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L’an deux mil dix-sept, le quatre du mois de décembre à vingt-heures, se sont réunis à la 

Maison des Services de Sancey, les membres du comité syndical du PETR du Doubs central, 
sous la présidence de Monsieur Rémy NAPPEY, Président du PETR du Doubs central, 

dûment convoqués le 28 novembre 2017. 

 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 44 

QUORUM : 23 

PRESENT(S) : BEAUDREY BRUNO, BONNAIRE ISABELLE, BOUVARD JACKY, BRAND CHRISTIAN, BRAND YVES, 
BRUNELLA JEAN-YVES, CARTIER FREDERIC, GARNIER GEORGES, GIRARD DENIS, GLAUSER JEAN-JACQUES, 
GRUET DANIEL, GUGLIELMETTI CHRISTOPHE, GUILLOZ JEROME, JACQUOT ALAIN, JOUILLEROT GERARD, 
LOHSE MARTINE, MARBOEUF SYLVIANE, MONNOT JEAN-JACQUES, MOUGEY MICHEL, NAPPEY REMY, PARROT 

ANDRE, PASTEUR ALAIN, PIQUARD CHARLES, ROTH ALAIN, SCHELLE CHARLES, VERMOT JEAN-CLAUDE, 
VIGREUX THOMAS. 

FORMANT LA MAJORITE DES MEMBRES EN EXERCICE. 
PROCURATION :  

ABSENT(S) EXCUSE(S) : BOURIOT CLAUDE, CARTIE DAMIEN, CIRESA FRANÇOIS, COURANT ALAIN, CUENOT 

PAUL, DALLAVALLE CLAUDE, DROUVOT CHRISTIAN,  FERREIRA JOAQUIM, HERANNEY FRANÇOIS, LENOIR 

CATHERINE, MARTHEY ARNAUD, MAURICE JEAN-CLAUDE, MESNIER DOMINIQUE, MOUREY JEAN-MARC, MOYSE 

BEATRICE, PERRIGUEY OLIVIER, SALVI THIERRY.  

ASSISTAIENT EGALEMENT : STEPHANIE MOUILLET (DIRECTRICE), PELLETIER LUDOVIC (CHARGE DE MISSION) ET 

MARINE VANHELLE (ASSISTANTE). 

    

 

Constatant que le quorum est atteint, le Président déclare la séance ouverte à 20h00. 

 

Il rappelle ensuite l’ordre du jour 
 

1. Approbation du procès-verbal du comité syndical du 14 septembre 2017 

2. Environnement 

3. Contractualisation avec la Région « Le contrat de territoire » 2018-2020 

4. SCoT 

5. Économie 
6. Mobilité 

7. Santé : avancement du Contrat Local de Santé 

8. Gestion et ingénierie 

9. Questions diverses et calendrier des prochaines rencontres 
 

 

1│ APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU COMITE SYNDICAL DU  
14 SEPTEMBRE 2017 

Le Président expose les motifs. 

Le procès-verbal du comité syndical du 14 septembre 2017, qui a été envoyé à l’assemblée 

avec la convocation, est soumis à approbation. 
Les conseillers sont invités à faire savoir s’ils ont des observations à formuler sur ce 

document. 

Sans remarque particulière, le Président soumet le document au vote. 

 Délibération D1-5-17 : Après en avoir délibéré, le comité syndical approuve à l’unanimité le 
procès-verbal du comité syndical du 14 septembre 2017. 

 
 

2│ ENVIRONNEMENT  

Le Président laisse la parole à Monsieur Jérôme GUILLOZ, Vice-Président en charge de 

l’environnement. 

 

PROCES-VERBAL 
COMITE SYNDICAL DU 04 DECEMBRE 2017 
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 TEPCV : ACTUALITES 

Monsieur GUILLOZ rappelle qu’en date du 26 septembre 2017 le Ministre d’État, Ministre 

de la Transition énergétique a transmis une circulaire au Préfet de Région précisant de 
nouvelles règles pour le versement des fonds TEPCV. Il ajoute qu’afin d’évaluer l’impact de 

ces règles, les services ont échangé avec la DREAL, la DDT et qu’un courrier a été envoyé au 

Ministre pour faire part des interrogations et inquiétudes du PETR. Il précise qu’à ce jour, 

le PETR a touché une avance de 400 000€ mais qu’il n’y a aucune garantie quant au 

montant final de subvention qui sera accordée. 

Afin d’éclaircir la situation et avoir des réponses concrètes, Monsieur PIQUARD propose 
qu’une délibération soit prise par les communes concernées. Monsieur CARTIER abonde en 

ce sens en indiquant qu’il faut se montrer intransigeant, qu’il est important d’avoir une 

réponse écrite et propose que toutes les communes adressent un courrier au Préfet pour 

donner du poids au dossier à l’échelle du PETR. 

Monsieur NAPPEY précise qu’à ce jour, malgré toutes les sollicitations du PETR, seules des 
réponses orales ont été apportées. 

Monsieur GLAUSER demande s’il ne convient pas en parallèle de consulter les communes 

concernées afin de savoir si elles continueraient de s’inscrire dans l’opération avec des 

subventions réduites. Monsieur JACQUOT indique que les communes devront vite avoir des 

réponses en vue de la préparation des budgets. 

Messieurs NAPPEY et GLAUSER alertent également quant aux termes des marchés passés 
avec les entreprises pour être sûr qu’il n’y ait pas de pénalités en cas de bons de commande 

inférieurs au prévisionnel. 

Monsieur GUGLIELMETTI indique que cela ne pose pas de souci tant que rien n’est signé. 
 

Suite aux échanges, il est décidé que le PETR transmette aux communes un modèle de 

délibération et de courrier, que le PETR envoie un courrier exigeant une réponse écrite de 
l’État avant la fin d’année et en lui demandant de respecter ses engagements, et de 

questionner les communes sur leurs intentions en fonction des subventions qui seront 

perçues. 

 OPERATION DE RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

 Avancement 

Monsieur GUILLOZ indique que, malgré ces incertitudes, le SYDED continue à rencontrer 

les communes concernées pour que les bons de commande puissent être prêts dans les 

délais impartis. 

 Conventionnement avec la commune de Bouclans 

Monsieur GUILLOZ explique que, par délibération du 14 avril 2017, la commune de 

Vauchamps est adhérente au groupement de commande relatif aux travaux de rénovation 

de l’éclairage public dans le cadre du TEPCV. Or la commune de Vauchamps fusionne au 

1er janvier 2018 avec la commune de Bouclans. Le Maire de Vauchamps a demandé au PETR 

que soit maintenue sa participation, malgré le fait que la commune quitte le PETR à cette 

date. Monsieur GUILLOZ ajoute qu’après étude et vérification légale, la commune de 
Bouclans peut effectivement participer au groupement de commande même si des doutes 

persistent quant au reversement des subventions TEPCV. Le montant prévisionnel des 

travaux sur la commune est de 15 600€ HT pour 14 points lumineux à rénover.  

Monsieur GUILLOZ indique que pour clarifier la situation une convention est proposée entre 

la commune et le PETR. Le modèle de convention a été joint à la note de synthèse. 

 Délibération D2-5-17 : Après en avoir délibéré, le comité syndical autorise, à l’unanimité le 
Président à signer cette convention et tout autre document concernant ce point. 

 APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR L’OPERATION CEE-TEPCV 

Monsieur GUILLOZ rappelle que le PETR en tant que TEPCV est éligible à l’opération Pro 

Inno 08 « Economies d’énergie dans les TEPCV ». Cette opération permet de valoriser des 
CEE (Certificat d’Economie d’Énergie) obtenus par des travaux sur le patrimoine des 

communes. Le PETR a contractualisé avec EDF pour un prix d’achat fixe et un 

accompagnement spécifique pour mener à bien cette opération.  

Il explique qu’afin de recenser les projets pouvant prétendre à cette opération un Appel à 

Manifestation d’Intérêt (AMI) a été lancé et que les collectivités ont jusqu’au  
10 décembre 2017 pour y répondre et transmettre le devis correspondant. Il ajoute qu’au  

30 novembre, 24 projets (pour 15 collectivités) ont été déposés avec le formulaire internet. 

Il alerte sur le fait que beaucoup de communes ont candidaté mais n’ont pas transmis leur 

devis.  
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Monsieur GUILLOZ précise que chaque projet sera étudié et que, le cas échéant, des 

demandes de compléments seront réalisées. Les coûts effectivement pris en charge seront 

également précisés pour que les communes connaissent exactement les montants des 

travaux et leur reste à charge avant qu’elles ne lancent leurs travaux. 

Monsieur GUILLOZ rappelle que contrairement aux premières informations, les logements 
communaux sont éligibles au programme mais uniquement pour l’isolation et le changement 

de chauffage. Les changements de fenêtres dans les logements ne sont pas éligibles.  

Monsieur GUILLOZ indique que l’agent en charge de l’opération, Amandine POURRAT peut 

être sollicité concernant ces dossiers. 
 

Monsieur GUGLIELMETTI demande quelle option sera retenue si le nombre de projets 
dépasse les subventions accordées. 

Monsieur NAPPEY indique qu’il convient d’attendre la fin de l’AMI pour voir ce qu’il en est 

et que si tel est le cas, le bureau devra se prononcer pour faire des arbitrages mais qu’il ne 

conviendra pas d’écarter les petites collectivités. 

 OPERATION DE COMMANDE DE VEHICULES ELECTRIQUES 

Monsieur GUILLOZ expose les motifs. 

Dans le cadre de l’opération TEPCV une action visant à acquérir des véhicules électriques 

(voitures et vélos) a été inscrite. Ces véhicules sont à destination du PETR et des communes 

et communautés de communes qui se sont fait connaître : CCDB, CC2VV, CCPSB, 

communes de Baume-les-Dames, Arcey, Sancey. Le montant de subvention TEPCV est de 
60 800€ pour 47,5%. Pour mener à bien cette opération le PETR doit être le maître d’ouvrage 

de cette opération qui se réalisera sous mandat. Sous réserve de la confirmation par les 

collectivités du nombre, du type de véhicules achetés et des opérations retenues, la 

répartition de l’enveloppe TEPCV entre les collectivités participantes sera réalisée par le 

bureau du Doubs central. 
Monsieur GUILLOZ indique que des incertitudes persistent, sur cette opération, liées aux 

actualités TEPCV vues précédemment. Il propose donc que dans un premier temps, ne soit 

acquis qu’un seul véhicule électrique pour le compte du PETR afin de respecter la date butoir 

de lancement de toutes opérations TEPCV fixée au 31-12-2017 et ainsi limiter les risques 

financiers. Il précise que cette première acquisition permettrait aussi de signifier un 

engagement formel et pourrait permettre de lancer en 2018 un marché à groupement. 

 Délibération D3-5-17 : Après en avoir voté, le comité syndical, à l’unanimité : 

− Autorise l’achat des véhicules par le PETR pour son propre compte et pour celui des 
collectivités 

− Autorise le Président à procéder au lancement de la consultation et à sélectionner 
les entreprises 

− Autorise le bureau du PETR à répartir l’enveloppe TEPCV dédiée à cette opération 
− Autorise le Président à signer tous documents afférents à l’opération (actes 

d’engagement, contrat d’achat, bons de commande, conventions avec les 
collectivités concernées et avenant, etc.) 

 
 

3│ CONTRACTUALISATION AVEC LA REGION « LE CONTRAT DE 
TERRITOIRE » 2018-2020 

 CHOIX STRATEGIQUE DU DOUBS CENTRAL POUR LE CONTRAT DE TERRITOIRE 

2018-2020 

Monsieur NAPPEY explique que la Région a défini sa nouvelle politique contractuelle 
territoriale. Elle se déclinera en Contrat de territoire conclu pour une période de 3 ans entre 

un territoire de projet, la Région, et éventuellement l’État et le Département. Il aura vocation 

à soutenir des actions répondant à une logique de développement du territoire c’est-à-dire 

des actions qui sont accompagnées par une ingénierie territoriale et qui s’intègrent dans 

une stratégie locale de développement cohérente avec les enjeux régionaux prioritaires 
Monsieur NAPPEY précise que la Région souhaite que le contrat de territoire intervienne sur 

un nombre limité d’enjeux et d’objectifs empreints d’un « fil directeur » commun. Le PETR 

devra ainsi présenter dans son contrat un programme d’actions cohérentes entre-elles 

(complémentaires) et s’inscrivant dans les objectifs identifiés de sa stratégie. 

Il explique qu’afin de se porter candidat pour signer un tel contrat, le PETR doit établir une 

lettre d’intention déterminant son choix de fil conducteur pour le Contrat parmi  
4 propositions : 

- Accueil et attractivité 

- Transition énergétique 

- Renforcement du maillage des pôles 
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- Gestion durable de l’espace et lutte contre l’étalement urbain. 

Au vu des cahiers des charges établis pour chaque fil conducteur, au vu de la politique du 

PETR reprise dans son Projet de territoire, et de la dynamique en cours en lien avec la 

labellisation TEPCV et le programme LEADER du Doubs central et de l’ingénierie du PETR, 

le bureau s’est prononcé en septembre dernier pour la thématique « transition énergétique ».  
Le comité syndical doit se prononcer sur le choix à arrêter. 
 

Madame MARBOEUF s’interroge quant au côté « risqué » de la thématique transition 

énergétique compte tenu des actualités TEPCV développées précédemment. 

Monsieur NAPPEY pense que le cahier des charges pour la thématique accueil et attractivité 

est de son côté assez contraignant.  

 Délibération D4-5-17 : Après en avoir voté, le comité syndical, retient la « transition 
énergétique » comme axe stratégique pour son Contrat de territoire avec la Région pour 
2018-2020. 

 DEMARCHE ET MODALITES 

 Démarche  

Monsieur NAPPEY rappelle que le contrat de territoire doit être signé avant juin 2018. 

Pour cela, après l’envoi de la lettre d’intention, le PETR aura jusqu’à avril 2018 pour négocier 

son contrat : 
- gouvernance locale, 

- programmation. 

Le contrat devra être signé au plus tard le 30 juin 2018. 

Les dossiers de demande de financement pourront être déposés au plus tard au  

31 août 2020. 
 

Monsieur NAPPEY souligne que plus tôt le PETR aura signé son Contrat, plus tôt les 

opérations intégrées pour des financements pourront débuter. Sachant que le contrat 

devrait intégrer des dégagements d’office et des réserves de performance, il conviendra de 

déposer les opérations régulièrement. 

 Modalités  

Monsieur NAPPEY détaille les modalités relatives au contrat : 
Le contrat : 

 

 
 

Au minimum 60% de l’enveloppe devront être programmés lors de la signature du Contrat 

et 40% au cours du Contrat. 
 

Bénéficiaires 

 Pays/PETR, EPCI, communes. 

 Société d’économie mixte, société publique locale si un mandat de maîtrise d’ouvrage 
ou une concession est confiée par un des bénéficiaires précédents. 

 Syndicat mixte, établissement public, associations. 
 

Conditions de base de soutien 

 Les actions doivent être prioritairement menées à l’échelle du territoire de 

contractualisation ou d’un EPCI. 
 Pour les implantations d’équipement la priorité devra être donnée à une localisation 

dans les centralités. 

