

Claude SCHALLER

L'aménagement de la rue de la Forêt, prévu au budget 2022, nécessite
l'acquisition d'un certain nombre de parcelles (alignements de voirie).

Les parcelles concernées sont les suivantes : ( cf : plans joints)

- parcelles cadastrées section 9

nº 764/78 5 m2 (propriétaire Robert DIGEL)
nº 760/77 3 m? (propriétaire Denis DIGEL)
nº 768/76 2 m? (propriétaire Denis DIGEL)
nº 766/76 4 m? (propriétaire Denis DIGEL)
nº 762/78 13m? (propriétaire Denis DIGEL)
nº 752/41 122 m? (propriétaire Robert DIGEL)
nº 758/74 27 m? (propriétaires Denis et Céline DIGEL)
n° 756/69 26 m? (propriétaires Héritiers BENEDICT)
nº 754/63 49 m2 (propriétaire Françoise DIGEL)
nº 750/67 10 m2 (propriétaires Daniel et Francine GAUDISSARD)
nº 564 7m? (propriétaire Marcel REBHUHN)
nº 251 11m? (propriétaires M. MURAT & Mme BARTHELMY)

II est proposé l'acquisition de ces parcelles au prix de 114€le m2, soit
un montant globalde31806 €.
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LE CONSEIL MUNICIPAL
après avis favorable à l'unanimité

de la commission « Aménagement et Cadre de Vie »
réunie le 19 avril 2022

vu

APPROUVE

les crédits inscrits au budget principal 2022 sous le
chapitre 21 « immobilisations corporelles »
imputation interne 211201-82201-01860

l'acquisition des parcelles suivantes :

- parcelles cadastrées section 9

nº 764/78 (5 m?) au prix de
nº 760/77 (3m?) au prix de
nº 768/76 (2m?) au prix de
nº 766/76 (4 m2) au prix de
nº 762/78 (13 m2) au prix de
nº 752/41 (122 m?) au prix de
nº 758/74 (27 m?) au prix de
nº 756/69 (26 m2) au prix de
nº 754/63 (49 m?) au prix de
nº 750/67 (10 m?) au prix de
nº 564 (7m?) au prix de
nº 251 (11 m2) au prix de

570 €
342 €
228 €
456 €

1 482 €
13 908 €
3 078 €
2 964 €
5 586 €
1 140 €

798 €
1 254 €

PRECISE

AUTORISE

P.J. : 2 plans

que les frais de géomètre et les frais notariés
seront à charge de la Ville ;

Monsieur le Maire ou son représentant légal à
signer tout acte lié à ces acquisitions.

PACV/FH/MK
(DCM ALIGNEMENTS RUE DE LA FORET)

Adopté à l'unanimité (Denis DIGEL ne prend pas part au
vote et quitte la salle)

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Pour le Maire, par délégation
le Dires!sur Gériéral des Services

SOUS-PRÉFECTURE

[+oaa]
67 SÉLESTAT - ERSTEIN
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Ref: 21 01 1174

Commune de SELESTAT
Lieudit : Rue de la Forêrt

Section: 9 Parcelle : 415/67

29/07/2021

Echelle : 1/500
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Yann LE SOULAIRE
Géomètre Expert

SELESTAT 0388.92.34 31

MUNSTER 03.89 30 33 69
geometreblb@gmnat com

(1)

743 167
5a38 Sol

661


