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Sélestat®
Alsace Centrale

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du CONSEIL MUNICIPAL du 15 DECEMBRE 2016

Conseillers en exercice : 33

Sont présents : 31

Absents excusés : 2

Absents avec procuration : 2

Demande à l'Etablissement Public Foncier (EPF) d'Alsace

d'acquérir en relais le site << Celluloïd >>

Rapport n° 443

Secteur concerné : Politique foncière et urbaine

Direction : Urbanisme, Habitat et Projet de Ville

Service instructeur : Aménagement Urbain

Rapporteur : Jacques MEYER

L‘emprise << Celluloïd >> (324,81 ares) constitue une friche depuis de

nombreuses années sur un site stratégique (front de l'Ill, proximité du

centre—ville historique).

Une maîtrise du devenir de ce site par la Collectivité apparaît un enjeu
important.

C‘est pourquoi des négociations ont été engagées avec les représentants
du propriétaire (Société Nouvelle Celluloïd) sur les conditions

d'acquisition de ce bien.

Ces discussions ont débouché sur la proposition suivante :

Cession au prix de 2 441 326,50 €.

Ce prix inclut : .

- le diagnostic pollution/amiante pour un coût de 14 691 € HT,
- les travaux de désamiantage effectués par la SNC pour un coût de

157 000 € HT,
- la taxe foncière 2016 pour un coût de 20 000 €.

Afin d'éviter un portage foncier parla Ville, il est proposé de demander
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à l'Etablissement Public Foncier (EPF) Alsace d'acquérir le bien en lieu

et place de la commune.

En première approche, le site permettrait de réaliser une opération
d‘aménagement sur les bases suivantes :

- 130 ares pour de l'habitat (soit 13 000 m2 de surface de plancher),
- 130 ares destinés à des activités tertiaires (ex : hôtel),
- 40 ares de réserves foncières (parking).

En conséquence, le Conseil Municipal est appelé :

- à demander à l'EPF Alsace d'acquérir en relais le foncier concerné, à

approuver par conséquent les conditions générales d‘intervention de

l'EPF Alsace,

— à approuver les dispositions des projets de conventions de portage
foncier et de mise à disposition du bien et à autoriser Monsieur le

Maire ou son représentant légal à signer les dites conventions ; les

principales dispositions de ces conventions étant les suivantes :

- portage par l'EPF sur une durée de 5 ans,
—coût du portage: 2% HT du coût d'acquisition payable chaque
année.

VU

VU

VU

LE CONSEIL MUNICIPAL

après avis favorable

de la Commission
<< Développement de l'Espace Public >>

réunie le 6 décembre 2016

L'intérêt stratégique que présente le site « Ce/Iquïd »

proche des berges de I'I/I et du centre-ville de Sélestat

et, par conséquent, sa maîtrise foncière pour la

Collectivité,

L'avis des Domaines en date du 7 novembre 2016, les

négociations menées sur la base de cet avis avec les

vendeurs, la prise en compte des frais engagés par les

vendeurs (diagnostic pollution/amiante, travaux de

désamiantage),

Le partenariat mené avec l'Etablissement Public Foncier

(EPF) Alsace afin que celui—ci assure en relais le portage
foncier,



VU Le projet de convention de portage foncier et le projet
de convention de mise à disposition ci—joints,

DEMANDE À l'Etablissement Public Foncier (EPF) Alsace d 'acquérir
en relais les parcelles cadastrées section 8 n° 44 / 66 /
59/39/102/40/97/98/101 /99/50/51/52/53
et 54, d'une surface de 324,81 ares, au prix de 2 441

326,50 €, en vue d'y constituer une réserve foncière

pour une urbanisation future,

APPROUVE Les dispositions des projets de convention de portage
foncier et de mise à disposition ci-jointes,

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer les

dites conventions sous réserve de l'accord du Conseil

d'Administration de l’EPF Alsace.