 Les projets seront étudiés de manière prioritaire en densification de l’enveloppe 

urbaine ou réhabilitation de l’existant. 

 Les actions doivent répondre à des critères d’éco-conditionnalité liés aux enjeux 

régionaux de transition énergétique et de gestion économe de l’espace.  

Contrat de territoire

Fiches projets :
(60% de l'enveloppe à minima à la 

signature)
1 fiche par projet 

fiche projet fiche projet

Fiches actions :
(40% de l'enveloppe à maxima 

à la signature)
programmation en cours du 

contrat selon les fiches actions 
définissant le type de projet 

éligible
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 En fonction de la stratégie du territoire et du fil directeur retenu, ces conditions de 

base seront complétées par des conditions particulières. 

 Sont inéligibles : 

o Les actions visant à répondre à une obligation réglementaire* ; 

o Les actions éligibles par ailleurs à un autre règlement d’intervention sectoriel 
de la Région** ; 

o Les études et l’animation réalisées en régie et finançables par un autre règlement 

d’intervention de la Région**. 

 

Soutien financier 
 

Catégorie d’actions 
Taux maximum 
d’intervention de la 

Région 

Taux maximum 

d’aide publique * 

Montant plancher 

de subvention 

Actions de 

fonctionnement (hors 

actions relevant du RI 
ingénierie)  

Jusqu’à 40% 

70% 

1 500 Euros 

Projets 

d’investissement 
Jusqu’à 50% 3 000 Euros 

 

**hors conventionnement spécifique avec les territoires en référence à la loi MAPTAM, et dans 

le respect de la réglementation sur les régimes d’aides d’Etat. Dans tous les cas, le maitre 
d’ouvrage devra apporter une part minimum d’autofinancement de 20%. 

 
4│ SCOT 

Le Président laisse la parole à Monsieur Frédéric CARTIER, Vice-Président en charge de 

l’aménagement. 

 AVIS DU BUREAU SUR LES DOCUMENTS D’URBANISME LOCAUX 

 Avis émis sur le PLU de Côtebrune 

Monsieur CARTIER indique que la commune de Côtebrune (CCDB) a arrêté son projet de 
PLU le 27 juin 2017 et transmis son dossier pour avis au PETR du Doubs central le 24 juillet 

dernier. Cette commune est couverte par le SCoT du Doubs central approuvé en fin d’année 

2016 et doit donc être compatible avec les orientations de ce schéma.  
 

Lors du Bureau en date du 2 octobre 2017, le dossier arrêté a été présenté aux membres 

avec les éléments de diagnostic et le projet de la commune. 
Monsieur CARTIER informe que le Bureau du PETR a ensuite émis un avis favorable sur le 

projet de PLU avec des réserves formulées qu’il énumère aux membres du comité syndical 

que la commune aura à prendre en compte pour assurer la bonne compatibilité du projet 

avec le SCoT approuvé et accroître la qualité du document.  

 

 Procédure de modification du PLU de l’Isle sur le Doubs 

Monsieur CARTIER informe qu’en date du 14 novembre 2017, la commune de l’Isle sur le 

Doubs a notifié au PETR la modification de son PLU. Celle-ci porte sur la réhabilitation de 

la zone d’activité « Foch » sur laquelle est notamment située la friche industrielle GFD, et 

sur des adaptations et actualisations du zonage et de règlement. Il ajoute que l’enquête 

publique relative à cette modification de PLU se tient du 18 novembre au 19 décembre au 

cours de laquelle le PETR peut émettre un avis. 
 

Lors du Bureau tenu ce 4 décembre, Monsieur CARTIER indique que le projet de 

modification a été présenté et que les membres ont émis un avis favorable sur ce projet avec 

des réserves formulées qu’il détaille et que la commune aura à prendre en compte pour 

assurer la bonne compatibilité du projet avec le SCoT approuvé. 

 POINT SUR L’AMI REVITALISATION DES BOURGS-CENTRES 

Monsieur CARTIER rappelle que parmi les 5 communes du Doubs central inscrites dans le 

programme régional AMI revitalisation des bourgs-centres, 4 doivent réaliser une étude de 

programmation.  

Deux groupements de commande ont été opérés pour mener à bien ces démarches : L’Isle 
sur le Doubs – Rougemont et Sancey – Pays de Clerval. Suite aux consultations des 
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prestataires pour mener les études de programmation, le bureau d’études Verdi Ingénierie  

a été retenu pour les deux groupements. 
 

Monsieur CARTIER informe que ces études seront décomposées en 3 phases : 
- Phase 1 : établissement d’une feuille de route permettant de définir les orientations du projet. 
- Phase 2 : définition et propositions de scénarii d’aménagement. Pour chaque commune, 3 

scénarii seront proposés avec pour chacun une présentation des avantages et inconvénients, 

et à partir desquels un scénario définitif pourra être construit. 
- Phase 3 : définition du programme d’action. A partir du scénario validé, seront définies les 

actions à mettre en œuvre qui seront hiérarchisées avec un calendrier d’exécution. Chaque 

action inscrite fera l’objet d’une fiche action comprenant un bilan financier et plan de 

financement, afin d’identifier dès le départ les cofinanceurs potentiels de l’opération. 
 

Il rappelle que suite à cette étude de programmation, une convention de revitalisation sera 

signée avec le Conseil Régional. Elle sera d’une durée de 3 ans avec une participation de 

750 000€ par bourgs-centres. Les aides régionales pour les opérations seront plafonnées à 

40%, et les opérations pourront être portées par les bourgs-centres, mais aussi par les 

communautés de communes, les associations, les commerçants…). 

 APPEL A PROJET PARTICIPATIF « BIODIVERSITE COMMUNALE » DE LA LPO 

Monsieur CARTIER expose que la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) de Franche-

Comté propose d’accompagner une commune du Doubs central autour d’un projet 

participatif en faveur de la biodiversité. Le but est de mobiliser les élus, habitants ou 
associations dans une action d’amélioration des connaissances et de protection de la nature, 

en fonction des enjeux liés à la biodiversité communale. Ce projet est soutenu par le Conseil 

Départemental du Doubs qui permettra à la commune retenue sur le Doubs central de 

bénéficier gratuitement de cet accompagnement. 

Il précise que le matériel nécessaire à la mise en œuvre du projet (achat d’arbre pour la 

plantation de haie ou de verger, d’un nichoir…) reste néanmoins à la charge de la commune. 
Une information a déjà été faite à l’ensemble des maires du Doubs central qui doivent se 

manifester avant le 15 décembre 2017. 

À ce jour, 4 communes ont déjà fait part à la LPO de leur intérêt pour intégrer ce dispositif.  

 

 

5│ ECONOMIE 

Le Président laisse la parole à Monsieur Charles PIQUARD, Vice-Président en charge de 

l’économie. 

 GET DU DOUBS CENTRAL 

Monsieur PIQUARD informe que suite au comité syndical de septembre dernier, le PETR a 
signé avec la CCI la convention de partenariat du Groupe Entreprises et Territoires le  

29 novembre 2017. 

 CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE 

D’AGRICULTURE DU DOUBS ET DU TERRITOIRE DE BELFORT 

Monsieur PIQUARD rappelle qu’une étude sur les circuits de proximité alimentaire a été 

lancée sur le territoire avec le cabinet Gressard consultants comme prestataire. Bien que la 

Chambre Interdépartementale d’Agriculture du Doubs et du Territoire de Belfort n’ait pas 

été retenue pour mener cette étude, Monsieur PIQUARD propose néanmoins de l’impliquer 

et de conclure avec elle une convention de partenariat. Une rencontre s’est tenue à ce sujet 
avec la Directrice de la Chambre et une version provisoire a été transmise aux membres du 

comité syndical. Cette convention serait gratuite. 

Monsieur PIQUARD demande s’il y a des questions avant de proposer au comité syndical de 

se positionner quant à cette convention. 
 

 Délibération D5-5-17 : Après en avoir voté, le comité syndical, à l’unanimité : 

− Se prononce favorablement sur la mise en place d’une convention de partenariat 
avec la CIA ; 

− Donne au Président le pouvoir de négocier les termes de cette convention à condition 
que le coût soit nul, et de la signer. 

6│ MOBILITE 

Le Président laisse la parole à Monsieur Thomas VIGREUX, Vice-Président en charge des 

services à la population et de la mobilité. 
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 TADOU : VALIDATION DU REGLEMENT INTERIEUR 2018 ET DES CONVENTIONS 

AVEC LES TIERS 

Monsieur VIGREUX explique que chaque année le règlement intérieur du service et la 

convention sont revus pour prendre en compte les difficultés auxquelles se sont heurtés les 

agents en charge de la gestion du service et modifier au besoin la grille tarifaire. Il détaille 

les points qui ont été mis à jour afin d’assurer une meilleure efficacité du service d’une part, 

et les modifications des articles du règlement intérieur d’autre part. Il ajoute qu’au vu des 

tarifs du marché, il ne semble pas opportun d’augmenter la part client pour l’année à venir 
dont il rappelle les montants : 

 

 
Il indique qu’une proposition de règlement intérieur 2018 ainsi que des propositions de tiers-

payeur et curateur ont été jointes. 
 

 Délibération D6-5-17 : Après en avoir voté, le comité syndical, à l’unanimité : 

− Valide le règlement intérieur 2018 intégrant la grille tarifaire pour les usagers ; 
− Valide les modèles de conventions avec les tiers utilisateurs du service : convention 

tiers payeur et convention curateur. 

 TADOU : CONVENTIONNEMENT AVEC LA REGION POUR LE FINANCEMENT DU 

SERVICE 2017-2022 

Monsieur VIGREUX énonce que depuis le 1er Janvier 2017, la loi NOTRé transfère les 

compétences de mobilité et de transport du département vers la nouvelle région. En tant 
qu’EPCI sans fiscalité propre, il est possible de demander une délégation partielle de 

compétence à la Région Bourgogne-Franche-Comté pour continuer à assurer le service 

TADOU mais aussi pour un financement régional du service. 

La nouvelle convention proposée par la Région, qui a été jointe à la note de synthèse, pour 

le financement du service TADOU sera signée pour 5 ans et reprend les termes des 

conventions précédentes allouant une subvention correspondant à la charge résiduelle 
(dépenses – recettes) à hauteur de 50 % correspondant à l’organisation du service. 

Monsieur VIGREUX demande au comité syndical de valider cette convention. 

 
 Délibération D7-5-17 : Après en avoir voté, le comité syndical, à l’unanimité : 

− valide les termes de cette convention 
− autorise le Président à signer cette convention et tous les axes nécessaires au bon 

déroulement de l’opération. 

 TADOU : CONTRAT DE PRESTATION ET DE MAINTENANCE DU LOGICIEL DE 

RESERVATION ET D’OPTIMISATION 

Monsieur VIGREUX expose les motifs. 

Le service TADOU fonctionne avec un logiciel de réservation et d’optimisation des trajets.  

Le prestataire à qui nous avons acheté le logiciel, gère depuis 4 ans sa maintenance et son 

hébergement dans le cadre d’un marché qui arrive à échéance au 31 décembre 2017.  
Après 4 ans de maintenance et d’hébergement, un nouveau contrat doit être signé entre les 

deux parties. La proposition de contrat faite par Simpliciti répond à nos exigences en termes 

de qualité de service, même si des points demandent à être éclaircis.  

Un projet de contrat de maintenance et d’hébergement du logiciel a été transmis par 

Simpliciti. 
Les membres du comité syndical sont invités à délibérer pour accepter les termes du contrat 

de prestations et maintenance suivant le modèle annexé à la note de synthèse. 

Monsieur VIGREUX indique que le choix du bureau s’est porté sur un contrat d’une durée 

d’un an. 
 

 Délibération D8-5-17 : Après en avoir voté, le comité syndical, à l’unanimité : 

− accepte la proposition de contrat de prestations et maintenance avec le prestataire 
du logiciel pour une durée d’un an  

− autorise le Président à négocier le montant annuel prévu, 
− autorise le Président à signer la convention avec le prestataire, 
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− autorise le Président à signer tous les actes nécessaires au bon déroulement de 
l’opération. 

Les membres du comité syndical s’accordent sur le fait qu’il convient que les services du 

PETR se renseignent sur les autres prestataires existants sur le marché en cas de défaillance 

plus importante de Simpliciti. 

 AUTOPARTAGE : CONVENTIONNEMENT AVEC CITIZ 

Monsieur VIGREUX met en avant que conformément aux délibérations D13-1-2017 et  

D2-4-17, l’une des actions mises en place avec le fond TEPCV et dans le cadre de l’appel à 

projet « Mobilité Rurale 2017 », est la mise en place d’un véhicule d’autopartage à la gare de 
Baume-les-Dames. 

Il explique que l’autopartage est une solution de mobilité alternative complémentaire des 

modes de déplacements doux et du transport public qui permet à des utilisateurs de 

bénéficier d’un véhicule partagé en libre-service.  

Par ailleurs, ceci permet notamment de réduire l’emprise de la voiture en ville et de diminuer 

les émissions de gaz à effet de serre en rationalisant l’usage de l’automobile. 
La convention pour l’autopartage sera réalisée avec CITIZ. CITIZ est présente à Besançon 

depuis mars 2010 avec 13 voitures et dans plus de 80 villes avec près de 1 000 véhicules 

disponibles.  

Monsieur VIGREUX rappelle que le plan de financement prévisionnel de l’autopartage est le 

suivant : 
 

Dépenses Recettes 

Nature des 

dépenses 

Montant (HT) Financement  Montant (HT) 

Abonnement 18 000 € 

TEPCV (40%) 7 200 € 

Appel à projet mobilité rural 

(40%) 
7 200 € 

Autofinancement (20%) 3 600 € 

Total HT 18 000 € Total HT 18 000 € 
 

Il invite les membres du comité syndical à délibérer pour accepter les modalités de la 

convention entre CITIZ et le PETR suivant le modèle qui a été joint à la note de synthèse. 
 

 Délibération D9-5-17 : Après en avoir voté, le comité syndical, à l’unanimité : 

− accepte les modalités du conventionnement entre le PETR et la SCIC AUTOPARTAGE 

Bourgogne-Franche-Comté, exploitant de la marque CITIZ BFC, 
− autorise le Président du PETR à signer la convention avec AUTOPARTAGE 

Bourgogne-Franche-Comté, 
− autorise le Président à signer tous les actes nécessaires au bon déroulement de 

l’opération. 
 
 

7│ SANTE : AVANCEMENT DU CONTRAT LOCAL DE SANTE 

Le Président laisse la parole à Monsieur Thomas VIGREUX, Vice-Président en charge des 

services à la population et de la mobilité. 
 

