
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DU DOUBS 

ARRONDISSEMENT DE MONTBELIARD 
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EXTRAIT 
du registre des délibérations 

du Conseil Municipal

DCM2013.10.22.6

Séance du 22 octobre 2013 à 18h30

L’an deux-mille-treize 
le vingt-deux
le Conseil Municipal de la Commune de SELONCOURT s’est réuni en Mairie de 
Seloncourt - Salle des Mariages - après convocation légale, sous la Présidence de 
Madame THARIN Irène, MAIRE 
pour la session ordinaire du mois d’octobre

NOTA Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie le 23 
octobre 2013, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite le 14 octobre 2013 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 
Le Maire

Etaient présents 

Etaient excusés avant 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: DEMANDE DE SUBVENTIONSAU CONSEIL GENERAL - TRAVAUX 2014 - ECOLES ET SALLE DE 

SPORTS

Madame le Maire informe le Conseil Municipal des projets de travaux dans les écoles et à la salle de sports André 

Boulloche pour l’année 2014 et propose de solliciter l’aide financière du Conseil Général.

Le plan de financement des travaux s’établit comme suit :

• Pour la salle de sports André Boulloche

- montant estimatif total des travaux : 110 249,78 € HT soit 131 858.74 € TTC 

décomposé comme suit :

1. Mise aux normes pour accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite : 

changement de portes : 12 108.42 € HT soit 14 481.67 € TTC

divers travaux sur escaliers, sanitaires, etc : 31 703.36 € HT soit 33 922.60 € TTC (TVA à 7%)

2. Réfection et régulation du système de chauffage : 66 438 € HT soit 79 459.85 € TTC

- subvention escomptée du Conseil Général, taux 28 % du montant total des travaux HT :

30 869.94 €

- solde fonds libres : 100 988.80 € TTC

• Pour l’école Marcel Levin : installation du circuit de chauffage

- montant estimatif des travaux : 13 186,00 € HT soit 15 770,46 € TTC

- subvention escomptée du Conseil Général, taux 28 % du montant total des travaux HT :

3 692,08 €

- solde fonds libres : 12 078,38 € TTC



Pour l'école de Berne

- montant estimatif total des travaux : 58 221,60 HT soit 69 633,03 € TTC 

décomposé comme suit :

1. changement de chaudière et régulation du système de chauffage : 39 219,60 € HT soit 46 906,64 € TTC

2. changement des portes d’entrée : 19 002 € HT soit 22 726.39 € TTC

- subvention escomptée du Conseil Général, taux 28 % du montant total des travaux HT :

16 302,05 €

- solde fonds libres : 53 330,99 € TTC

Pour l'école Charles Moqnetti : Mise en œuvre de 11 fenêtres double-vitrage et 4 volets roulants

- montant estimatif total des travaux : 16 380,00 € HT soit 19 590,48 € TTC

- subvention escomptée du Conseil Général, taux 28 % du montant total des travaux HT :

4 586,40 €

- solde fonds libres : 15 004,08 € TTC

La Commission Bâtiments, réunie le 10 octobre 2013, a émis un avis favorable.

Le Conseil Municipal, l’exposé de Madame le Maire entendu,

>  sollicite p a r ............................l'aide financière du Conseil Général ;

>  s’engage à réaliser et à financer les trjvaux dans les 2 ans à compter de la date de notification de la 

décision attributive de subvention ;

> se prononce sur les plans de financement ci-dessus ;

> demande l’autorisation de commencer les travaux avant l’intervention de la décision attributive de 

subvention ;

> autorise Madame le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents 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 22 octobre 2013 
Le Maire 
Irène THARIN


