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 Séance du 29 septembre 2015 à 18h30 

   
L’an deux-mille-quinze 
le vingt-neuf 
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 30 

septembre 2015, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite en urgence le 21 septembre 2015 
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. 
…………. a été désigné(e) pour remplir ces fonctions qu'il/elle a acceptées. 

 

 
 

OBJET : AMENAGEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE/MEDIATHEQUE ALICE BONAME – DEMANDE DE 

SUBVENTIONS 

 

Monsieur le Maire  informe le Conseil Municipal du  projet d’aménagement de la bibliothèque/médiathèque Alice 

Boname.  

 

Dans le cadre du montage financier de l’opération, Monsieur le Maire propose de solliciter :  

 l'Etat au titre de la Dotation Générale de Décentralisation dans le cadre du Concours particulier pour les 
bibliothèques 

 Le Conseil Départemental du Doubs  

Le montant prévisionnel total de l’opération s’élève à 147 138.77 € HT soit 176 566.52 € TTC. 

Le plan de financement de l’opération est établi comme suit :  
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financeurs désignation montant en € HT taux montant
% du coût 

prévisionnel 

de l'opération 

travaux (y compris 

travaux en régie) 84 961,75 30% 25 488,53

mobilier/matériel 48 716,69 30% 14 615,01

matériel informatique 13 460,33 40% 5 384,13

total ETAT 147 138,77 45 487,66 30,91%

travaux (non compris 

travaux en régie) 77 073,18 28% 21 580,49

*mobilier/matériel 48 716,69 28% 4 600,00

*matériel informatique 13 460,33 28% 3 102,46

total CD25 139 250,20 29 282,95 19,90%

TOTAL GENERAL 74 770,61 50,82%

*montant  de subvention plafonné 

solde fonds libres : 101 795,91 € TTC

Dépense subventionnable subventions espérées

ETAT (DGD)

CD25

 

 

L’exposé de Monsieur le Maire entendu, le Conseil Municipal par…  

 sollicite l’aide financière des partenaires cités ci-dessus, 

 s’engage à réaliser et à financer les travaux pour le montant prévu, 

 se prononce sur le plan de financement ci-dessus,  

 demande l’autorisation de commencer les travaux avant l’intervention des décisions attributives de 

subvention, 

 autorise Monsieur le Maire ou son Représentant à signer tout document à intervenir. 

 

Les crédits nécessaires seront prévus au budget. 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an ci-dessus. 
Ont signé au registre tous les membres présents. 
Pour extrait conforme au registre des délibérations.            
             
                 Seloncourt, le 29 septembre 2015 
  
 Le Maire 
 Daniel BUCHWALDER 

 