@ : - 1 plan
- Avis des Domaines
- Projets de conventions

SAU/FH/M K
(DCM_ACQUIS SITE CELLULOID)

Adopté à l'unanimité

POUR EXTRAJ'ÈI‘ CONFORME
MAIRE ‘
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Pourie Maire. ardélégation
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION REGIONALE nes FINANCES… DE LA atom … EST ET DU

DEPARŒMENT ou BAS-RHIN

Pôle Gestion publique

Division France Domaine

Adresse :4 Place de la République CS 51022

67070 STRASBOURG Cedex

Téléphone : 03 88 10 35 00

dffip67.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv,fr

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par: Maryse VERNIER

Téléphone : 03 88 10 35 12

Courriel : .mmmfimfimæfiagmfi
Réf. : 2016/462-0996

Le Directeur régional des Finances Publiques de la

Région Grand Est et du Département du Bas—Rhin

à

VILLE DE SELESTAT

Hôtel de Ville — 9 Place d'Armes

67600 SELESTAT

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

VALEUR VÉNALE : 2 269 000 € HT

Dfismmnon nu mu : PARCELLES DE TAB amena—mm SUR—BÂTŒS

Amssz un m : 4 nom DE MARŒOŒHE£M A SELESTAT

1 — vaucz CONSULTANT: VILLE DE SELESTAT

Am.ms mm: mm : M François HANOT ( francaishancl@vtflg«lg‘gflr )

2 — Date de consultation : 06/10/20] 6

Date de réception : 11/10/2016

Date de visite :

Date de constitution du dossier « en état » :
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3 — OPERATION soumss A L'AVIS ou DOMAINE — on…on ou ramer ENVISAGÉ

Projet d'acquisition de plusieurs parcelles constituant une unité foncière actuellement à état de friche

industrielle.

"4 — Dnscmnou DU BIEN

Réféænces cadastrales :

Commune de SELESTA‘I‘

Section Parodies Surfeœ fans Lieu—Dit Zonage
POS/PLU

8 44 12,11 UC

Total zone 12,11
UC

32,27
59 4.36 Parcelles sur—

8 39 9.37 bâties UE

40 94,62
102 8.59
97 3,76
98 1,11

101

0,40
99 4,00

8 66 8,38 Femelles nues UE
50 7,70
51 34,81
52 73,95
53 29,38
54 312,70

Total zone 524,81:
UE

TOTAL

Description du bien :

Les bâtiments n‘ont pas fait l'objet d‘une visite ùitéñeuœ, car ils sont trop déialnés et dangereux. Seules des

photos extériemes ont été prises depuis la route, qui corroborent les informations communiquées par le

consultant quant à l'état actuel des biens.

Les parcelles sont situées 4 route de Mmkolshcùn, à la sortie Sud—Est de Sélestat, en face de l‘Agence
Culturelle d'Alsace et à côté de la Médiathèque. L‘ensemble des parcelles forme une unité foncière de grande
superficie, actuellement à l‘état de friche industrielle. En effet, sept parcelles sont sur—bâties d'immeubles de

bureaux, d'anciens ateliers et locaux de stockage, vacants depuis de nombreuses années. Laissés à l‘abandon,
et squaüés à certains moments, les différents bâtiments sont en mauvais état, très dégradés. Ils sont donc

voués à la démolition. Une réhabilitation des locaux n‘est pas envisageable en raison du coût exorbitant d‘une

telle opération. Les bâtiments ne seront pas valorisés.

___—__‘ A
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5 — SITUATION JURIDIQUE

— nom du propriétaire :

Les parcelles sur—bâties sont la propriété de DOMIBAIL

Les parcelles nues sont la propriété de la SA CELLULOID

- situation d'occupation : libres de toute occupation

6 — URBANISME n nÉssmx

UËÆ“sŒs
La parcelle n°44 (12,1 1 ares) est située en zone UC, les autres parcelles (3 12,70 ares) sont situées en zone

UE du PLU de Sélestat dont la dernière modification a été approuvée le 28/05/l 5 et opposable le 09/06l15.
— La zone UC est une zone équipée qui regroupe des zones résidentielles existantes comprenant
essentiellement de l'habitat individuel. Le C.0.S est de 0,5.

— La zone UE est une zone équipée réservée à l'implantation, à l'aménagement et à la transformation

d'équipements publics, de services publics ou d'intérêt collectif de tous types.