Monsieur VIGREUX informe que le diagnostic de santé sur le territoire est dans sa phase de 

finalisation. Dans ce cadre, des entretiens ont eu lieu ou ont été demandés avec de 
nombreux acteurs : 

- Les représentants des maires des 7 bourgs-centres (Roulans, Baume-les-Dames, 

Rougemont, Arcey, L’Isle-sur-le-Doubs, Pays de Clerval, Sancey), 

- Les représentants des 3 communautés de communes, 

- Les médecins du territoire, 

- Les infirmiers et aides à domiciles du territoire : ADMR, SSIAD, centres infirmiers, 

- Les opérateurs régionaux de santé intervenant sur le territoire : l’IREPS, Solea, 
l’ANPAA25, REPOOP (obésité et surpoids), AZEPT 

- Les associations : Vie libre, objectifs emplois, réseau de santé du Doubs central, 

- Les structures publiques : Centre Communal d’Action Sociale, mission locale, Centre 
médicaux sociaux 

- Les structures de santé spécialisées : ADAPEI, CMPP de Novillars,   
 

Par ailleurs, des rencontres citoyennes ont été organisées à Rougemont, l’Isle-sur-le-Doubs, 
Sancey et Baume-les-Dames. Ces rencontres ont permis de « récolter la parole des 
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habitants » présents afin qu’ils communiquent leurs priorités en matière de santé sur le 

territoire par rapport à leurs usages, leurs préoccupations et  la perception qu’ils ont du 

territoire.  
 

Des enquêtes ont été réalisées pour connaitre les difficultés que rencontrent les maires et 
les médecins sur le territoire et les priorités et actions envisageables en matière de santé. 

Enfin, un diagnostic du territoire a été réalisé par l’observatoire régional de santé, dirigé par 

l’ARS, pour connaitre de manière statistique et pragmatique les défis en santé du territoire. 
 

Monsieur VIGREUX termine en précisant que se tiennent actuellement les derniers 

entretiens des personnes clés en santé sur le Doubs central avant de synthétiser toutes les 
données capitalisées et restituer un diagnostic de santé. Une présentation aura lieu début 

2018 afin de présenter les résultats et commencer la seconde étape du Contrat local de 

Santé : la réalisation d’un plan d’action avec les acteurs du territoire. 
 

Monsieur CARTIER demande quels seront les effets réels du Contrat Local de Santé. 

Monsieur VIGREUX indique qu’à partir du diagnostic des fiches actions vont être élaborées 
avec le comité de pilotage, et que le CLS constituera aussi un levier pour obtenir d’autres 

financements qu’il n’aurait pas été possible d’avoir sans cela. 

 

 

8│ GESTION ET INGENIERIE 

 REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE SYNDICAL 

Le Président expose les motifs. 

L’article L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) rend applicable aux 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) comprenant au moins une 
commune de plus de 3 500 habitants, les dispositions relatives au fonctionnement des 

communes de plus de 3 500 habitants, tant qu’elles ne sont pas contraintes aux dispositions 

particulières qui concernent les EPCI. 

Ainsi, conformément à l’article L.2121-8, le Comité Syndical doit établir et adopter son 

règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. 
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le Comité Syndical qui peut se 

donner les règles propres de fonctionnement interne. 

Le projet de règlement intérieur du comité syndical a été joint à la note de synthèse. Ce 

document a pour objectif de définir le fonctionnement du PETR en définissant des bases 

claires et rechercher l’efficacité pour la structure. 
 

Madame MARBOEUF demande s’il sera toujours possible de solliciter les agents sans en 

faire préalablement la demande auprès du Président. 

Monsieur NAPPEY confirme que le mode de fonctionnement ne change pas et qu’il est 

toujours possible de faire appel aux services. 

 Délibération D10-5-17 : Après en avoir délibéré, le comité syndical valide à l’unanimité la 
proposition de règlement intérieur. 

 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE LUDOVIC PELLETIER 

Le Président expose les motifs. 

Par délibération du 17 février 2011, le Syndicat Mixte pour le Pays du Doubs Central a créé 

un poste de chargé de mission polyvalent. Ce poste est occupé depuis le 3 février 2012 par 
Ludovic PELLETIER qui est désormais chargé de mission «SCoT ». 

Son contrat arrive à échéance le 2 février 2018. 

Le Président précise que la seule solution pour que le PETR puisse continuer à l’employer 

est le CDI. 
 

 Délibération D11-5-17 : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le comité syndical se 
prononce favorablement pour le renouvellement en Contrat à Durée Indéterminée du 

contrat. 

 RECRUTEMENT D’UN POSTE DE CHARGE DE MISSION « STRUCTURATION ET 

VALORISATION DES FILIERES LOCALES ». 

Le Président expose les motifs. 

Le Projet de territoire du Doubs central a mis en exergue la nécessité de structurer et 

valoriser deux filières sur le territoire : les circuits alimentaires courts et le bois (œuvre et 

construction). Par le biais de la stratégie affichée du PETR « de transition énergétique » pour 

la contractualisation 2018-2020 avec la Région mais également grâce au programme 
LEADER du Doubs central, il est proposé de recruter, début 2018, un(e) chargé (e) de 



 PETR DU DOUBS CENTRAL Page 10 sur 15 

 

mission « structuration et valorisation des filières locales » sur le poste d’attaché pour besoin 

occasionnel prévu dans le tableau des effectifs et non pourvu à ce jour. 
 

 Délibération D12-5-17 : Après en avoir voté, le comité syndical, à l’unanimité : 

− se prononce favorablement sur ce recrutement 

− inscrit au budget de 2018 les crédits correspondants. 

 REPARTITION DES MISSIONS EN 2018 

Le Président expose les motifs. 

La répartition des missions pour l’année 2018 est présentée dans le tableau ci-dessous. 

INGENIERIE 

E
T
P
 

s
a
la

ir
e
 c

h
a
rg

é
 

+
 f

ra
is

 d
e
  

d
é
p
la

c
e
m

e
n
t 

R
é
g
io

n
 

L
E

A
D

E
R

 

A
d
e
m

e
/
 A

R
 

c
o
n
v
e
n
ti

o
n
 

(p
re

s
ta

ti
o
n

 o
u

 

g
ro

u
p
e
m

e
n

t)
 

A
u

to
-

fi
n

a
n

c
e
m

e
n

t 

SM PETR - Direction 85% 40 800 €         40 800 € 

SM SMIX 5%  2 400 €       2 400 € 0 € 

SM LEADER 10% 4 8000 €   3 480 €     960 € 

MR PCeT  100% 45 000 € 12 000 €   24 000 €   9 000 € 

AP Technicienne CEE 100% 34 000 €     34 000 € 

GP  LEADER 100% 42 000 €   33 600 €      8 400 € 

MJ LEADER  100% 39 000 €   31 200 €     7 800 € 

LP Scot 100% 42 000€ 21 000€    21 000 € 

TP Santé 50% 19 000 €   9 500€  9 500 € 

? Filière 100% 41 000 € 20 500 € 12 300 €   8 200 € 

MV Assistante - PETR 80% 23 200 €         23 200 € 

MV Assistante - SMIX 10% 2 900 €        2 900 € 0 € 

sous total budget PETR 336 100 € 53 500 € 80 940 € 33 500 €  5 300 € 162 860 € 
                  

VA Gestion  100% 29 000 € 14 500 €       14 500 € 

MV Assistante 10% 2 900 €        2 900 € 

TP 
Chargé de mission 
mobilité 

50% 19 000 € 19 000 €       19 000 € 

sous total budget TADOU 50 900 € 24 000 €       26 900 € 
                  

TOTAL 387 000€ 77 500 € 80 940 € 33 500 € 5 300 € 189 760€ 
 

 Délibération D13-5-17 : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le comité syndical valide la 

nouvelle répartition des missions pour 2018. 

 DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’INGENIERIE 2018 

Le Président expose les motifs. 
 

 Chargé de mission PCET 2018 
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Dans le cadre de la poursuite de l’animation et des actions en lien avec le PCET, la Région 

subventionne le poste de chargé de mission PCET pour la période du 1er janvier au 31 

décembre 2018.  

Le plan de financement prévisionnel pour le poste de chargé de mission PCET est le suivant: 

 
Plan de financement prévisionnel 

DEPENSES RECETTES 

salaires (charges comprises) 43 000 € subvention région (26,7%) 12 000 € 

frais de déplacement  2 000 € 
subvention ADEME (forfait) 24 000 € 

autofinancement (20%) 9 000 € 

total 45 000 € total 45 000 € 

 

 

 Chargé de mission SCoT 2018 

En lien avec la stratégie « transition énergétique » retenue par la PETR pour la 
contractualisation 2017-2020, la Région subventionne le poste de chargé de mission SCoT 

pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. 

Le plan de financement prévisionnel pour le poste de chargé de mission SCoT est le suivant: 

 

Plan de financement prévisionnel 

DEPENSES RECETTES 

salaires (charges comprises) 40 000 € subvention Région (50%) 21 000 € 

frais de déplacement  2 000 € A    autofinancement (50%) 21 000 € 

total 42 000 € total 42 000 € 

 

 Chargé de mission « Santé » 2018 

Dans le cadre de son Contrat de Ruralité de 2015, les démarches ont été initiées pour que 

le Doubs central se dote d’un Contrat Local de Santé (CLS). 

Un poste en charge des services à la personne a été créé dont 50% de son temps sont dévolus 
à la mission « santé ». Sa mission consiste à suivre l’élaboration du CLS puis animer le plan 

d’action qui aura été établi. En 2018, il s’agira de présenter le diagnostic et travailler au plan 

d’action. 

L’Agence Régionale de Santé finance ce poste à hauteur de 50% avec un plan de financement 

prévisionnel suivant pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 : 
 

Plan de financement prévisionnel 

DEPENSES RECETTES 

salaires (charges comprises) 18 000 € subvention ARS (50%) 9 500 € 

frais de déplacement  1 000 € A   autofinancement (50%) 9 500 € 

total 19 000 € total 19 000 € 

 

 chargé de mission « structuration et valorisation des filières locales » 
2018 

Le Projet de territoire du Doubs central a mis en exergue la nécessité de structurer et de 

valoriser deux filières sur le territoire : les circuits alimentaires courts et le bois (œuvre et 

construction). En lien avec la stratégie « transition énergétique » retenue par la PETR pour 
la contractualisation 2017-2020, la Région subventionne cette thématique d’intervention en 

ingénierie. De plus, le programme LEADER du Doubs central permet un financement d’un 

tel poste en partie sur l’axe consacré à la filière bois et en partie sur l’axe consacré au 

développement des circuits courts. 

Le plan de financement prévisionnel est donc proposé : 

 
Plan de financement prévisionnel 

DEPENSES RECETTES 

Salaires (charges comprises) 39 000 € 

Subvention Région (50% sur 
frais de rémunération+ 
déplacement) 

20 500 € 
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- dont 50% de temps de 
travail consacrés aux circuits 
alimentaires 

18 000 €   

- dont 50% de temps de 
travail consacrés à la filière 

bois 

18 000 € 
Subvention Europe LEADER 
(circuit alimentaires) 

 8 490 € 

Coût indirect 5 850€ 
Subvention Europe LEADER 
(filière bois) 

8 490 € 

Frais de déplacement  2 000 €   

- dont 50% pour les circuits 
alimentaires 

1 000 € Autofinancement (20%) 9 370 € 

- dont 50 % pour la filière bois 1 000€   

Total 46 850 € Total 46 850 € 

 

 

 Animation-gestion du programme LEADER 2015-2017 

Par courrier en date du 1er juillet 2015, la Région, autorité de gestion des programmes 

européens pour 2014-2020, a informé le PETR que sa candidature au programme LEADER 

était retenue. Cette date ouvre droit à l’éligibilité des dépenses concernant les dossiers hors 

régime d’aide d’Etat, ce qui est le cas pour l’animation et la gestion du programme. 

Le plan de financement prévisionnel proposé prend donc en compte les dépenses pour les 
années 2015, 2016 et 2017 pour les agents travaillant au programme LEADER :  

 

Plan de financement prévisionnel 

DEPENSES  RECETTES 

Poste de dépense 
Montant 

présenté 
Financement 

Montant 

sollicité 

Rémunération 178 320 € 
subvention européenne 

(80%) 
175 168 € 

Coûts indirects 26 748 €   

Frais de déplacement 5 100 €   

Charges d’exploitation (en 
HT) 

4 176 €   

- dont poste informatique 1 824 €   

- dont mobilier 2 773 €   

Frais de communication 

(TTC) 
4 616€  autofinancement (20%) 43 792 € 

total 218 960 € total 218 960 € 

 

 
 Délibération D14-5-17 : Après en avoir voté, le comité syndical, à l’unanimité : 

− valide les plans prévisionnels de financement proposés sachant que la part non 
acquise des subventions sera prise en charge par le PETR, 

− autorise le Président à déposer les dossiers de demande de subvention auprès des 
différents cofinanceurs, 

− autorise le Président à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de 

cette décision. 

 MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL SUR LE PETR DU DOUBS CENTRAL 

Le Président informe qu’un protocole de mise en place du télétravail a été adopté en bureau 

pour saisine du Comité Technique. Après avis de l’instance, il sera proposé au comité 

syndical pour validation. 

 ADHESION AU CNAS 

Le Président expose les motifs. 

Le Président invite le comité syndical à se prononcer sur la mise en place de prestations 

sociales pour le personnel de la collectivité.  
 

Considérant les articles suivants :  
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* Article 70 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale 

selon lequel : « l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil 

d’administration d’un établissement public local détermine le type des actions et le montant 

des dépenses qu’il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de 

la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que 
les modalités de leur mise en œuvre ».  

* Article 71 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale 

qui vient compléter la liste des dépenses obligatoires fixée par le code général des collectivités 

territoriales en prévoyant que les dépenses afférentes aux prestations sociales ont un 

caractère obligatoire pour les communes, les conseils départementaux et les conseils 
régionaux.  

* Article 25 de la loi N° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire 

et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail 

dans la fonction publique territoriale : les collectivités locales et leurs établissements publics 

peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient 

les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales 
régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.  
 

1. Après une analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une Action Sociale de 

qualité et répondant aux différents besoins que les agents pourraient rencontrer, tout en 

contenant la dépense dans une limite compatible avec les possibilités du budget,  
 

2. Après avoir fait part à l’assemblée de la proposition du Comité National d’Action Sociale 

pour le personnel des collectivités territoriales (CNAS), association loi 1901 à but non 

lucratif, créée le 28 juillet 1967, dont le siège est situé Immeuble Galaxie, 10 bis parc Ariane 

1, CS 30406, 78284 Guyancourt Cedex.  

En retenant que le CNAS est un organisme national qui a pour objet l’amélioration des 

conditions de vie des personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles.  
À cet effet, il propose à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations : aides, secours, 

prêts sociaux, vacances, loisirs, culture, chèques réduction… (voir liste exhaustive fixée 

dans le règlement « les prestations modalités pratiques ») qu’il fait évoluer chaque année afin 

de répondre à leurs besoins et à leurs attentes.  

Le Président donne lecture à l’assemblée du Règlement « les prestations – modalités 
pratiques » du CNAS fixant les différentes prestations du CNAS, leurs conditions 

d’attribution et leurs montants.  
 

3. Après en avoir délibéré et afin de satisfaire aux obligations légales fixées par les articles 

ci-avant, et de se doter d’un nouvel outil renforçant la reconnaissance des salariés et 

l’attractivité de la collectivité,  
Le Président propose de reconduire l’organisme retenu par le PETR précédemment. 
 

