
CM DU 10 DECEMBRE 2013

Décisions prises par Madame le Maire en vertu de sa délégation accordée par le Conseil Municipal par délibération en date du 29 mars 2008 modifiée le 3 novembre 
2009 et le 2 mars 2010

Décisions relatives aux avenants et procédures de marchés publics, assurances et indemnisations perçues

OBJET NATURE TITULAIRES ADRESSE DU TITULAIRE OU DU 
MANDATAIRE

DATE DE SIGNATURE 
OU DE PERCEPTION

MONTANT TTC

Avenant n° 1 à l’assurance 
du 33e salon d’art

DEC2013-10-24-33 en date 
du 24/10/13

Complément
d’assurance

SMACLASSURANCES 
N°031604/C

SMACL ASSURANCES 
141, Boulevard Salvador Allende 

79031 NIORT Cedex
24/10/13 1 163,70 €

DEC2013-11-07-38
Nettoyage
bâtiments

communaux

PMS 14 RUE SOUS LA 
CHAUX 

25600 SOCHAUX

PMS 14 RUE SOUS LA CHAUX 
25600 SOCHAUX 07/11/2013 102 369.30 €



REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DU DOUBS 

ARRONDISSEMENT DE MONTBELIARD 
CANTON D'HERIMONCOURT 

Commune de SELONCOURT

DECISION DU MAIRE PRISE EN VERTU D’UNE 

DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

N° DE L’ACTE : DEC 2013-11-22-34 en date du 22 novembre 2013

SERVICE : Administration générale

OBJET : LOCAL COMMERCIAL 10 RUE DU CENTRE : BAIL PROFESSIONNEL Docteur Dominique TRIMAILLE

• Nous Irène THARIN, Maire de la Commune de SELONCOURT,

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2122-22,

• Vu la loi du 17 février 2009 modifiant l’article L2122-22 du CGCT,

• Vu la délibération du Conseil Municipal réuni le 28 mars 2008, par laquelle le Conseil Municipal a chargé le Maire, par 

délégation, de prendre les décisions prévues à l'article L 2122-22 susvisé (alinéas 1 à 19),

• Vu la délibération du Conseil Municipal, réuni le 30 septembre 2008 qui complète la délibération du 28 mars 2008 et 

notamment son alinéa 2 et son alinéa 18,

• Considérant la nécessité de louer le local commercial situé au n° 10 rue du Centre à Seloncourt (Doubs),

DECIDONS

Article 1er : Suite à la résiliation du bail commercial précédent de la Société « Côté Rivage », représentée par Madame Cindy SABOT, 

la location de ce bien est consentie à Madame Dominique TRIMAILLE qui souhaite installer son cabinet médical à compter du 1er 

décembre 2013.

Article 2 : Le présent local professionnel se compose d’une grande pièce à usage médical entièrement rénovée d’une superficie de 75 

m2 composée d’une salle d’attente et d’un cabinet de consultation, d’une pièce de 19 m2 à usage de local privé et d’une cave d’un 

espace de 5 m2 environ.

Article 3 : La durée du bail est de 6 ans à compter du 1er décembre 2013.

Article 4 : Le montant du loyer s'élève à 550 euros mensuels.

Article 5: Les frais de dossiers sont à la charge du preneur.

Article 6 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait sera affiché à l’entrée 

de la mairie. Transmission sera faite à Monsieur le Sous-Préfet par voie électronique.

Fait à Seloncourt, le 22 novembre 2013 

Le Maire 

Irène THARIN

Accusé de réception en préfecture 
025-212505390-20131122-DEC2013112234- 
AU
Date de télétransmission : 26/11/2013 
Date de réception préfecture : 26/11/2013



DEPARTEMENT DU DOUBS
ARRONDISSEMENT DE MONTBELIARD 

CANTON D'HERIMONCOURT 
Commune de SELONCOURT

DECISION DU MAIRE

N° DE L’ACTE : DEC2013-12-02-35 
SERVICE : EDUCATION

OBJET : MARCHE FOURNITURE DES REPAS POUR L’ANNEE 2014

RESTAURATION SCOLAIRE - ACCUEILS LOISIRS - STRUCTURE MULTI ACCUEIL

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

Nous, Irène THARIN, 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 28 mars 2008 donnant délégation au Maire pour fixer les 
droits de la commune,

• Considérant qu’il y a lieu de choisir le fournisseur de repas pour les cantines scolaires, accueils loisirs et 
structure multi accueil pour l’année civile 2014,

• Vu le résultat du marché par procédure adaptée réalisé au mois d’octobre 2013 par la Mairie de Seloncourt 

DECIDE
Article 1 :
La Société COMPASS ESTREDIA à SAINT-REMY est retenue pour fournir et livrer les repas aux restaurations 
scolaires, accueils loisirs et structure multi accueil pour l’année civile 2014.