Voie réseau divers (VRD) :

Les parcelles sont desservies par les différents réseaux

QËalificution du terrain :

Les parcelles ont la qualification de terrain à bâtir au sens de l’article L 322—3 du Code de l'expropriation, car

situées deus une zone constructible et desservies par les différents réseau

? — Dtrnmmnrou on m v.u.eun vfium

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale à partir
de l’étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l’immeuble à

évaluer sur le marché immobilier local.

Au cas particulier, cette méthode est utilisée pour la parcelle en MUC, car il existe un marché immobilier

local avec des biens comparables à celui du bien à évaluer. Pour les parcelles en zone UE, en revanche, la

méthode dite de récupération foncière et été retenue, en raison de l'état de délabrement avancé des bâtiments,
voués à la démolition.

La valeur vénale du bien est estimée à :

— 19 500 € HT/are en zone UC, soit une valeur totale de 236 145 € HT

— 6 500 € HT/are en zone UE, soit une valeur totale de 2 032 550 € HT

La valeur globale des parcelles est estimée à : 2 269 000 € HT après arrondi.

Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche

d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de

plomb ou de pollution des sols.

Le coût de la démolition et dela dépollution des bâtiments existants devra être déterminé selon devis à

établir. Il sera à la charge de l'acquéreur.

8 — DUREE DE wumfl:

Cet avis a une durée de validité de 12 mois

_',———_
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? — OBSERVATIONS mnncnŒms

L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle; Une nouvelle consultation

du Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles
d’urbanisme, notamment celles de consü1rctibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition 1e'alisable uniquement dans les conditions du droit

privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d‘expropriation était effectivement

engagée par l‘ouverture de l‘enquête préalable à la déclaration d‘utilité publique.

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d' un traitement informatique. Le droit d’accès et de

rectification, prévu par la loi n° 78—17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce

auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances Publiques.

A Strasbourg, le 07/11/2016

Pour l‘Administrateur Général

Directeur Régional des Finances Publiques
de la Région GRAND EST

et du Département du Bas—Rhin

‘

"Ct'°-"“"'"""' vi": / b
1 8 üEE. 2%

€f _

SÉLESTN— EHSTEi
…

Jan—Wee MAY
Directeur

du pôle Geflion Publique
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CONVENTION DE PORTAGE FONCIER

EE11Œ :

L’Etablissement Public Foncier d’Alsace (SIRET 507 679 033 00021),

Représenté par son Directeur, M. Benoît GAUGLER, dûment ha
'

ité à cet effet par
délibération du Conseil d’Administration de l’EPF d’Alsace en dat
demeurant professionnellement 3 rue Gustave Adolphe Him - 670

Fonction à laquelle il a été nommé aux termes d’ ation du Conseil
d’Administration de l’EPF d’Alsace du 17 décembre 2014 ; -

Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en sa

dispositions de l’article L 324-6 du Code de l’Urb
'

,,

51 =

La Commune de SELESTAT,

Représentée par son Maire, M.

du conseil municipal de

professionnellement àla Mairie,

jet de définir les conditions de portage par l’EPF d’Alsace,
‘

. LESTAT, de parcelles identifiées en section 8, numéros 39—40,

_ 6, 97 à 99, 101—102, d’une surface totale de 324,61 ares et situées lieudit

Désigné ci—après par « Le Bien »

Ce secteur est classé en zone UE du PLU de la commune.

En date du 23 août 2016, la Commune a sollicité l’intervention de l’EPF d’Alsace pour
l’acquisition du bien désigné ci--.dessus Le conseil munici-al a accepté les termes de la

présente convention par une délibération en date du ‘” "
- *— “'
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Dans sa séance du…, le Conseil d’Administration de l’EPF d’Alsace a donné
un accord financier à l’acquisition du bien précédemment cité.

Cette acquisition est nécessaire àla Commune en vue de constituer une réserve foncière pour
une urbanisation future.

L’acquisition sera réalisée par l’EPF d’Alsace au prix principal de 2.250.000 € (deux millions
deux cent cinquante mille euros), dans le respect du cadre donné par France Domaine (valeur
vénale), sous avis n° 2015/958 du 3 septembre 2015 L“: :fiÿîüfi- ; __. :

'

, auquel s’ajouteront
191.326,50 € HT en remboursement de frais accessoires.