 Délibération D15-5-17 : Après en avoir voté, le comité syndical, à l’unanimité : 

− décide de mettre en place une Action Sociale en faveur du personnel en adhérant au 
CNAS à compter du 1er janvier 2018, 

− autorise le Président à signer la convention d’adhésion renouvelée annuellement par 
tacite reconduction, 

− autorise le Président à verser au CNAS une cotisation évolutive (et correspondant au 
montant suivant pour 2018 : 205€ par actif et 133,25€ par retraité) 

− décide de désigner Monsieur GRUET Daniel comme membre de l’organe délibérant 
en qualité » de délégué élu notamment pour participer à l’assemblée départementale 
annuelle du CNAS 

− décide de désigner Madame PECHON Gwendoline en tant que déléguée auprès des 

agents. 

 BAIL POUR LES LOCAUX DU PETR DANS LA « MAISON GUIBART » 

Le Président expose les motifs. 

Les locaux actuels du PETR se situent dans l’Hôtel des services de la ville de Baume les 

Dames. Le bâtiment va être entièrement rénové en 2018 et il est donc demandé aux 
occupants de trouver d’autres locaux pour une durée d’environ 1 an. Des visites de locaux 

libres ont eu lieu sur la commune et la « maison Guibart » (avenue Kennedy à Baume les 

Dames) répond aux besoins du PETR. 

Propriété de l’EPF, l’établissement propose d’établir un bail avec le PETR pour une durée 

d’un an et pour un coût de 1 000€. 
 

 Délibération D16-5-17 : Après en avoir voté, le comité syndical, à l’unanimité : 

− autorise le Président à signer le bail avec l’EPF pour la « Maison Guibart », 

− prévoit les crédits nécessaires au budget. 
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 DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET DU PETR 

Le Président expose les motifs. 

Suite au déménagement provisoire des locaux du PETR, des frais sont à prévoir. 
La proposition de décision modificative n° 2 du budget principal du PETR vise à prévoir les 

dépenses occasionnées. 

 

 Désignation 
Diminution de 

crédits ouverts 

Augmentation de 

crédits ouverts 

En fonctionnement 

Dépenses 

023 
Virement à la section 

d’investissement 
 11 800€ 

6237 Publication 3 000 €  

6261 Frais d’affranchissement 3 000 €  

6532 Frais de mission 800 €  

6451 Cotisation URSSAF 5 000 €  

Total des mouvements 0 € 

En investissement 

Recettes 021 
Virement de la section de 
fonctionnement 

 11 800€ 

Dépenses 
2135 Installation générale  2 800 € 

21533 Réseaux câblés  9 000 € 

Total des mouvements 0 € 
 

 Délibération D17-5-17 : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le comité syndical valide la 

Décision Modificative n°2 du budget principal du PETR. 

 AUTORISATION D’ENGAGEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT POUR 2018 

Le Président expose les motifs. 
Préalablement au vote du budget primitif 2018, le PETR ne peut engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 

précédent. Afin de permettre les dépenses d’investissement en début d’année, et de pouvoir 

faire face à d’éventuelles dépenses d’investissement imprévues et urgentes, le Comité 

syndical peut, en vertu de l’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales, 
autoriser le Président à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans 

la limite du quart des crédits ouverts pour l’exercice précédent, non compris les crédits 

afférents au remboursement de la dette.  

Le montant des crédits inscrits au budget principal de l’exercice 2017 aux chapitres 20 et 

21 s’élève à 172 538,48€ ; le Comité peut autoriser le paiement des dépenses 

d’investissement, préalablement au vote du budget primitif 2018 à concurrence de  
43 134,62€.  

Le montant des crédits inscrits au budget annexe TADOU de l’exercice 2017 aux chapitres 

20 et 21 s’élève à 19 946,85€, le Comité peut autoriser le paiement des dépenses 

d’investissement, préalablement au vote du budget primitif 2018 à concurrence de  

4 986.71€. 
 

 Délibération D18-5-17 : Après en avoir voté, à l’unanimité, le comité syndical autorise le 

Président à engager, liquider, et mandater, avant le vote du budget primitif et du budget 

annexe TADOU 2018, les dépenses d’investissement dans la limite des crédits fixés ci-

dessous : 

− budget principal : chapitre 20 immobilisations incorporelles (études, logiciels ...) pour 
32 484,62€ et chapitre 21 immobilisations corporelles (achat terrains, matériel, 
mobilier ...) pour 10 650 € ; 

− budget annexe TADOU : chapitre 20 immobilisations incorporelles (études, logiciels 
...) pour 4 761.71€ et chapitre 21 immobilisations corporelles (achat terrains, 
matériel, mobilier ...) pour 225€. 

 DECISION MODIFICATIVE CORRIGEANT LES RESULTATS DES BUDGETS DU PETR 

COURANT 2017 

Le Président expose les motifs. 
Pour le budget principal, par délibération D4-2-17, le PETR approuvait l’affectation de 

résultat 2016 agrégeant les budgets du PETR du Doubs central et du Syndicat mixte pour 

le SCoT du Doubs central suite à leur fusion. 

Or ces budgets n’ont été dissous qu’au 31mars 2017. 
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Il convient donc de modifier les résultats du budget 2017 pour prendre en compte les 

écritures du 1er janvier au 31 mars 2017. 

A la clôture de l’exercice pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017, le résultat 

comptable en investissement est déficitaire de 68 024,46 € et excédentaire de 140 070,07€ 

en fonctionnement. 
 

 Désignation 
Diminution de 

crédits ouverts 

Augmentation de 

crédits ouverts 

En fonctionnement 

Recettes 002 
Excédent de fonctionnement 

reporté 
 72 045,61 € 

Total des mouvements 72 045,61 € 

En investissement 

Dépenses 001 
Déficit d’investissement 

reporté 
 68 024,46 € 

Recettes 1068 
Excédent de fonctionnement 

capitalisé 
 68 024,46 € 

Total des mouvements 0 € 

 
 

Pour le budget annexe TADOU et suite à la dissolution du budget au 31 mars 2017, il 

convient de corriger les écritures de résultats pour le budget établi à compter du 1er avril 

2017. A la clôture de l’exercice, le résultat de fonctionnement est 45 721,72 €, montant qui 

comble le déficit de fonctionnement cumulé. Le report à nouveau au compte 002 est donc 
de 11 442,33 €de 11 442,33€.  
 

 Désignation 
Diminution de 

crédits ouverts 

Augmentation de 

crédits ouverts 

En fonctionnement 

Recettes 002 
Excédent de fonctionnement 

reporté 
 45 721,72 € € 

Total des mouvements 45 721,72 € 

En investissement 

Recettes 001 
Excédent d’investissement 

reporté 
 698,22 € 

Total des mouvements 698,22 € 
 

 Délibération D19-5-17 : Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le comité syndical valide la 

décision modificative du budget principal et du budget annexe TADOU. 

9│ QUESTIONS DIVERSES ET CALENDRIER DES PROCHAINES RENCONTRES 

 CONVENTIONNEMENT LEADER 

Le Président informe que la signature de la convention LEADER devrait se tenir le 11 janvier 

2018. 
 

 

 

 

Le Président clôt la séance à 21h45. 



ANNEXES AU PROCES-VERBAL DU 
COMITE SYNDICAL DU 4 DECEMBRE 2017 

 

 

 Modèle de convention avec la commune de Bouclans pour l’opération de rénovation de 

l’éclairage public  

 

 Projet de convention de partenariat avec la Chambre Interdépartementale d’Agriculture  

 

 Projet de règlement intérieur 2018 du service TADOU  

 

 Projet de convention 2018 des Tiers du service TADOU  

 

 Projet de convention 2018 des Tiers curateurs/tuteurs du service TADOU  

 

 Convention avec la Région pour le financement du service TADOU 2017-2022  

 

 Contrat de prestations et de maintenance du logiciel de réservation et d’optimisation 

 

 Projet de convention avec Citiz pour l’autopartage  

 

 Projet de règlement intérieur du Comité syndical  

 

 Feuille d’émargement du Comité syndical du 4 décembre 2017 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre, 

Monsieur Rémy NAPPEY, Président du PETR du Doubs central, agissant en cette qualité et conformément à la 

délibération du Conseil syndical en date du 04/12/2017. 

D’une part,  

Et,  

Monsieur Bruno LECLERT, Maire de Bouclans, agissant en cette qualité et conformément à la délibération du 

Conseil municipal en date du ??/ ??/ ??. 

D’autre part,  

Il a été convenu ce qui suit :  

TEPCV : Opération de rénovation de l’éclairage public  

Convention entre la commune  

de Bouclans et le PETR du Doubs central 



 

2/2 

PRÉAMBULE 

Le PETR du Doubs central est reconnu par l’État comme Territorien à Énergie Positive pour la Croissance Verte 

(TEPCV). A ce titre il dispose de fond pour la réalisation de travaux de rénovation de l’éclairage public. Pour 

mener à bien ces travaux, une convention de groupement de commande a été validée par les 46 communes 

adhérentes. Cette convention précise que le PETR est désigné coordonnateur de l’opération. La commune de 

Vauchamps est adhérente à ce groupement de commande et a signé la convention en vertu de sa délibération 

du 14 avril 2017. Elle fusionne à partir du 1er janvier 2018 avec la commune de Bouclans qui n’est pas 

adhérente au PETR du Doubs central. 

 

Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de valider le principe que la commune de Bouclans (fusionné de la 

commune de Vauchamps) respectera les termes de la convention constitutive de groupement de commande. 

Article 2 – ENGAGEMENTS DES DEUX PARTIES 

La commune de Bouclans accepte de poursuivre cette opération. 

La commune de Bouclans s’engage à respecter les engagements pris par la commune de Vauchamps dans le 

cadre de la convention constitutive de groupement de commande. 

La commune de Bouclans s’engage à tenir informé le PETR de toutes informations concernant cette opération. 

Le PETR du Doubs central s’engage à respecter les termes de la convention de groupement de commande sur 

le périmètre de la commune de Vauchamps. 

 

Annexes : 

- Convention constitutive de groupement de commande relative aux travaux de rénovation de l’éclairage public 

- Délibération de la commune de Vauchamps. 

 

Fait à Baume-les-Dames, le ??/ ??/ 

 

 

Monsieur le Maire de Bouclans 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président du PETR du Doubs central 
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  

Entre : 

 

Le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural Doubs Central, sise 5 Rue Barbier à  Baume-les-Dames 

(25110) représentée par son Président, Monsieur Rémy NAPPEY, dûment habilité à l’effet de la 

présente en vertu d’une délibération (à compléter), 

 

 

Ci-après dénommée PETR Doubs Central,  

 

 d’une part, 

 

Et, 

 

La Chambre Interdépartementale d'Agriculture Doubs-Territoire de Belfort, Etablissement Public ayant 

son siège sis 130 bis rue de Belfort à Besançon (25000), représentée par son Président en exercice M. 

Daniel PRIEUR, dûment habilité aux fins des présentes par une délibération du 20 février 2007, 

  

 

Ci-après dénommée « la Chambre d'Agriculture», 

 

Et conjointement dénommée « Les Parties » 

 

PREAMBULE  

 

Au travers de son projet de territoire, le PETR Doubs Central a choisi de mettre en avant (à compléter) 

 

Dans le cadre d’une dynamique de partenariat entre les divers acteurs du territoire d’une part, et de 

fédération des projets et des ressources des EPCI membres d’autre part, le PETR a pour objet de 

définir et de mettre en œuvre les conditions à même de favoriser un aménagement et un 

développement équilibré cohérent et durable de son territoire.  

 

 

Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture a pour objet de : 

 

Maintenir et développer la valeur ajoutée  
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• Etre en phase avec le développement économique départemental et régional   

• Développer une agriculture productive et durable 

• Associer les partenaires pour l'organisation et la promotion de projets innovants.  

 

S'impliquer dans le développement des territoires  

• Défendre les intérêts de l'agriculture en fonction des problématiques du territoire  

• Rationnaliser l'utilisation du foncier en facilitant l'acquisition de terres pour le développement 

d'activités artisanales, industrielles et de service tout en évitant le gaspillage et la mise en 

friches temporaires 

• Développer une image positive de l'agriculture par des actions appropriées 

• Innover en matière de transformation et commercialisation de produits locaux 

 

Former des chefs d'entreprises capables de décider  

• Permettre au chef d'entreprise de décider avec des éléments adaptés et objectifs,  

• Participer à la création d'emploi avec également le souci de la reprise d'entreprises et 

l'installation de jeunes 

• Offrir la possibilité aux agriculteurs et aux salariés d'un épanouissement personnel, d'être formé 

à la prise de décision, prise de risques et de s'adapter aux évolutions.  

 

La Chambre d'Agriculture jouit d’une solide légitimité dans l’action en faveur du développement de 

l'agriculture conférée par son expérience et sa connaissance de la profession agricole. Elle réunit 

l’ensemble des acteurs compétents en vue de conduire des actions d'accompagnement technique et 

portage de projets. 

 

C’est dans ce contexte, et au regard de leurs activités d’intérêt général communes, que la Chambre  

d'Agriculture et le PETR Doubs Central ont mis en place un partenariat sous couvert de la présente 

convention d’objectifs et de moyens. 

 

 

Ceci étant exposé, les Parties ont convenu ce qui suit : 

 

Article 1er : Objet  

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs des Parties dans le cadre de la mise 

en œuvre de leurs activités d’intérêt général communes ayant trait notamment au développement et au 

portage de projets en faveur d'une agriculture durable. 
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Article 2 : Engagements des  Parties 

Article 2.1 Activités d’intérêt général 

Les activités d’intérêt général communes pour lesquelles le PETR Doubs Central et la Chambre d’Agriculture 

ont souhaité s’engager par la présente, s’articulent autour des axes suivants :  

▪ Axe 1 : agriculture et territoire, foncier et urbanisme  

▪ Axe 2 : agriculture, filières et circuits de proximité  

▪ Axe 3 : agriculture et valorisation touristique de l'espace rural 

 

Article 2.2 Engagements de la Chambre d’Agriculture  

Article 2.2.1. Actions de la Chambre d’Agriculture  

Le programme d'actions pour lequel la Chambre d'Agriculture s’engage à réaliser dans le cadre des 3 axes 

définis ci-dessus, est détaillé en annexe 1 de la présente convention.  

A ce titre, elle s’engage notamment, mais non exhaustivement à : 

- aider les porteurs de projets du territoire du Pays Doubs Central 

- assurer un accompagnement technique et suivre les projets agricoles 

- faire connaître et valoriser les actions qui seront engagées par le PETR Doubs Central  pour le maintien de 

l'agriculture.  

 

La Chambre d'Agriculture s’engage à informer régulièrement le PETR Doubs Central  de l’état d’avancement 

des activités et actions définies dans le programme annuel, ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées 

dans sa mise en œuvre. A ce titre, deux rencontres de restitution sont prévues : juin et novembre. 

De plus, la Chambre d'Agriculture s’engage à remettre un bilan final des actions engagées pour 

l'accompagnement du projet du PETR Doubs Central, ainsi qu’un bilan du partenariat au terme de 

l’année d’exécution de la présente convention. 

 

Article 2.2.2 Remise de documents  

 

Article 2.2.3. Droits de propriété intellectuelle  

 

Article 2.2.4. Actions de communication 

 



Convention PETR Doubs Central – Chambre Interdépartementale d'Agriculture Doubs-Territoire de Belfort 2018 

  4 

Article 2.2.5. Assurances 

 

Article 2.3 : Engagements PETR Doubs Central 

Article 2.3.1 Soutien financier (à définir) 

Article 2.3.2 Modalités de versement 

Article 2.3.3. Action de communication 

 

Article 3 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an. 

