
CONSEIL D'ADMINISTRATION

EPCC TERRE DE LOUIS PASTEUR
Délibération no20 I 5- l0

Présents: l0 Votants : 14

Suffrages exprimés : 14

10 février 2015

Séance présidée pgl: Christophe

Sont présents : M. PERNY, M. AMI S, Mme CHAUVIN, M. DAVllD, M. FALGA, M. LEFEVRE, M. GINIES, M.
MAIRE. Mme SIMON. Mme VUI fN, M.PERRAULT, M. LA}IBEY,

Présents sans voix délibérative : M. IULT" M. LAMBEY.

Donnent pouvoir : M. BACH à M. PE
FICHERE à M. LEFEVRE

Y, M. SCHWARZ à M AMITINS, M. FRANCONY à Mme VUILLEMIN. M.

Le principe du développe
à Arbois et la sollicitation d'une aide

d'un projet de visite numérirlue en autonomie de la maison de Louis Pasteur
ière de I'Union Européenne dans le cadre du programme LEADER pour sa

réalisation ont reçu I'aval du Conseil d inishation de I'EPCC du 09 décembre 2014.
Depuis cette date, un certa

grâce à la réception du résultat de deux
nombre d'éléments budgétaires ont été rassemblés et mis à jour, notamment

ppels d'offres.

L'actualisation du budget
I'EPCC pour la sollicitation formelle
base des éléments budeétaires déhniti

l'opération rend nécessaire urn nouveau vote du conseil d'administration de
concours des fonds européenrs dans le cadre du programme LEADER, sur la

Le projet de visite nu
I'application numérique et I'achat de

entraînant des impératifs de sécurisat
78151.85 euros HT.

Ce projet est éligible au t
f,rnancement issu du programme LE

comprend plusieurs volets, concernant aussi bien la réalisation de
de prêt, que I'adaptation ,Ces locaux à l'accueil d'un public en autonomie,

que

des éléments patri

I c-r!:,:r1''i ! | !.:.

Pour mémoire, le plan de financement isionnel s'élevait au tiotal s .1 . ,.
, L! I ,,';Ji ll ..--

Nature des dépenses

Montant HT en-
euros

Nature des recettes

Montant HT
en euros

Création application numérique 25 000 Financement propre EPCC 32850

Achat 12 tablettes numériques équipées l0 000
Sulbvention au titre du programme
LEADER

40150

Remise à neuf du système de vidéo-surveil tnce 25 000

AMO sécurisation mu séographique 3 000

Sécurisation muséographique 10 000

TOTAL des dépenses prévues 73 000 euros 73 000 euros



Le total àjour se présente ainsi :

Nature des dépenses

Montant HT en
euros

Nature des recettes

Montant HT en
euros

Création application numérique 29 802 Financement propre EPCC 35168.3s

Traductions et enresistrements 4270
Subvention au titre du
prr)gramme LEADER

42983.s

Achat 15 tablettes numériques équipées 6707.85

Remise à neuf du système de vidéo-surveil ance 25 200

Agencement muséographique 5352

Soclage des collections exposées 6820

TOTAL des dépenses prévues 78 151.85 euros 78 151.85 euros
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DECISON No2015-10 du 10 fév'rier 2015

Après présenlution dw rapport par Mofusleur le Président, ù l'unanimilé, Ie Conseil d'administration décide de :

- la mise e de Ia tr[aison cle Louis Pasteur à Arboi,s
- le plan
- aide du ment du projet

serui.enl
inféfieures awx prévisions, voire

- Autoriser Ie Direcleur ù signer documenl se ruppoftant au ptojel.
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