CONSEIL MUNICIPAL
Compte-rendu sommaire de la séance du 10 janvier 2018

Après délibération, le Conseil municipal
18.01 Sur proposition de Mme Michèle JEANNENOT, secrétaire de séance, ADOPTE le procès-verbal de la réunion
du 20 décembre 2017.
(Unanimité "Pour")

18.02 Suivant l’exposé du projet de construction d’un foyer communal, rue des 5 Frères Jardot. SOLLICITE une aide financière au
titre de la D.E.T.R. 2018 d'un montant de 155 800 €. ADOPTE l'opération qui s'élève à 519 500 € H.T. et 623 400 T.T.C., suivant devis.
APPROUVE le plan de financement prévisionnel tel que ci-dessous. Cette opération sera réalisée au cours de la période allant de mars
à novembre 2018. AUTORISE M. le Maire à signer les documents relatifs à ce projet.
(Unanimité "Pour")
Plan de financement type
Demande de subvention au titre de la DETR
Nom de la collectivité :

Commune d'EVETTE-SALBERT

Intitulé de l'opération :

CONSTRUCTION D'UN FOYER COMMUNAL

Dépenses HT :
Travaux
Démolition existant
Terrassement
Gros Œuvre
Charpente-Couverture-Etanchéité
Menuiseries extérieures
Cloisonnement
Electricité, CVC, plomberie
Sols, menuiseries int, peinture, plafonds
Aménagements extérieurs
Maîtrise d'œuvre
Bureau de contrôle technique
d° coordination SPS
Autes (à détailler)

22 000 €
46 700 €
116 700 €
56 500 €
28 200 €
22 800 €
71 900 €
45 700 €
74 000 €
28 400 €
3 800 €
2 800 €

TOTAL DEPENSES HT.

519 500 €

Fonds privés
Ai des pri vées (dons , mécéna t, fonda ti on du
Monta nt de l a
pa tri moi ne, l i gues s porti ves , CAF Fra nche Comté,
dépens e él l i gi bl e
etc.)
Sol l i ci té
Attri bué

o
o

Recettes nettes s ur 5 a ns

Loca ti o ns
Ventes

Pourcenta ge

Monta nt de
l 'a i de

0,00%

Déta i l ca l cul
s el on ta bl ea u
joi nt

TOTAL FONDS PRIVES

0€

Tota l des
recettes nettes
s ur 5 a ns :
- 60 220 €

-60 220 €

Financement publics
Fi na ncements publ i cs concernés

DETR
Cons ei l dépa rtementa l

Sol l i ci té
Sol l i ci té
Attri bué

Cons ei l régi ona l

Sol l i ci té
Attri bué

Autres (à préci s er)

Sol l i ci té
Attri bué

Autofi na ncement

Emprunt et
Fonds propres

TOTAL FINANCEMENTS PUBLICS

Montant de la
dépense éligible à
financer par les
fonds publics

Pourcenta ge

Monta nt de
l 'a i de

519 500 €

29,99%

155 800 €

519 500 €

7,70%

40 000 €

519 500 €

62,31%

323 700 €

519 500 €

100,00%

519 500 €

Vu pour être affiché ce jour, conformément aux prescriptions de l'article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales,
EVETTE/SALBERT le 11 janvier 2018
Le Maire,
Bernard GUILLEMET