Elle entre en vigueur au moment de sa signature et prendra fin au moment de la parfaite exécution des 

obligations respectives des Parties. 

 

Article 4 : Résiliation – non respect du contrat 

 

La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties en cas de non respect de l’une ou 

plusieurs de ses clauses ou des lois et règlements en vigueur en la matière. 

 

La résiliation sera prononcée à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi à l’autre Partie d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de s’exécuter, restée infructueuse. 

 

Dès que la résiliation deviendra effective, la Chambre d’Agriculture perdra tout droit à l’utilisation des moyens 

financiers mis à disposition, sans pouvoir prétendre à aucune indemnisation du préjudice qu’elle pourrait subir 

du fait de la résiliation.   

 

La résiliation de la présente convention emporte de facto l’annulation de la subvention. 

 

Article 5 -  Annulation des actions  

 

En cas d’annulation de certaines actions prévues et/ou programmées par la Chambre d’Agriculture, le PETR 

Doubs Central  se réserve la possibilité de ne pas verser en totalité le montant de la subvention. Dans cette 

hypothèse, l’organisateur s’engage à reverser au PETR Doubs Central  la fraction correspondante de l’avance 

éventuellement perçue en vue du financement de l’action annulée.  

 

Si l’évènement a dû être annulé pour cause de force majeure, l’avance de subvention versée par le PETR 

Doubs Central  pourra servir à honorer les dépenses engagées en l’attente de prise en charge par les 

compagnies d’assurance. 
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Article  6 - Force majeure 

 

En cas de survenance d’un cas de force majeure, imprévisible, irrésistible et insurmontable tel que défini par la 

jurisprudence au moment des faits, entraînant par conséquence des conditions d’exécution particulièrement 

exceptionnelles, les obligations de la partie en cause dont l’exécution sera spécifiquement affectée par le cas 

de force majeure seront suspendues à compter de la date de notification, de même que les obligations 

correspondantes de l’autre partie. 

 

La partie dont l'exécution est affectée par le cas de force majeure, devra le notifier à l’autre partie dans les 

délais les plus brefs (compte tenu des circonstances), en décrivant l’événement et ses effets sur l’exécution du 

présent contrat. 

 

Dans le cas où la force majeure durerait plus de 30 jours à compter de la date de la notification susvisée, la 

partie la plus diligente pourra à tout moment résilier le présent contrat par notification à l'autre partie, avec effet 

le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de ladite notification. La résiliation effectuée en application du 

présent paragraphe ne confèrera aucun droit à indemnité à l’une quelconque des parties. 

 

Article  7 –  Droit applicable  - Règlement des différends 

 

Le droit applicable à la présente convention est le droit français.  

Les Parties conviennent de tenter de régler à l’amiable tout litige, toute difficulté ou contestation qui s’élèverait à 

l’occasion de la validité, l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention.  

En cas d’impossibilité de règlement amiable, le différend sera porté devant le tribunal territorialement 

compétent. 

 

Article 8 - Incessibilité des droits 

La présente convention étant consentie intuitu personae et en considération des objectifs décrits ci-dessus, 

toute cession de droits en résultant est interdite. 

 

Article 9 : Nullité d’une clause 

 

Si l’une ou l’autre des clauses de la présente convention s’avérait être déclarée invalide, les Parties se réuniront 

dans les plus brefs délais afin de la renégocier et la remplacer de façon expresse. 

 

Article 10 – Ensemble contractuel 

Les engagements entre les Parties sont portés par la présente convention et ses annexes. 

Elle annule et remplace les engagements contractuels antérieurs existants entre les Parties ayant trait au 

même  objet, le cas échéant. 
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Article  11 –  Modifications de la convention 

 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun 

accord entre les Parties, fera l’objet d’un avenant express. 

 

Article 12 : Indépendance des Parties  

 

Le PETR Doubs Central et la Chambre d'Agriculture, Parties à la convention, sont des personnes morales 

indépendantes l’une de l’autre. 

 

 

 

 

Fait à Baumes les Dames, le  

en quatre exemplaires originaux 

 

Pour le PETR Doubs Central   

 

Le Président,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la Chambre Interdépartementale d'Agriculture Doubs-Territoire de Belfort                                          

 

 

Le Président,  
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Annexe 1 

 

 

Cadre du programme d’actions 2018 (ou à partir de la signature de la convention) 

 

Pour chaque axe du programme d'actions, les parties s'engagent de telle manière : 

 

Axe 1 : agriculture et territoire, foncier et urbanisme / comprend la forêt 

 

Actions PETR Doubs Central :  

o Créer une cartographie des terrains communautaires. 

o Assurer la veille foncière pour permettre l’installation de producteurs locaux 

o Participer à l'expertise des Plans Locaux d'urbanisme. 

 

Actions de la Chambre Interdépartementale d'Agriculture : 

o Aider aux diagnostics agricoles dans les PLU : la Chambre d’Agriculture interviendra par 

le biais de son chargé de mission urbanisme dans ce dossier. Sauf cas particulier 

nécessitant des investigations complémentaires et poussées, ces diagnostics seront pris 

en charge par la Chambre d’Agriculture dans le cadre de ses missions de service public. 

o Aide à la création d’une cartographie communautaire, fourniture des bases de données. 

o Appui juridique pour la gestion du conventionnement et la contractualisation avec les 

agriculteurs,   pour une meilleure gestion écologique des milieux naturels et des terrains 

agricoles de notre territoire. 

o Mise en place d’actions visant à préserver la qualité des sols sur le territoire 

communautaire. 

 

Axe 2 : agriculture, filières  et circuits de proximité  

 

Actions PETR Doubs Central :  

o Accompagner les porteurs de projets à la recherche de soutien financier notamment 

dans le cadre des fonds Leader 

o Partager avec la Chambre d’Agriculture, les données brutes et synthèses des enquêtes 

consommation commandées sur le territoire du PETR 

 

Actions de la Chambre Interdépartementale d'Agriculture : 

o Poursuivre l’accompagnement du projet de transformation lait bio sur le secteur de 

Baumes les Dames 

o Dans le cadre de l’Audit de l’agriculture diversifiée 25/90 menée par la Chambre 

d’Agriculture : 

• Partager avec le PETR, le bilan du diagnostic du bassin de production sur son 

périmètre  

• Relayer la communication agricole du PETR auprès des ressortissants agricoles 
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Axe 3 : agriculture et valorisation touristique de l’espace rural 

 

Actions PETR Doubs Central :  

o Identifier les opportunités sur le territoire telles que et, à titre d’exemples :  

• Les  projets de ferme pédagogique ou d’animation. 

• Le développement de la méthanisation,  

• L’accompagnement des porteurs de projets en installation agricole 

 

Actions de la Chambre Interdépartementale d'Agriculture :  

o Accompagner les éventuels porteurs de projet sur : 

• Tout projet de ferme pédagogique ou d’animation soutenue par le PETR du 

Doubs Central 

• Les projets de méthanisation individuels ou collectifs, séchage solaire, bois-

Energie  

• L’installation d’agriculteurs, de maraichers d’éleveurs locaux. 

 

o Accompagner la Collectivité sur : 

• Les projets de bio méthanisation, 

• La détermination des indicateurs en matière de qualité des sols et de 

biodiversité, dans le cadre du plan climat. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Article 1 : OBJET 
 

Le présent règlement s’applique aux usagers du service de transport à la demande TADOU. 

Ce service couvre le périmètre des 140 communes du PETR du Doubs central mais permet aussi de se rendre 
à 9 arrêts Ginko du réseau de bus du Grand Besançon (article 5 du présent règlement intérieur) 

Il définit les conditions dans lesquelles les voyageurs peuvent être transportés par TADOU, conformément 

aux dispositions législatives, réglementaires et contractuelles actuellement en vigueur. 

Le présent règlement est transmis à toute personne qui en fait la demande et peut être consulté dans chaque 

véhicule assurant les voyages TADOU identifiables grâce au logo dédié. 
 

Article 2 : DEVENIR USAGER 
 

2-1 INSCRIPTION PRÉALABLE 

TADOU s'adresse exclusivement aux personnes résidant sur le territoire du PETR du Doubs central 
(article 5 du présent règlement) et non soumises à une mesure d’exclusion du service (article 2-4 du présent 

règlement). 
 

Toute personne répondant à ces critères devra effectuer une demande d’inscription préalable au service.  

Le dossier d’inscription comprend : 

• le formulaire d’inscription, 

• le présent règlement, 

• l’ensemble des pièces justificatives le cas échéant. 
 

Après inscription, il reviendra à l’usager de nous signaler toutes modifications de ses coordonnées. 
 

Ce dossier est disponible sur simple demande au service TADOU, auprès des communautés de communes du 

territoire concerné et sur internet : www.doubscentral.org.  
Une préinscription peut être effectuée lors de la première prise de réservation. Toutefois, l’usager sera tenu de 

faire parvenir au service TADOU son dossier d’inscription complété, avec approbation des termes de ce 

règlement intérieur. Toute personne n’ayant pas envoyé les éléments nécessaires avant son  

3ème voyage ne pourra pas bénéficier du service. 

En cas d’inscription faite en ligne, le formulaire est retourné automatiquement au service TADOU.  
 

2-2 CONDITIONS D’ACCÈS 

La fréquence maximale d’utilisation du service TADOU a été fixée à 20 trajets par usager et par mois.  

Il est porté à connaissance les cas de restrictions suivants : 

• pour les mineurs  

o de moins de 10 ans : accompagnement obligatoire par une personne majeure désignée lors de 

la réservation (mention obligatoire lors de la réservation et sur la fiche d’inscription pour que le 

transporteur puisse être équipé d’un rehausseur ou d’un siège auto adapté). 
o de 10 à 18 ans, non accompagnés : autorisation parentale préalable transmise au service 

TADOU. 

• pour les animaux : interdiction, excepté les chiens guides. 

• pour les bagages volumineux ou objets encombrants. : 2 sacs maximums autorisés par personne. La 

dimension des sacs est de 115 cm (total longueur + largeur + hauteur). 
 

2-3 ACCOMPAGNATEUR 

Les personnes à mobilité réduite peuvent demander la présence d’un accompagnateur. Sont considérés 
comme « personnes à mobilité réduite », tous les usagers répondant au moins à un des critères énumérés ci-

dessous : 

• personnes en fauteuil roulant, 

• personnes atteintes de cécité sévère (invalidité>80%), 

• personnes ayant de grandes difficultés à se déplacer, 

• personnes explicitement autorisées par le comité de suivi du service TADOU.  

•  

La personne en fauteuil roulant devra le signaler sur sa fiche d’inscription. Elle devra le rappeler lors des 

prises de réservations en indiquant, le cas échéant, si elle est accompagnée. Ainsi le service TADOU pourra 

mentionner au transporteur l’obligation d’effectuer ses trajets avec un véhicule adapté. 

L’accompagnateur voyage gratuitement. Il devra répondre à au moins un des critères suivants : 

• être membre de la famille proche (même fratrie, ascendant, descendant, époux (se), conjoint, pacsé), 
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• avoir le statut de personnel médical, 

• avoir le statut de personnel paramédical, aide à domicile ou auxiliaire de vie, 

• avoir eu une autorisation écrite du comité de suivi du service TADOU. 
 

Le nombre d’accompagnateur est limité à un, sauf disposition exceptionnelle validée par le Comité de suivi. 
 

2-4 SUSPENSION OU RADIATION DE LA LISTE 

Le comité de suivi peut se réunir au besoin pour décider d’interdire l’accès au service pour une durée limitée 

ou illimitée à certaines personnes. Les causes pouvant amenées à une radiation de la liste des usagers sont : 

• non-respect du règlement intérieur, 

• comportement outrancier ou perturbateur de l’ordre public, 

• non-paiement de la course, 

• retards répétés et/ou abusifs, 

• annulations ou « non-annulation » répétées 

• non compatibilité avec un service de transport à la demande. 
 

Les voyageurs sont civilement responsables des dommages qu’ils causent aux biens et aux personnes dans le 

véhicule. 

 

Article 3 : HORAIRES DU SERVICE 
 

3-1 PLAGE HORAIRES DES TRANSPORTS 

Les personnes pourront être transportées (heure de prise en charge) : du lundi au samedi de 6h00 à 20h15 

sauf les jours fériés. 
 

3-2 RÉSERVATION ET RENSEIGNEMENTS 
Les réservations se font : 

• par téléphone au 03 81 84 79 35 (tarification locale) auprès du service TADOU du lundi au 

vendredi (hors jours fériés) de 8h00 à 11h00.  

• sur internet via le site www.doubscentral.org. 
 

Les réservations doivent être faites au plus tard la veille du départ. Ainsi les personnes souhaitant 

effectuer un trajet le lundi devront avoir réservé au plus tard le vendredi précédent avant 11h00. Aucun 

voyage ne pourra être réservé le jour même du départ.  
 

Pour chaque réservation, il sera demandé : les nom et prénom de la personne, l’adresse de prise en charge, 

l’adresse de destination, la mention du besoin d’un véhicule accessible aux personnes en fauteuil roulant 

ainsi que la présence d’un accompagnateur, le nombre de personnes, les horaires de départ et/ou d’arrivée.  

Le chauffeur a le droit d’annuler le trajet pour non-respect de ces éléments.  
TADOU est un service de transport à la demande devant répondre aux attentes de l’ensemble des usagers. 

Il n’est donc pas possible de demander au chauffeur de s’arrêter en cours de trajet, même pour un arrêt 

rapide. 

Le service TADOU se réserve le droit, pour des raisons d’organisation, de grouper des passagers, de 

modifier des horaires ou d’annuler une course. En cas de modification ou d’annulation, l’usager sera 

prévenu au plus tard la veille du trajet réservé.  
En cas de retard du transporteur ou de non prise en charge, l’usager doit en informer immédiatement le 

service TADOU ou le transporteur (en dehors des horaires d’ouverture du service). Néanmoins, le PETR du 

Doubs central ne saurait être tenu pour responsable de ce retard. 

Les réservations ne peuvent être enregistrées au-delà d’un mois. 

Le service TADOU ne saurait être tenu pour responsable en cas d’oubli de réservation par l’usager, quelques 
soit la fréquence de ses voyages. 

 

Article 4 : CONDITIONS TARIFAIRES 
 

Le prix de la course est communiqué à l’usager lors de sa réservation. La somme due doit être acquittée au 

chauffeur lors de la montée dans le véhicule TADOU soit en espèce soit par chèque bancaire à l’ordre d’AIT 

Transport. Sur simple demande auprès du service TADOU, l’usager pourra obtenir une attestation mensuelle 

indiquant les trajets qu’il a effectués. 
 

4-1 GRILLE TARIFAIRE 
Les tarifs dépendent de la date de réservation du voyage et du nombre de kilomètres entre le point de prise en 

charge et le point de dépôt. 
 

