
DEPARTEMENT DU VAR
Arrondis s ement de DRAGUIGNAN

MAIruE DE GRIMAUI)

DECISION DU MAIRE

N" zozz- 3 o\
Portant demande de subvention auprès de la Région SUD PACA
pour créer une Médiathèque Municipale.

Le Maire de la Ville de GRIMAUD (Var),

Vu Ie Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L,2122-22 relatif aux attributions
exercées par le Maire par délégation du Conseil Municipal,

Vu la délibération du Conseil Municipal no2020-04-ll8 en date du 29 septembre2020, accordant délégation
au Maire de Grimaud, en vertu de l'article L.2722-22 du CGCT susvisé, pour solliciter auprès de tout organisme
financeur, l'attribution de tous ÿpes de subventions auxquelles la Commune pourrait prétendre, quel que soit son
montant et le montant des travaux ou des projets envisagés, dès lors qu'ils ont été inscrits au budget,

Considérant que la Commune de Grimaud souhaite créer une Médiathèque Municipale au sein de l'immeuble
Beausoleil,

Considérant qu'une participation financière en investissement de la Région StlD PACA peut être sollicitée par
Ia Commune pour créer une Médiathèque Municipale,

Considérant que le coût total estimatif du projet est de 381 465 €HT,
Considérant que la Région SIID PACA peut fiaancer, dans le cadre des « demandes de subvention projet
d'investissement pour les collectivités » 30% du coût de la présente opération, soit I 14 000 €,

Considérant que le projet est inscrit au budget prévisionnel 2023,

Article 1" :

Ntlcls2:

Article 3 :

Le Maire :

- cenifie sous sarespnsabilité I€ cuctèreexécutoire decet acte.
- iofome que [e prÉsêtrteêté Fùt fÂh I'obj€t d'un recous pour
excès de pouvok devant Ie Tribonal Adminisbatif de Toulon dans

un dÉld de d€ux mois àcompter de sa pubiicatioî.
Le rribunÂl adminisùatifp€ut êùe sdsi pû l application infomratique

" 
Télérccoutr Citoyeo » accessible sur le siÈ gy!Jg!§@t.

Irasmis en Pre{ecture 'e

Rilèb

DECIDE

De solliciter Ia participation financière la plus élevée possible de la Région SUD
PACA, dans le cadre des << demandes de subvention projet d'investissement pour les
collectivités ».

Le montant de 1'opération présentée est estimé à la somme globale de 381 465 € H.T
(Trois cent quatre-vingt-un mille quatre cent soixante-quinze euros Hors Taxe) pour
les études, les travaux, l'achat du mobilier, l'achat du matériel informatique, et 1'achat
des livres pour créer une Médiathèque Municipale.

Le Directeur Général des Services, le Responsable de la Médiathèque Municipale, la
Responsable du Service Financier et le Trésorier Principal sont chargés, chacun en ce

qui Ie concerne, de l'exécution de la présente décision.

Une ampliation sera transmise en Préfecture du Var et publiée par voie d'affichage ainsi
que publiée sur le site internet de la Commune, conformément aux dispositions de

1'article L.2l3l-1du Code Général des Collectivités Territoriales.

uD le, 2 B 0CI. 2021


