




RAPPORT 8 - 1
 
Rapporteur : M. Gérard CABELLO

CULTURE

FONDS DE CONCOURS

ACQUISITION DE PANNEAUX DIRECTIONNELS ANNONÇANT
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MONTARNAUD

 
 
Les bibliothèques publiques sont des lieux d’information, de formation et de culture, ouvert à tous. Elles
sont aussi des lieux de partage, d’échanges et de socialisation nécessaires à la cohésion des communes.
Etablissements structurants des communes, leur localisation géographique doit de ce fait être signalée
de manière pertinente pour en faciliter la connaissance et l’accès.
 
Estimant à juste titre que sa bibliothèque municipale n’était pas suffisamment annoncée, la commune
de Montarnaud a décidé d’acquérir six panneaux directionnels indiquant sa situation afin de participer
à la promotion de son établissement de lecture publique et ainsi d’en faciliter l’accès.
 
Dans sa délibération du 11 mai 2009, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault a délibéré en
faveur de l’aide à apporter aux communes souhaitant se doter de ce type d’équipements.
Les conditions d’éligibilité étant réunies, et eu égard à la pertinence du plan d’implantation des panneaux
directionnels au sein de la commune de Montarnaud, il est proposé au conseil communautaire de voter
le versement d’un fonds de concours à la commune, permettant l’acquisition de panneaux directionnels.
 
Le plan de financement (HT) s’établit comme suit :
 
      -    Dépenses : 1329,16 €

- Recettes :
o Communauté de communes Vallée de l’Hérault : 664,58 €
o Autofinancement commune : 664,58 €

 
Les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération sont inscrits au budget 2011.
 
 
 

Je propose donc à l’Assemblée :
- D'accorder l'aide de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault à la commune de Montarnaud pour
l'acquisition de panneaux directionnels annonçant la bibliothèque municipale
- D'accorder le versement d'un fonds de concours de 664,58 € correspondant à 50% des dépenses éligibles estimées

à 1329,16 € HT
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