Article 2 :
Restaurations scolaires et accueils loisirs
La Société COMPASS ESTREDIA s’engage à fournir des repas 5 composants dont 1 repas bio par semaine 
(boisson et pain non compris) pour un coût unitaire de 3.02 € HT soit 3.19 € TTC pour l’année civile 2014. 
Structure Multi-accueil
La Société COMPASS ESTREDIA s’engage à fournir des repas 3 composants (texture mixée) ou 4 composants 
(texture normale) - boisson et pain non compris - pour un coût unitaire de 2.45 € HT soit 2.58 € TTC pour l’année 
civile 2014 ainsi que supplément féculent et/ou dessert à 0.51 € HT soit 0.54 € TTC et supplément plat à 0.97 € 
soit 1.02 € TTC.

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.

Expédition sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet.

Fait à Seloncourt, le 2 décembre 2013

Le Maire 
Irène THARIN

Le Maire :

o certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

^ informe que le présent arrêté 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.

^ Affiché à l’entrée de la Mairie dès réception de la sous-préfecture



DEPARTEMENT DU DOUBS 
ARRONDISSEMENT DE MONTBELIARD 

CANTON D'HERIMONCOURT 
Commune de SELONCOURT

DECISION DU MAIRE

N° DE L’ACTE : DEC2013-12-02-36 
SERVICE : EDUCATION

OBJET : MARCHE TRANSPORT RESTAURATION SCOLAIRE ET PISCINE - ANNEE 2014

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

Nous, Irène THARIN, 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 28 mars 2008 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 : 
s de l’école de Berne à la cantine scolaire (espace Mognetti ou Levin),
s des écoles à la piscine de Valentigney 
pour l’année civile 2014,

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 2014. 

Article 2 :
La Société ADJ s'engage à assurer ce transport pour un montant de :
• 73.00 € HT / jour avec un bus de 52 à 59 places (restauration scolaire),
• 71.50 € HT / voyage avec un bus de 30 places (piscine),
• 81.00 € HT / voyage avec un bus de 59 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. 

Expédition sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet.

Fait à Seloncourt, le 2 décembre 2013

Le Maire 
Irène THARIN

Le Maire :

^ certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

^ informe que le présent arrêté 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.

^ Affiché à l’entrée de la Mairie dès réception de la sous-préfecture



DEPARTEMENT DU DOUBS 
ARRONDISSEMENT DE MONTBELIARD 

CANTON D'HERIMONCOURT 
Commune de SELONCOURT

DECISION DU MAIRE

N° DE L’ACTE : DEC2013-12-02-37 

SERVICE : EDUCATION

OBJET : MARCHE RESTAURATION SCOLAIRE - FOURNITURE DU PAIN POUR L’ANNEE 2014

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

Nous, Irène THARIN, 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 28 mars 2008 donnant délégation au Maire pour fixer les droits de la commune,

• Considérant qu’il y a lieu de choisir le fournisseur de pain servi à la cantine scolaire ainsi qu'à l'accueil loisirs, pour l’année civile 
2014,

• Vu qu’une mise en concurrence a été faite au mois de novembre 2013 auprès de différents fournisseurs,

DECIDE 

Article 1 :
La boulangerie LE FOUR A BOIS est retenue pour fournir et livrer les baguettes de pains aux restaurations scolaires espaces Mognetti 
et Marcel Levin les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire ainsi que les mercredis et pendant les vacances scolaire 
dans le cadre de l’accueil loisirs.

Article 2 :
Elle s’engage à fournir les baguettes de pain pour un coût unitaire de : 0.74 € TTC.

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. 

Expédition sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet.

Fait à Seloncourt, le 2 décembre 2013

Le Maire 
Irène THARIN

Le Maire :

^ certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

^ informe que le présent arrêté 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.

^ Affiché à l’entrée de la Mairie dès réception de la sous-préfecture


