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Favorable unanime (1 abstention)

La SAS FILOG représentée par Monsieur Jacques JEANTET a déposé un permis de construire pour:
- restructurer son bâtiment libéré par l'entreprise de transports JEANTET, sis 4, rue de
l'Escale et cadastré section OP n° 124,
- amorcer l'aménagement en zone d'activité de la parcelle riveraine cadastrée section OP
n° 2û5.
Dans le cadre de ce projet la société FILOG a sollicité l'acquisition de deux parcelles communales
situées dans le périmètre de l'opération :
parcelle cadastrée section OP n° 141 d'une surface de 628 m2,
parcelle cadastrée section OP n° 212 d'une surface de 1 070 m2.
Ces deux parcelles en nature de parking sont mises à disposition de la société FILOG par la
commune depuis de nombreuses années. Elles sont classées en zone 1 AU-y du PLU.
La commune est favorable à cette cession car elle permettra à la société Filog d'organiser
l'urbanisation de ce secteur conformément aux dispositions du PLU et notamment de ses orientations
d'aménagement spécifiques.
Sollicité conformément à l'article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, par courriel
du 3 décembre 2019, la Direction Immobilière de l'Etat a estimé la valeur vénale des emprises à céder
à 10 € par m2, soit un montant total de 16 980 €.
Les modalités de la future transaction sont donc les suivantes :
cession par la Ville de Besançon au profit la société FILOG des parcelles cadastrées section
OP n° 141-212 au prix de 16 980 €,
frais d'actes à la charge de l'acquéreur.
Les parcelles cédées sont inscrites à l'inventaire physique sous le n° Bat-P66209.
La recette correspondante sera encaissée sur la ligne 77.824.775.00501.30100.

2

A l'unanimité des suffrages exprimés, le Conseil Municipal décide :
de la cession au profit de la société FILOG ou de toute personne morale qui s'y
substitue des parcelles cadastrées section OP n° 141-212 aux conditions énoncées cidessus,
d'autoriser M. le Maire, ou I' Adjoint délégué, à signer tout acte nécessaire à cette

cession.

Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
La Première Adjointe,

Rapport adopté à l'unanimité
Pour: 54
Contre: 0
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 0
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