
 DEPARTEMENT DU DOUBS 
ARRONDISSEMENT DE MONTBELIARD 

CANTON D'AUDINCOURT 

Commune de SELONCOURT 
 

DECISION DU MAIRE  

N° DE L’ACTE : DEC2016-12-01-31 
SERVICE : EDUCATION 

 

OBJET : MARCHE TRANSPORT : RESTAURATION SCOLAIRE ET PISCINE  – ANNEE 2017 

      
DECISION DU MAIRE EN VERTU D’UNE DELEGATION DONNEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
Nous, Daniel BUCHWALDER, Maire en exercice de la commune de Seloncourt, 

 

 Vu les articles L 2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29  septembre 2015 donnant délégation au Maire pour fixer les droits de la 
commune, 

 

 Considérant qu’il y a lieu de choisir la société qui assurera le transport en bus des enfants : 
 de l’école de Berne à la cantine scolaire (espace Levin ou Mognetti), 
 des écoles à la piscine de Sochaux, 

 
 pour l’année civile 2017. 

 
 

 
DECIDE 
 
 
 
Article 1 :  

La Société ADJ est retenue pour assurer le transport des enfants jusqu’à la cantine scolaire ainsi qu’à la piscine pour l’année 2017. 
 

Article 2 :  

La Société ADJ s’engage à assurer ce transport pour un montant de : 

 79.00 € HT / jour avec un bus de 52 places (restauration scolaire), 

 83.64. € HT / voyage avec un bus de 32 places (piscine), 

 88.19. € HT / voyage avec un bus de 53 places (piscine). 
 
Article 3 :  

Les services municipaux sont chargés de l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4 :  

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en sera affiché à la porte de la Mairie. 
 
 
 
      Fait à Seloncourt, le 14 décembre 2016 
 
      Le Maire 
      Daniel BUCHWALDER 

 

 

 

 

Le Maire : 

 

 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

 informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir 

devant les tribunaux administratifs dans un délai de deux mois à compter de la présente 

notification. 

 

 

 

 