 

Kilomètres 

Tarifs 

Forfait « flexibilité » 
Réservation à  

plus de 4 jours 

Réservation à  

moins de 4 jours 

Réservation 

internet 

De 1 à 11 km 

2€ 

4.00€ 8.00€ 4.00€ 

De 12 à 25 km 5.00€ 12.00€ 5.00€ 

Plus de 26 km 7.50€ 17.00€ 7.50€ 

http://www.doubscentral.org/


 

 

4-2 SPÉCIFICITÉS DES TARIFS ET TARIFS PRÉFÉRENTIELS 
 

• demi-tarif : pour un voyage à plusieurs spécifié lors de la réservation, toutes les personnes 

transportées payeront la moitié du prix indiqué dans la grille tarifaire. 

• réservation plus de 4 jours à l’avance : pour bénéficier du tarif réduit, les usagers doivent réserver 

au moins 4 jours avant la date de leur voyage (soit pour une réservation le lundi, le tarif « + de 4 
jours » s’appliquera sur un trajet fait à partir du vendredi), 

• réservation internet : tarif préférentiel quel que soit la date de réservation 

• forfait flexibilité : pour profiter de ce tarif de 2€, l’usager ne doit pas avoir de contrainte de date ou 

d’horaire pour son voyage. Le service TADOU lui proposera, dans la mesure du possible, de voyager 

avec d’autres usagers ayant déjà réservés leur trajet ou d’être intégré à une liste d’attente. 
 

4-3 RETARDS ET ANNULATIONS 

L’usager doit éviter tout retard par rapport aux heures définies pour son trajet. Le transporteur attendra au 

maximum 10 minutes après l’heure planifiée. 
Après ce délai, il partira et le voyage sera considéré comme « non-annulé ». La part usager annoncé par le 

service TADOU est redevable au transporteur. 

L’usager doit annuler ses réservations au plus tard la veille du transport avant 11h00 auprès du service 

TADOU ou via son espace personnel sur le site www.doubscentral.org et jusqu’à 17h00 auprès du 

transporteur au 07-87-58-55-78 
Concernant le règlement des trajets « non–annulés », les modalités suivantes s’appliquent à l’usager : 

- 1ère « non annulation» : avertissement + pénalité égale au tarif du trajet qu’il devait effectuer. Sous 

peine de ne plus bénéficier du service TADOU jusqu’à régularisation de sa situation, il devra effectuer 

le paiement correspondant au transporteur (soit lors de son prochain trajet soit par envoi postal). 

- 2ème « non-annulation » ou si l’usager est toujours redevable de sa part client un mois après sa  

1ére « non annulation» : avertissement + pénalité égale au double des trajets qu’il devait effectuer + 
suspension du service tant qu’il n’aura pas régularisé la situation. 

- 3ème « non-annulation » : avertissement + pénalité égale au coût total du trajet non effectué (soit le 

nombre de kilomètre de son trajet multiplié par le prix facturé par le transporteur). 
  

Les pénalités pour les cas de 2ème et 3ème « non-annulations » prendront la forme d’« avis des sommes à payer » 

émis par le Trésor Public un mois après le courrier d’avertissement. La somme forfaitaire sera au moins égale 
à 15.00€. Pendant ce délai l’usager pourra saisir le comité de suivi pour émettre un recours quant à 

l’avertissement qu’il aura reçu. Dans l’attente de la décision du comité de suivi, il sera suspendu du service.  

Les annulations doivent rester exceptionnelles, et tout abus sera étudié en comité de suivi du service. 

 

Article 5 : TERRITOIRE 
 

L’usager pourra se rendre de n’importe quelle commune du Doubs central citée dans la liste page suivante 

vers n’importe quelle autre commune de la même liste. Aucune sortie du territoire ne sera possible sauf à 

destination des arrêts GINKO listés ci-après.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTE EN COURS D’ACTUALISATION 



 

 

Liste alphabétique des communes : Abbenans, Accolans, Adam-lès-Passavant, Aissey, Anteuil, Appenans, 
Arcey, Autechaux, Avilley, Battenans-les-Mines, Baume-les-Dames, Belleherbe, Belvoir, Blarians, Blussangeaux, 
Blussans, Bouclans, Bournois, Branne, Breconchaux, Bretigney-Notre-Dame, Bretonvillers, Cendrey, Chamesey, 
Champlive, Charmoille, Châtillon-Guyotte, Chaux-lès-Clerval, Chazot, Clerval, Corcelle-Mieslot, Côtebrune, Crosey-
le-Grand, Crosey-le-Petit, Cubrial, Cubry, Cusance, Cuse-et-Adrisans, Dammartin-les-Templiers, Désandans, 
Esnans, Etrappe, Faimbe, Flagey-Rigney, Fontaine-lès-Clerval, Fontenelle-Montby, Fontenotte, Fourbanne, 
Froidevaux, Gemonval, Geney, Germondans, Glamondans, Gondenans- lès -Moulins, Gondenans-Montby, 
Gouhelans, Grosbois, Guillon- lès -Bains,  Huanne-Montmartin, Hyemondans, Hyèvre-Magny, Hyèvre-Paroisse, 
L‘Ecouvotte, L‘Hôpital-Saint-Lieffroy, L’Isle-sur-le-Doubs, La Bretenière, La Grange, La Pretière, La Tour de Scay, 
Laissey, Lanans, Lanthenans, Le Puy, Lomont-sur-Crète, Luxiol, Mancenans, Marvelise, Médière, Mesandans, 
Moncey, Mondon, Montagney-Servigney, Montivernage, Montussaint, Nans, Ollans, Onans, Orve, Osse, Ougney-
Douvot, Passavant, Péseux, Pompierre-sur-Doubs, Pont-lès-Moulins, Pouligney-Lusans, Provenchère, Puessans, 
Rahon, Randevillers, Rang, Rigney, Rignosot, Rillans, Roche-lès-Clerval, Rognon, Romain, Rougemont, 
Rougemontot, Roulans, Saint-Georges-Armont, Saint-Hilaire, Saint-Juan, Sancey, Santoche, Sechin, Servin, Silley-
Blefond, Sourans, Soye, Surmont, Tallans, Thurey-le-Mont, Tournans, Trouvans, Uzelle, Val de Roulans, Valleroy, 
Valonne, Vauchamps, Vaudrivillers, Vellerot-lès-Belvoir, Vellevans, Vennans, Vergranne, Verne, Vernois- lès -
Belvoir, Viéthorey, Villers-Grélot, Villers-Saint-Martin, Voillans, Vyt-lès-Belvoir. 
 
Liste des arrêts GINKO : Gare de Mamirolle, Gare de Saône, Les Pins à Nancray, Village à Vaire-Arcier, 
Centre à Deluz, Prairie à Amagney, Champs de Foire à Marchaux, Fontaine du Haut à Chaudefontaine, 

Fontaine à Venise 

 

Article 6 : QUALITÉ DU SERVICE 
 

6-1 SERVICE PUBLIC 

Le transporteur se doit de réaliser les prestations qui lui sont confiées et d’assurer la continuité du service 

quelles que soient les circonstances sauf en cas de force majeure, d’intempéries ou d’interdiction de circuler. 

Si le transporteur rencontre des difficultés de circulation, il pourra modifier l’itinéraire pour respecter les 

demandes et les horaires de l’usager. Le transport sera effectué dans les meilleures conditions de régularité, 
de confort, de propreté, de sécurité et de rapidité. 

 
 

6-2 COMITÉ DE SUIVI 

Le PETR du Doubs central met en place un comité de suivi du service. 

Ce comité de suivi sera constitué d’un référent au sein de chacune des trois communautés de communes du 

périmètre de TADOU et du Vice-Président en charge du service au PETR du Doubs central. 

Il se rassemblera pour étudier : 

• les demandes de dérogations (augmentation du nombre de voyage mensuel, modalités de transport,..) 

• les recours des usagers pour contester la sanction portée à son encontre (montant non-annulation), 

• les radiations ou suspensions de la liste des usagers suite au non-respect du présent règlement 

intérieur 

• la non compatibilité de l’usager avec le fonctionnement du service TADOU. 
 

Pour saisir ce comité, l’usager devra envoyer un courrier à l’attention du Président du PETR du Doubs  

central. 
 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TADOU est un service du PETR du Doubs central. Il fonctionne grâce aux financements suivants : 

 

PETR du Doubs central - service TADOU 

Hôtel des services 

5 rue Barbier-BP42027-25112 BAUME-LES-DAMES cedex 

E-mail : tadou@doubscentral.org 

Tél : 03 81 84 79 35 

mailto:tadou@doubscentral.org
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CONVENTION POUR L’UTILISATION DU SERVICE TADOU  

PAR DES TIERS 

 
 
 
Entre, 

Le service TADOU du Pôle d’ Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Doubs central 

Représenté par son Président, Monsieur Rémy NAPPEY. 
Adresse du siège social : 05 rue Barbier –BP 42 027– 25112 BAUME-LES-DAMES cedex 

D’une part,  

Et la structure suivant dénommée tiers :............................................................................... 

Représenté par ..................................................................................................................... 

Adresse ................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 - OBJET DE LA PRESTATION 

Le PETR du Doubs central gère le service de transport à la demande « TADOU ».  
Les personnes qui voyagent avec le service sont dénommés « usagers », ils doivent s’inscrire 
pour bénéficier de TADOU et s’engager à respecter le règlement intérieur qui définit le 
fonctionnement de ce service public de transport de voyageurs. 
D’autres structures peuvent faire le lien entre l’usager et le service TADOU. Ce sont des 
« tiers ».  
 
Il y a deux sortes de tiers : 
- le « tiers organisateur » : structure qui ne prend pas en charge la part client des trajets mais 
qui se charge des réservations auprès du service TADOU pour des usagers. 
- le « tiers payeur-organisateur » : structure qui prend en charge la part client des trajets pour 
des usagers définis et des trajets spécifiés et qui se charge des réservations. 
 
Ainsi par la présente, le tiers définit qu’il est 1: 
 

 tiers organisateur   tiers payeur-organisateur 
 
Cette convention a pour objet :  
- D’organiser les relations entre le service TADOU et les tiers, 
- De simplifier les relations entre les usagers, les tiers payeurs et TADOU. Le tiers devenant 
l’interlocuteur privilégié des usagers. 

                                                 
1 Cocher la case correspondante 



 

Page 2 sur 4 

 

 

 

Article 2 - ORGANISATION DES RESERVATIONS 

En préalable, il est indiqué que tout utilisateur du service TADOU doit avoir pris acte du 
règlement intérieur du service et donc s’être inscrit pour devenir un « usager ». 
Les réservations sont faites suivant les modalités de l’article 3-2 du règlement intérieur. 
  
Chaque « tiers » doit déterminer une personne référente qui sera le contact dédié au service 
et qui pourra être joint en cas de demandes complémentaires 
 
 
COORDONNÉES DE LA PERSONNE RÉFÉRENTE 
 

NOM – Prénom : ................................................................................................................ 

Fonction : ............................................................................................................... 

Adresse : ................................................................................................................ 
 

............................................................................................................... 

Adresse mail : ................................................................................................................ 

Téléphone : ................................................................................................................ 

 

 

 

COORDONNÉES DE L’USAGER  
 

NOM – Prénom : ................................................................................................................ 

Fonction : ............................................................................................................... 

Adresse : ................................................................................................................ 
 

............................................................................................................... 

Adresse mail : ................................................................................................................ 

Téléphone : ................................................................................................................ 
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Les tiers doivent procéder aux réservations des usagers, soit via le site internet  

www.doubscentral.org , sans contrainte tarifaire, soit via le tableau de réservation 

joint. Pour chaque tiers, c’est la personne référente qui indiquera les éléments nécessaires à 

la réservation. Elle recevra en retour un mail confirmant l’enregistrement des trajets. Il lui 

reviendra alors de contacter les usagers pour leurs indiquer les horaires de prises en 

charge.  

 

Le service TADOU ayant une flotte limitée de véhicules, pour toutes rencontres qui devraient 

mobiliser un nombre important de voyageurs, il convient de prévenir le plus en amont 

possible le standard TADOU pour s’assurer de la faisabilité des voyages. En effet, plus les 

trajets seront réservés tôt, plus le service TADOU pourra répondre au mieux à la 

demande.  

 

Pour des besoins organisationnels, les réservations effectuées par le « tiers » ne doivent pas 

faire l’objet de modifications répétées, les réservations sont définitives et non modifiables à 

partir de 11h la veille du voyage.  Le service TADOU se réserve le droit, pour des raisons 

d’organisation, de grouper des usagers, de modifier des horaires ou d’annuler une course. En 

cas de modifications ou d’annulation, l’usager sera prévenu par le service TADOU au plus 

tard la veille du trajet réservé. Un courriel sera également envoyé à la personne référente du « 

tiers ».  

 
 
Les réservations ne peuvent être enregistrées au-delà d’un mois, quel que soit la fréquence 
de voyage. Le service TADOU ne saurait être tenu pour responsable en cas d’oubli de 
réservation ou de demande hors délais. 

Article 3 – MODALITE DE PAIEMENT 

Le service TADOU transmet un état récapitulatif des trajets effectués au cours du mois. Une 
fois que le cumul des états récapitulatifs mensuels dépasse la somme de 15€, un « avis des 
sommes à payer » correspondant sera transmis par le Trésor Public. Le délai de paiement est 
celui légalement applicable.  
Si toutefois la somme des états récapitulatifs ne dépasse pas 15 € au bout de 6 mois, un avis 
des sommes à payer sera établit sur le montant exact dû. Passé le délai légal de paiement, le 
coût dû sera forfaitairement de 15€. 
 
 
Article 4 – RETARD ET ANNULATION  
Concernant les retards et annulations, les dispositions de l’article 4-3 du règlement intérieur 
s’appliquent.  
Le service TADOU informera le tiers de tout retard ou annulations de l’usager concerné.  
Pour les « tiers payeurs », ils seront redevables des sommes dues en cas de « non-
annulation ». 

Article 5 – LITIGES 

En cas de litige, d’anomalie avec les réservations effectuées ou de retard du transporteur, il 
appartient à la structure « tiers » de prévenir le plus tôt possible le service TADOU soit par 
téléphone (dans les horaires d’ouverture du standard) soit par mail. 

Les services établiront alors une fiche de suivi et tiendront informé le tiers des démarches 
correctives proposées.  

http://www.doubscentral.org/
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Article 6 - DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est annuelle. Elle est valable du 1er janvier au 31 décembre 2018. 
Pour 2018, la demande de renouvellement devra être réalisée au plus tard le 1er novembre 
2017. 

Article 7 – AVENANT À LA CONVENTION. 

Toute modification au présent accord reste possible par avenant, et ce à l’initiative de l’une 
ou l’autre des parties. Il doit être accepté par les deux parties pour entrer en vigueur.  
Pour tout litige qui pourrait naître entre les parties quant à l’interprétation ou la réalisation 
de la présente convention, les parties s’obligent préalablement à toute instance de trouver un 
accord à l’amiable. Si aucun accord amiable ne peut être satisfait la saisie du tribunal 
administratif compétent pourra être faite. 

Article 8 – RUPTURE DU CONTRAT DE PRESTATION  

La convention peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 6 à la demande de l’une ou 
l’autre des parties. Cette rupture devra être motivée par un courrier, envoyé avec accusé de 
réception. 