ARTICLE 2 : MODALITES DE GESTIONETDE CESSION

1 ations du ConseilConformément au Règlement Intérieur de l’EPF d’Alsace, validé p
ur le portage de cetted’Administration, les modalités d’intervention de l’EPF d’Alsa

opération sont définies comme suit :

2.1. Pendant la période de portage

° L’EPF d’Alsace assume ses responsabilités de p
de la Commune ;

“ L’EPF d’Alsace s’engage à assurer le hic —occupant pendant
toute la période de portage ;

D La Commune s’engage à ne pas i’__:-_ é autorisée au préalable
par l’EPF d’Alsace;

tion du bien à titre onéreux ou

ace. En cas d’occupation à titre

indemnités d’occupation seront perçues
. bilan de gestion annuel.

-

aucun aménagement ou travaux sans y

La Commune s’engag
'

-

gratuit, sans l’accord-
onéreux pendant la d :

par l’EPF d’ ‘.
- -

L’EPF d’Alsac n’ayant pas vocation à être aménageur, la vente du bien interviendra

avant la phase opérationnelle du projet (exposé à l’article 1 de la présente convention).

“ La présente convention Vaut promesse d’achat et de vente entre les parties, du bien objet
des présentes.

ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES

La Commune s’engage à faire face aux entières conséquences financières entraînées par
l’intervention de l’EPF d’Alsace.

Convention de portage foncier Commune de SELESTAT/EPF 2/4



3.1. Définition des postes

E Le prix principal d’acquisition du bien est celui figurant dans l’acte d’acquisition.
° Les frais d’acquisition sont composés notamment des frais de notaires, des

indemnités d’éviction ou de remploi, des frais éventuels d’avocats, d’experts, de géomètre
et d’intermédiaires (agence immobilière...).

= Les frais de gestion du bien sont composés des impôts, taxes et charges de propriété
(assurances.), travaux et plus généralement toute dépense liée à la bonne gestion du

bien pendant la durée de portage (dont la commune n’aurait pas fait son affaire

personnelle).
° Les frais de portage (ou frais d’intervention) correspondent à la rémunération de

l’EPF d’Alsace pour le portage foncier du bien. Ils sont calculés au ard de la valeur du

stock, c’est-à-dire :

— Le prix d’acquisition du bien ;
- Les frais d’acquisition.

3.2. Pendant la période de portage f en

= La Commune s’engage à rembourser à 1 ’Alsa , chaque an la date
anniversaire de la signature de l’acte de vente,

'

'on du bien é eliement
minorés des recettes de gestion (rembour

'

ité d’occ ation/loyers,
d’assurances, de dépôt de garantie, d’éle

= La commune s’engage à payer à l’EPF d’Alsa

signature du premier acte de vente, les frais de

— Années 1à5:untaux -
-

d’Alsace.

*] VA en sus

**Le coût d‘acquisition est cons

gestion et des frais de portage restants dus àla date de cession. Ils seront

cas de perception d’indemnités d’occupation/loyers par I’EPF d’Alsace

ou rembou ..
- ment d’assurances, de dépôt de garantie, d’électricité....

ARTICLE4 : DUREEDELA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée ferme de CINQ ans.

Ladite convention produira tous ses effets à compter du jour de la signature de l’acte

d’acquisition par l’EPF d’Alsace du bien porté pour le compte de la commune.

Ses effets prendront fin lorsque le bien concerné par la présente convention aura été cédé par
l’EPF d’Alsace et que les comptes financiers auront été apurés.

Convention de portage foncier Commune de SELESTAT/EPF 3/4



Ladite convention pourra excepfionnellement faire l’objet d’une demande unique _de
prolongation par la Commune, sous réserve de l’accord préalable du Conseil d’administraüon
de l’EPF d’Alsace.

Cette prolongation ferait alors l’objet d’un avenant àla présente et d’un remboursement du

capital (prix d’acquisition) par annuités constantes sur la durée reconduite.

ARTICLE5 : CESSIONANTÏCIPEEET/OUPARTÏELŒDUBIEN

Toute demande de cession anticipée du bien devra revêtir la forme d’un courrier
recommandé avec accusé de réception adressé par la Commune à l’EPF d’Alsace, moyennant
le respect d’un délai de préavis d’un mois.