Fait en double exemplaire à                        Le     

  

 
Prénom NOM  
 
Fonction 
Structure 
 
 

 

Signature  
(précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 
 

Rémy NAPPEY 
Président  
PETR du Doubs central 
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CONVENTION POUR L’UTILISATION DU SERVICE TADOU  

PAR DES TIERS CURATEUR OU TUTEUR 

 
 
Entre, 

Le service TADOU du Pôle d’ Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Doubs central 

Représenté par son Président, Monsieur Rémy NAPPEY. 
Adresse du siège social : 05 rue Barbier –BP 42 027– 25112 BAUME-LES-DAMES cedex 

D’une part,  

Et la structure suivant dénommée tiers :............................................................................... 

Agissant pour le compte de l’usager TADOU :……………………………………………...................  

Représenté par ..................................................................................................................... 

Adresse ................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 - OBJET DE LA PRESTATION 

Le PETR du Doubs central gère le service de transport à la demande « TADOU ».  
Les personnes qui voyagent avec le service sont dénommés « usagers », ils doivent s’inscrire 
pour bénéficier de TADOU et s’engager à respecter le règlement intérieur qui définit le 
fonctionnement de ce service public de transport de voyageurs. 
D’autres structures peuvent faire le lien entre l’usager et le service TADOU. Ce sont des 
« tiers ».  
 
Il y a deux sortes de tiers : 
- le « tiers organisateur » : structure qui ne prend pas en charge la part client des trajets mais 
qui se charge des réservations auprès du service TADOU pour des usagers. 
- le « tiers payeur-organisateur » : structure qui prend en charge la part client des trajets pour 
des usagers définis et des trajets spécifiés et qui se charge des réservations. 
 
Ainsi par la présente, le tiers définit qu’il est 1: 
 

 tiers organisateur   tiers payeur-organisateur 
 

                                                 
1 Cocher la case correspondante 
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Cette convention a pour objet :  
- D’organiser les relations entre le service TADOU et les tiers, 
- De simplifier les relations entre les usagers, les tiers payeurs et TADOU. Le tiers devenant 
l’interlocuteur privilégié des usagers. 

Article 2 - ORGANISATION DES RESERVATIONS 

En préalable, il est indiqué que tout utilisateur du service TADOU doit avoir pris acte du 
règlement intérieur du service et donc s’être inscrit pour devenir un « usager ». 
Les réservations sont faites suivant les modalités de l’article 3-2 du règlement intérieur. 
  
Chaque « tiers » doit déterminer une personne référente qui sera le contact dédié au service 
et qui pourra être joint en cas de demandes complémentaires 
 
 
COORDONNÉES DE LA PERSONNE RÉFÉRENTE 

 

NOM – Prénom : ................................................................................................................ 

Fonction : ............................................................................................................... 

Adresse : ................................................................................................................ 
 

............................................................................................................... 

Adresse mail : ................................................................................................................ 

Téléphone : ................................................................................................................ 

 
COORDONNEES DE L’USAGER SOUS PROTECTION JURIDIQUE  

 

NOM – Prénom : ................................................................................................................ 

Adresse : ................................................................................................................ 
 

............................................................................................................... 

Adresse mail : ................................................................................................................ 

Téléphone : ................................................................................................................ 

 

 

Les tiers doivent procéder aux réservations des usagers, Les réservations doivent être faites 

au plus tard la veille du transport, soit auprès du service TADOU du lundi au vendredi de 

08h00 à 11h00 soit via le tableau de réservation joint. En cas de réservations par un tiers 

Pour chaque tiers, c’est la personne référente qui indiquera les éléments nécessaires à la 

réservation. Elle recevra en retour un mail confirmant l’enregistrement des trajets. Il lui 

reviendra alors de contacter les usagers pour leurs indiquer les horaires de prises en 

charge.  

 

Le service TADOU ayant une flotte limitée de véhicules, pour toutes rencontres qui devraient 

mobiliser un nombre important de voyageurs, il convient de prévenir le plus en amont 

possible le standard TADOU pour s’assurer de la faisabilité des voyages. En effet, plus les 

trajets seront réservés tôt, plus le service TADOU pourra répondre au mieux à la 

demande.  
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Pour des besoins organisationnels, les réservations effectuées par le « tiers » ne doivent pas 

faire l’objet de modifications répétées, les réservations sont définitives et non modifiables à 

partir de 11h la veille du voyage.  Le service TADOU se réserve le droit, pour des raisons 

d’organisation, de grouper des usagers, de modifier des horaires ou d’annuler une course. En 

cas de modifications ou d’annulation, l’usager sera prévenu par le service TADOU au plus 

tard la veille du trajet réservé. Un courriel sera également envoyé à la personne référente du « 

tiers ».  

 
Les réservations ne peuvent être enregistrées au-delà d’un mois, quel que soit la fréquence 
de voyage. Le service TADOU ne saurait être tenu pour responsable en cas d’oubli de 
réservation ou de demande hors délais.  

Article 3 – MODALITE DE PAIEMENT 

Le service TADOU transmet un état récapitulatif des trajets effectués au cours du mois. Une 
fois que le cumul des états récapitulatifs mensuels dépasse la somme de 15€, un « avis des 
sommes à payer » correspondant sera transmis par le Trésor Public. Le délai de paiement est 
celui légalement applicable.  
Si toutefois la somme des états récapitulatifs ne dépasse pas 15 € au bout de 6 mois, un avis 
des sommes à payer sera établit sur le montant exact dû. Passé le délai légal de paiement, le 
coût dû sera forfaitairement de 15€. 

Article 4 – RETARD ET ANNULATION  

Concernant les retards et annulations, les dispositions de l’article 4-3 du règlement intérieur 
s’appliquent.  
Le service TADOU informera le tiers de tout retard ou annulations de l’usager concerné.  
Pour les « tiers payeurs », ils seront redevables des sommes dues en cas de « non-
annulation ». 

Article 5 – LITIGES 

En cas de litige, d’anomalie avec les réservations effectuées ou de retard du transporteur, il 
appartient à la structure « tiers » de prévenir le plus tôt possible le service TADOU soit 
par téléphone (dans les horaires d’ouverture du standard) soit par mail. 

Les services établiront alors une fiche de suivi et tiendront informé le tiers des démarches 
correctives proposées.  

Article 6 - DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est annuelle. Elle est valable du 1er janvier au 31 décembre 2018. 
Pour 2019, la demande de renouvellement devra être réalisée au plus tard le 1er novembre 
2018. 

Article 7 – AVENANT À LA CONVENTION. 

Toute modification au présent accord reste possible par avenant, et ce à l’initiative de l’une 
ou l’autre des parties. Il doit être accepté par les deux parties pour entrer en vigueur.  
Pour tout litige qui pourrait naître entre les parties quant à l’interprétation ou la réalisation 
de la présente convention, les parties s’obligent préalablement à toute instance de trouver un 
accord à l’amiable. Si aucun accord amiable ne peut être satisfait la saisine du tribunal 
administratif compétent pourra être faite. 

Article 8 – RUPTURE DU CONTRAT DE PRESTATION  
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La convention peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 6 à la demande de l’une ou 
l’autre des parties. Cette rupture devra être motivée par un courrier, envoyé avec accusé de 
réception. 

 

Fait en double exemplaire à                        Le       

 
Prénom NOM  
 
Fonction 
Structure 
 
 

 

Signature  
(précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 
 

Rémy NAPPEY 
Président  
PETR du Doubs central 
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ENTRE LES SOUSSIGNES :  

 

_____________, société par actions simplifiées au capital de _____ Euros, dont le siège social est situé 

______ 34000 Montpellier, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous 

le numéro ____________,  

Représentée par M. ______ 

Ci-après dénommée individuellement le « Client »  

D’une part 

 

Et SIMPLICITI, société par actions simplifiées au capital de 300 000 Euros, dont le siège social est situé 

90 Rue de la Sauge 34130 Saint Aunés, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de 

Montpellier sous le numéro 499 446 557,  

Représentée par Éric Vieux-Combe, Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes  

Ci-après dénommée le « Prestataire », et/ou « SIMPLICITI » 

D’autre part  

 

Ci-après Individuellement ou Collectivement dénommées « la Partie » et / ou « les Parties », 

 

IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT : 

Dans le cadre de ses activités le client, souhaite doter ses services de plateformes applicatives 

logicielles, adaptées à ses besoins, ainsi qu’aux contraintes logicielles inhérentes à son système 

d’information existant et qui puisse être, en outre, évolutif afin de l’accompagner dans le 

développement de son activité.  

 

SIMPLICITI est un professionnel de l’informatique exerçant dans le domaine de l’édition de logiciel 

pour les métiers des collectivités et la fourniture des solutions logicielles. 

 

Le Prestataire, en sa qualité de professionnel de l'informatique, propose pour répondre aux attentes, 

besoins et contraintes du Client et ses filiales de déployer la suite logicielle XE Mobility et les solutions 

mobiles associées. 

 

Le Client confie au Prestataire, la mise à disposition de licences pour le système, sa mise en œuvre, sa 

maintenance et ses évolutions, dans les conditions exposées ci-après. 
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DEFINITIONS - TERMINOLOGIES 

 

Anomalies  s’entend de tout défaut, défaillance, non-conformité aux Spécifications, aux 
usages ou aux règles de l’art de tout ou partie du Système, empêchant 
l’utilisation normale de ce dernier ou empêchant la production des résultats 
attendus, alors que le Système est utilisé conformément aux prescriptions 
et procédures définies dans la Documentation. Les Anomalies s’entendent 
aussi bien des Anomalies affectant des Logiciels que des Pannes affectant 
des Equipements.  

 

Anomalie bloquante :  s’entend de toute Anomalie rendant impossible l’usage de l’une des 
Fonctionnalités Essentielles 

 

Anomalie majeure :  s’entend de toute Anomalie empêchant d’utiliser une fonction du Système 
sans dégrader les autres fonctions 

 

Anomalie mineure :  s’entend de toute autre Anomalie. 

 

Assistance :  s’entend du support, technique et fonctionnel, fourni par SIMPLICITI en cas 
d’Anomalie affectant le Système. 

 

Service Clients : s’entend de la structure mise en œuvre par SIMPLICITI pour recevoir, traiter 
et orienter la totalité des appels téléphoniques du Client. 

 

Configuration :  s’entend d’un ensemble de paramètres techniques et/ou fonctionnels 
d’utilisation du Système qui permet de définir son comportement pour une 
version donnée. 

 

Contact : s’entend des personnes désignées par le Client pour signaler des Anomalies 
ou des Pannes au Prestataire. 

 

Dépannage :  s’entend des actions physiques devant être exécutées par SIMPLICITI en vue 
de permettre à un Equipement d’accomplir sa fonction jusqu’à ce que sa 
réparation soit exécutée. 

 

Développements spécifiques : s’entend des programmes informatiques conçus et réalisés par 
SIMPLICITI, à la demande expresse du Client pour ses besoins spécifiques. 
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Diagnostic :  s’entend des actions devant être menées par le Prestataire en vue de 
localiser et d’identifier la cause d’une Anomalie ou d’une Panne. 

 

Documentation : s’entend de la documentation de toute nature se rapportant aux différents 
éléments du Système et qui sont nécessaires ou utiles à l’utilisation de 
celui-ci, et à sa maintenance, et en particulier la documentation relative aux 
Progiciel de tiers, aux Progiciels du Prestataire, aux Développements 
spécifiques, aux Interfaces et aux Equipements.  

 

Garantie de Temps d’Intervention (ou GTI) s’entend du délai maximum exprimé en heures ouvrées 
dans lequel SIMPLICITI s’engage à prendre en compte une Anomalie 
notifiée par le Client. La GTI est calculée à partir de la génération d’un ticket 
par le Client jusqu’au démarrage effectif de l’intervention du Prestataire  

 

Garantie de temps de rétablissement (ou GTR) s’entend du délai maximum exprimé en heures ou 
jours ouvrés de remise en état d’un composant du Système, matériel ou 
logiciel, auquel le Prestataire s’engage. La GTR est calculée à partir de la 
génération d’un ticket jusqu’à la clôture de l’Anomalie. 

 

Heures Ouvrées  s’entend de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h du lundi au vendredi. 

 

Interfaces : s’entend d’une solution informatique permettant aux Progiciels et 
Développements Spécifiques d’échanger des informations avec des 
systèmes connexes utilisés par le Client.  

 

Jour(s) Ouvré(s)  s’entend du lundi au vendredi, hors jours fériés 

  

Livrable :  s’entend de tous les éléments, notamment techniques (logiciels et 
Equipements en particulier) et documentaires que le Prestataire s’engage à 
fournir en exécution du présent Contrat.  

 

Logiciel(s) s’entend des Logiciels et des Développements Spécifiques et des Interfaces. 

 

Niveau de maintenance : s’entend des différentes opérations de maintenance telles que présentées 
par la Norme AFNOR NF X 60-010. On distingue dans la présent contrat 3 
niveaux de maintenance.  
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Obsolescence  s’entend du fait soit qu’un Equipement du système ne peut plus être 
approvisionné à l’identique, soit qu’un Progiciel n’est plus maintenu par son 
Editeur.  

 

Panne : s’entend de tout défaut, défaillance, non-conformité ou dysfonctionnement 
matériel ne permettant pas à un Equipement de rendre le service prévu 
alors que l’utilisation est normale et conforme aux prescriptions de la 
Documentation. 

 

Prestations  s’entend de toutes les prestations nécessaires à la conception, la 
réalisation, le déploiement et la garantie du Système qu’il incombe au 
Prestataire de fournir, ainsi que les prestations de formation des 
utilisateurs sont spécifiées dans l’offre remise 

 

Logiciel(s) :  s’entend des programmes informatiques édités et commercialisés soit par 
des tiers (« les Progiciels de tiers »), soit par le Prestataire (« les Progiciels 
du Prestataire »), qui constituent le cœur du Système, et dont une licence 
est concédée au Client.  

 

Stock : s’entend des pièces détachées, composants ou sous-systèmes constitutifs 
d’un Equipement, que le Prestataire s’oblige à constituer et gérer en vue de 
permettre de respecter l’engagement de GTR du Prestataire.  

 

Version : s’entend d’une version d'un Progiciel. 
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1 MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DES PRESTATIONS  

1.1 Dispositions générales 
La maintenance est couverte par une convention entre le Client et Simpliciti, éditeur de la solution XE 

Mobility.  

Votre interlocuteur principal est et demeure le service client de Simpliciti, dont le personnel fait 

directement l’interface avec les services techniques et maîtrise parfaitement votre environnement et 

vos contraintes. 

 

Pour les référents techniques du Client, Simpliciti préconise qu’il y ait une à deux personnes désignées 

parmi les administrateurs comme interlocuteurs privilégiés de Simpliciti, et référents chez vous auprès 

de ses différents utilisateurs. 

 

1.2 Suivi global des prestations 

1.2.1 Interlocuteur projet 

Un référent doit être nommé par chaque partie, un référent client, un référent SIMPLICITI. 

Ces référents seront garants des actions de part et d’autre.  

 

Pour SIMPLICITI : Représentant SIMPLICITI : M. David MENAGER. 

Pour le Client : Représentant client : Mme/M. _____________. 