En cas de cession anticipée partielle, la présente convention conti roduire tous ses

effets pour la partie du bien non cédé par anticipation.

En cas de cession du bien au cours dela première année, les
'

e restent acquis à
l’EPF d’Alsace et seront facturés à la Commune. En c

'

En cas de manquement aux obligations con

l’une des parties par lettre recommandée avec a

A l’issue d’un délai de deux mois .
.-. iso en mfi‘uctueuse, la présente

convention sera résiliée de - u .. .

recommandée avec accusé de r eption en .

l’EPF d'Alsace pourra exiger l’ uisition imm

prise de dispositions de nature .
-

es parties. En cas de résiliation,
ommune des biens portés ou la

exemplaires, le ..................

M. Marcel BAUER

Directeur de l’EPF d’Alsace Maire de la Commune de SELESTAT

.

1 _
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE BIEN

pour usage ou occupation par la commune ou des tiers

Entre les soussignés :

Représenté par son Directeur, M. Benoît GAUGLER, (1
Conseil d’Administration de l’EPF d’Alsace en

professionnellement 3 rue Gustave Adolphe Him, 6
_

=.

Fonction à laquelle il a été nommé aux terme

l’EPF d’Alsace en date du 17 décembre 2014 ;

‘

toutes acquisitions immobilières et foncières en vue de préparer la
réalisation d'actio opérations d'aménagement au sens de l‘article L.300-1 du Code de
l‘urbanisme.

Dans le cadre de cette mission, l’EPF d’Alsace a acquis, en date du& un immeuble cadastré
section 8, numéros 39-40, 44, 50 à 54, 59, 66, 97 à 99, 101-102 d’une surface de 324,61 ares, situé
lieudit Haymatt et Route de Marckolsheim.

Ci-après désigné ‘le bien’

Convention de mise à disposition Commune de SELESTAT/EPF 1/4



ARTICLE 1 : DESIGNATION — OBJET

L’EPF d’Alsace autorise la commune à prendre possession du bien objet des présentes, mis à sa

disposition gratuite et immédiate pendant la durée de la présente convention.

La commune est autorisée sous son contrôle et sa responsabilité :

- à faire usage du bien directement ou par des tiers (occupation, mise à disposition dans le

respect de l’article L. 221-2 du Code de l’urbanisme) ;
- à procéder à toutes recherches et études nécessaires à la réalisation de son projet

d’aménagement définitif, notamment légales et réglementaires pouvant affecter la
destination du bien (charges, servitudes, pollutions, protection par les Bâtiments de France,
recherches archéologiques et géotechniques,…) ;

- à déposer toute autorisation droit du sol (déclaration pr

d’aménager ou de construire) et/ou à instruire toute procédur

La commune s’engage à assurer la mise en sécurité, le g

La commune n’est pas autorisée à réaliser des i des travaux

s’avéraient nécessaires (rénovation, réhabilitation, d mise a

dlSp051thfl du b1en pour travaux sera1t alors conclue a

Toutefois, en cas d’extrême urgence ou de péril
'

rocéder aux

mesures conservatoires indispensables en vue de
'

la commune en avisera immed1atement l’EPF
’

Pendant toute la durée de la convention, le bien c
’

'été de l'Etablissement

public foncier. Ce bien est appelé‘a re
-

" '

commune à l’issue de la

ne propriété en dehors des cessions que les personnes
- - les et celles faites en vue de la réalisation d'opérations

* é constituée. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de
- rent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit

-

. e l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive.

concessions que
-

| | nt préavis d'un an au moins [...] ».

Aussi, la commun est autorisée à utiliser le bien pour ses propres besoins ou à le mettre à

disposition d’un tiers, de préférence sous la forme d’une convention d’occupation précaire.
Dans ce cas, la commune encaissera directement les indemnités d’occupation dues. .

La commune pourra signer avec des tiers, des conventions d’usage ou d’occupation et tous

documents associés (état des lieux, convention d’occupation précaire...).

L’EPF d’Alsace pourra, si la commune le souhaite, apporter son aide pour la rédaction d’une
convention d’occupation précaire.

La commune n’est pas autorisée à conclure des baux sauf accord préalable et exprès de l’EPF
d’Alsace.

Ces attributions seront exercées par la commune dans les cadres légaux et réglementaires auxquels

Convention de mise à disposition Commune de SELESTAT/EPF 2/4



sont soumises les collectivités territoriales.

La commune s’engage au respect des obligations légales et réglementaires en matière de

changement de destination du bien, d’accueil du public et lors de manifestations publiques dans les
lieux mis à disposition (agrément de salles, commission de sécurité, présence d’extincteurs ou

bornes incendie…) et en informera préalablement le propriétaire.

ARTICLE 3 : FINANCEMENT

Les frais induits par l‘ensemble de la mission définie àla présente convention, seront entièrement
pris en charge par la commune.

ouvant être misesLes dépenses et recettes éventuelles de l’exercice en cours et des précède
nt soumises à apurementlégalement à la charge du propriétaire pendant la durée du portage, r

entre la commune et l’EPF d’Alsace, par le biais du bilan annuel de

ARTICLE 4 : ASSURANCES

L’EPF d’Alsace souscrit pendant toute la durée de po
'

e tant que
propriétaire non occupant, limitée àla responsabilité

' ' '

une garantie ‘dommages aux biens’ si des travaux de

ur l’exercice de sa

contrat d'assurance

les tiers autorisés par elle, soientElle veillera sous son contrôle e

11 bien, y compris :garantis par contrat d’assurance,
- à solliciter annuellemen

,

Il est ici rappelé l'e &. a ce de réglementations en matière de :

- risques dus : l‘amiante, notamment pour la protection des occupants, l‘emploi et la

protection des travailleurs contre les risques d‘inhalafion de poussières d‘amiante, de
recherche de tous matériaux contenant de l‘amiante lors de l‘exécution de travaux et à

l’issue,
- risques inhérents àla présence de revêtements contenant du plomb, notamment dégradé,

pour la protection des personnes occupantes et des professionnels en charge des travaux,
— habilitation des entreprises à effectuer les travaux relatifs à l‘amiante et au plomb,
— protection de l‘environnement, en ce qui concerne les informations à fournir sur les

déchets générateurs de nuisance, leur récupération et leur élimination ou stockage.

Au vu des diagnostics techniques immobiliers (préalables à la vente) réalisés sur le bien, la
commune déclare avoir parfaitement connaissance des conclusions desdits diagnostics, savoir :
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— la présence de matériaux et produits contenants de l’amiante, notamment dans la toiture,
les planchers et les murs du bâtiment ;

La commune s’engage à en informer préalablement tous les occupants ou locataires ainsi que le

personnel municipal concerné et de manière générale, toute personne autorisée par elle à pénétrer
dans ledit bien. '

La commune déclare dispenser le propriétaire des obligations d’information résultant de

l’application de l’article L.125-5 du Code de l’environnement, portant sur les risques naturels

prévisibles et les risques technologiques auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de
son territoire, ces informations étant connues et disponibles en mairie. Le 13 priétaire déclare aux

présentes, n’avoir perçu aucune indemnité en réparation d’un domm tant d’un état de

catastrophe naturelle ou technologique pour le bien mis à‘disposition.

ARTICLE 2 : FIN DE LA CONVENTION

La présente convention prendra effet à sa date de signatur .

'

loin droit à la
date de cession du bien par l’EPF d’Alsace.

La commune 3 'engage à racheter le bien ava
‘

définitif

ARTICLE 8 : LITIGES

Tous les litiges susceptibles de naître de la présen
'

rtés devant le tribunal
administratif de Strasbourg.

Fait à STRASBOURG, en deux ex plaires orig1

Monsieur Marcel BAUERMonsieur Benoît GAUGLER

Maire de la Commune de SELESTAT
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Sélestat”
Alsace Centrale

Sélestat, le 12 décembre 2016

=> prix de base 2 250 000,00 €

=> travaux désamiantage 153 000,00 €

+ démolition déjà effectués

=> taxe foncière 2016 19 786,00 €

=> facture DEKRA 14 690,50 €

(étude du sol/rapport amiante)

=> facture GRDF 3 850,00 €

TOTAL.......... 2 441 326 ,50 €

SOUS-PRÉFEC‘ÉŒJQŒ
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