 

Chaque Partie sera en droit de remplacer ou de désigner une autre personne au sein de sa propre 
organisation qui sera l’interlocuteur de l’autre Partie. Tout remplacement et nouvelle désignation par 
l’une ou l’autre des Parties seront portés à la connaissance de l’autre Partie au moyen d’une 
notification écrite. 
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1.3 Suivi des prestations 

1.3.1 Suivi opérationnel 

Un point de suivi opérationnel sera mis en place entre les deux référents : 

 1 point tous les trois mois, durant les 6 premiers mois de mise en place de ces prestations de 

service 

 1 point tous les 12 mois après 6 mois de mise en place. 

Ces points de suivi seront essentiellement effectués par téléphone, sur une durée maximale d’une 

demi- heure.  

Un compte rendu détaillé sera réalisé par SIMPLICITI et transmis sous cinq jours maximum. En cas de 

désaccord, le représentant client devra effectuer un retour sur cinq jours.  

1.3.2 Suivi Global - Option 

Sur demande, un comité de pilotage pourra être effectué à fréquence fixe ou ponctuellement. Durant 

ce COPIL, les éléments suivants seront abordés : 

 Bilan des déploiements sur la période écoulée 

 Présentation des projets à venir  

 Présentation et suivi des indicateurs  

Un compte rendu détaillé sera réalisé par SIMPLICITI et transmis sous dix jours maximum. En cas de 

désaccord, le représentant client devra effectuer un retour dans les cinq jours.  

1.4 Outil de déclaration et suivi des signalements 
SIMPLICITI propose l’utilisation d’une solution Espace client intégrant la gestion et le suivi des tickets. 

Cette solution est accessible au référent pour la déclaration, le suivi et la validation de la fermeture 

des incidents. 

Les modalités d’accès et les outils d’aide à l’utilisation sont délivrés à l’occasion de la mise œuvre des 

solutions ou du contrat. 
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2 Prestations d’assistance maintenance 

2.1 Durée 
Le présent contrat est conclu pour une période de quatre (4) ans, à compter de sa signature. Il sera 
ensuite tacitement reconduit éventuellement par période d'une (1) année, à moins que l'une ou l'autre 
des Parties n'y mette fin par lettre recommandée avec avis de réception de trois (3) mois avant la date 
anniversaire de cette période. 

La reconduction ou le renouvellement au-delà de cette période maximum de huit (8) années doit être 
convenu par écrit entre les Parties. 

Les opérations de maintenance logicielle décrites ci-après concernent tous les logiciels, modules 
applicatifs et routines développés par le fournisseur et utilisés au sein de la plateforme logicielle. 

2.2 Maintenance de Niveau 1 
 

 Opération simple de maintenance préventive, surveillance du système, remplacement des 
consommables, sauvegardes. 

2.3 Maintenance de Niveau 2 
 

 Diagnostic de problèmes, interventions et requêtes sur la base de données pour corriger des 
anomalies sur les données. 

 Tous les travaux importants de maintenance corrective ou préventive à l’exception de 
nouveaux développements. Ce niveau comprend aussi le paramétrage (sur logiciel, sur la base 
de données…) 

 Opération de maintenance périodique nécessitant certaines connaissances générales sur les 
systèmes d’exploitation, les bases de données et l’architecture du logiciel : restructuration de 
données, épuration, archivage… 

 

2.4 Maintenance de Niveau 3 
Il est précisé à titre préliminaire en ce qui concerne la maintenance de niveau 3, que les prestations de 
maintenance du niveau 3 ne sont pas incluses dans le présent Contrat.  

Les prestations de niveau 3 sont les suivantes : 

 Adaptation du logiciel ou de l’architecture du système central consécutif à 
l’obsolescence des systèmes d’exploitation en raison de contraintes non maîtrisées 
par le mainteneur. 
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2.5 Périmètre des Prestations  
Les Prestations dues au titre de la maintenance s’entendent des prestations suivantes :  

 Assistance téléphonique avec mise en place d’une permanence dans les Heures Ouvrées, 

 Télémaintenance, 

 Opérations de maintenance préventive sur les logiciels, 

 Opérations de maintenance corrective sur les logiciels, 

 Opérations de maintenance évolutive (modification et/ou amélioration). 

La présente garantie n'est applicable que dans la mesure où le Système est utilisé conformément à la 
Documentation et, cette garantie ne s’appliquera pas si les faits à l’origine de la défectuosité sont des 
évènements exonératoires de responsabilité pour SIMPLICITI tels que ceux-ci sont définis par le 
présent contrat. 

La maintenance curative des solutions matérielles fournies par Simpliciti est proposée en option du 
présent contrat. Les interventions et réparations de matériels donnant lieu à l’émission d’un devis pour 
réparation, le délai de réparation court à compter de la validation de la part du Client. 

2.1 Délais d’exécution des prestations  
Les prestations sont assurées par SABATIER du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 

2.1.1 GTI  

Les délais d’intervention sont les suivants : 

 Anomalies bloquantes : 3h  

 Anomalies majeures : 5h  

 Anomalies mineures : 8h 

2.1.2 GTR 

Les délais de remise en service à compter du signalement par le Client sont les suivants : 

 Anomalies bloquantes : 2 jours 

 Anomalies majeures : 4 jours 

 Anomalies mineures : 10 jours  

2.1.3 Délai de réparation atelier 

Les délais maximums de réparation d’équipements défaillants (smartphones, tablettes, terminaux 
portables…) retournés à l’atelier sont les suivants : 20 jours ouvrés, à compter de réception des 
équipements dans les locaux du prestataire. Toutefois, le Prestataire s’engage à faire ses meilleurs 
efforts pour réduire au maximum les délais de réparation à chaque fois que nécessaire et de maintenir 
un niveau de lot de rechange adapté à la remise à disposition du Client d’éléments de remplacement.  
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2.2 Assistance 
Notre support téléphonique, technique et fonctionnel, est assuré aux horaires d’ouverture de nos 

bureaux, du lundi au vendredi, de 9H00 à 18H00, sur jours ouvrés. 

Nous disposons d’outils de prise de main à distance, en télémaintenance et VPN. 

 

Nos intervenants techniques et fonctionnels sont à même d’intervenir sur vos sites, à votre 

convenance, par journée ouvrée et dans les heures prévues à cet effet : 9H00 – 12H00 et 14H00 – 

17H00. 

2.3 Description détaillée des prestations de maintenance       

2.3.1 Disponibilité des Prestations 

En contrepartie du règlement de la redevance annuelle définie dans le Contrat, toutes les Prestations 
liées à la maintenance définies ci-après seront disponibles tous les jours ouvrés de l’année. 

Dans le cas où un changement d'horaires serait envisagé par rapport aux horaires de base définis, une 
demande écrite devra être transmise à SIMPLICITI deux (2) mois avant la mise en service souhaitée. 
SIMPLICITI fera une proposition commerciale qui, si elle est acceptée, donnera lieu à la modification 
des prestations de service décrite dans ce document. 

2.3.2 Maintenance niveau 1 : maintenance logicielle préventive 

Les opérations de maintenance logicielle préventive portent sur l’ensemble des logiciels nécessaires 
au bon fonctionnement du Système.  

La maintenance logicielle préventive est prise en charge par SABATIER. Cette Prestation est incluse 
dans le montant de la redevance de maintenance annuelle. 

Celle-ci permet d’assister le client pour garantir l’intégrité du Système et la surveillance de la bonne 
exécution des opérations de sauvegarde. 

SABATIER s’engage à prévenir par mail le Client de toute maintenance devant intervenir sur ses 
plateformes d’hébergements et nécessitant l’interruption des services.  

Une communication sera effectuée dans un délai d’une (1) semaine minimum avant l’intervention. Un 
mail d’information sera transmis en début et fin d’intervention.     

2.3.3 Maintenance niveau 1 : maintenance préventive des 
équipements embarqués 

La maintenance préventive des équipements embarqués permet de réduire la probabilité 
d’occurrence d’une panne ou d’une défaillance. L’opération de maintenance préventive annuelle sur 
les équipements embarqués inclut : 

 Contrôle physique de tous les éléments 

 Nettoyage et dépoussiérage 

 Vérification des connexions et du câblage. 
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 Contrôle fonctionnel des équipements et sous-systèmes associés 

 Vérification des paramétrages et réglages 

 Remplacement des éléments présentant des risques de faiblesse ou de dysfonctionnement 
futur 

 Emission d'un rapport d’intervention incluant des préconisations éventuelles 

Cette opération est effectuée par les techniciens habilités du Client. 

Elle peut être réalisée pendant les phases de maintenance générale des véhicules et des points d’arrêts 
; elle n’induit pas d’immobilisation particulière exceptée pour le remplacement ou la réparation des 
éléments ou organes défaillants. 

SIMPLICITI assiste le Client à distance en garantissant le support téléphonique nécessaire. 

La formation du personnel de maintenance niveau 1 du Client est incluse dans le cadre du déploiement. 
Cette formation donne au Client, les moyens d’exercer la maintenance du Système. 

Le plan de formation de maintenance garantit une formation conforme à l’état définitif du Système 
intégrant les différentes évolutions et mises au point effectuées durant les essais en ligne et la mise en 
service. 

Toutefois, une formation complémentaire pourra être mise en œuvre une fois par an, à la demande et 
aux frais du Client, par l’émission d’une commande, afin de permettre au Client de disposer de la 
compétence requise pendant la durée du Contrat. 

2.3.4 Maintenance niveau 2 : maintenance corrective logicielle 

Les opérations de maintenance logicielle curative portent sur l’ensemble des « logiciels applicatifs » 
nécessaires au bon fonctionnement du Système. Les actions prévues au titre de la maintenance 
logicielle curative se définissent comme suit :  

 Intervenir par télémaintenance et par téléphone pour établir un diagnostic qui permettra à 
l’équipe de maintenance SIMPLICITI d’identifier la nature du dysfonctionnement. 
 

 Remédier au problème et remettre en état d’exploitation nominale le Système par une 
intervention : 

o de télémaintenance – application de patch ou modification de configuration 
o sur site en cas d’impossibilité de résolution de la panne par télémaintenance 
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2.3.5 Maintenance niveau 2 : maintenance corrective des 
équipements embarqués 

Les opérations de maintenance correctives portent sur l’ensemble des éléments embarqués 
constitutifs du Système fourni par SIMPLICITI. Celles-ci comprennent : 

 La réparation ou le remplacement des éléments ou organes défaillants (l’équipement en 
panne sera retourné à SIMPLICITI, pour réparation ou remplacement) 

 L’émission d'un rapport d’intervention 

Les opérations de maintenance corrective des équipements embarqués sont effectuées par les 
intervenants habilités. Elles se déroulent suivant les engagements de processus décrit dans le manuel 
de maintenance. 

En cas de panne d’un équipement, celui-ci devra être remplacé et retourné à SIMPLICITI, pour 
réparation ou remplacement. 

Le Client transmettra les équipements défectueux à SIMPLICITI et procédera au remplacement 
temporaire du matériel avec un élément du stock. (Le spare est constitué par le client représentant 
10% de son parc).  

2.4 Interventions exceptionnelles 
Les interventions exceptionnelles portent sur l’ensemble des matériels (sous réserve des extensions 
de garantie et remplacement en ce qui concerne les équipements des systèmes centraux) et logiciels 
constituant le Système.  

Elles n’interviennent que dans les cas suivants : 

 Pour réduire les problèmes induits par des faits exonérant SIMPLICITI de toute 
responsabilité contractuelle. 

 Pour traiter une Anomalie non prise en charge dans les prestations de services validés. 

 Pour toute demande d’amélioration ou de modification du Système. 

Les interventions exceptionnelles feront l’objet d’une facturation unitaire suivant une proposition 
commerciale adressée par SIMPLICITI sur la base des prix définis en Annexe ou de prix nouveaux (dans 
le cas par exemple d’une modification logicielle), selon la nature de l’intervention. 

L’intervention ultérieure sera effectuée après réception par SIMPLICITI de la commande émise par le 
client, reprenant les termes de la proposition commerciale de SIMPLICITI.  

Cette intervention exceptionnelle comprend : 

 Le diagnostic 

 La réparation ou le remplacement des éléments ou organes défaillants 

 La remise en fonctionnement du Système 

 L’émission d'un rapport d’intervention 
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3 Clauses commerciales 

3.1 Documents contractuels 
Le présent Contrat intègre l’ensemble des informations relatives à sa bonne exécution. 

3.2 Résiliation 
En cas de manquements graves ou répétés, par l'une ou l'autre des Parties ou au cas où l'une des 
Parties n'exécuterait pas l'une des obligations pour des raisons autres qu'un cas de Force Majeure, et 
ne remédierait pas à ce manquement dans un délai de soixante (60) jours ouvrables à compter de la 
réception d'un avis de mise en demeure, la Partie non fautive pourra résilier le contrat sans engager 
sa responsabilité vis-à-vis de la Partie fautive et sans préjudice de son droit à demander un autre 
dédommagement pour la perte qu'elle pourrait avoir subie. 

En cas de résiliation du présent Contrat pour quelque cause que ce soit, tout Bon de Commande qui 
aura été émis par l’Entreprise jusqu'à cette date de résiliation sera entièrement et dûment honoré par 
le Fournisseur aux conditions prévues dans le présent contrat. 

3.3 Prix 

3.3.1 Conditions liées aux prix 

La redevance annuelle pour la maintenance de la solution Recycle telle que paramétrée et mise en 
œuvre pour le contrat __________ est établie à un montant HT de _____. 

Les prix sont fermes et applicables à compter de la date de signature du présent contrat, pour une 
durée d’un (1) an. Ces prix pourront éventuellement être ajustés, à l'issue de cette période, à chaque 
date anniversaire du contrat, selon la règle définie à l'article 6.2. 

3.3.2 Ajustement des prix 

A l'issue de la première année du Contrat, les prix de l'annexe n°1, pourront chaque année faire l'objet 
d'un ajustement applicable sur la durée restante du contrat. Cet ajustement tiendra compte de 
l’organisation (nombre camions de camions) de chaque site. 

L'ajustement des prix de l'annexe susvisée, seront validés par les deux (2) Parties, par l'intermédiaire 
d'un accord portant sur les conditions tarifaires réajustées.  

Ce réajustement s'effectuera éventuellement selon les formules de révision fournies ci-dessous, qui 
serviront de bases de référence pour la négociation des conditions tarifaires. 

Les prix pourront être révisés par l’application de la formule suivante : 

Pr = Pb x (Sr/Sb) 

Où  

 Pb est le prix de base ou le prix de la dernière révision 

 Pr est le nouveau prix révisé 
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 Sb est le dernier indice Syntec publié à la date de signature des présentes ou le dernier 
indice Syntec publié à la date de la précédente révision. 

 Sr est le dernier indice Syntec publié à la date de la révision. 

En cas de disparition de l'indice Syntec, le Fournisseur proposera à l’Entreprise un indice de 
remplacement. Cet indice devra être choisi de telle sorte qu'il soit le plus proche possible de l'indice 
disparu et qu'il respecte l'esprit que les parties auront entendu définir lors de l'établissement de cette 
clause de révision.  

3.4 Modalités de règlement 
Les conditions de règlement sont de quarante-cinq (45) jours à la date d'émission de facture. 

 

La facturation doit être lisible, détaillée et reprendre au minimum les points suivants : 

 Matériels et prestations figurant dans les grilles tarifaires du présent contrat : 

 Le Numéro d’immatriculation du véhicule et/ou le numéro de parc  
 La quantité  
 La désignation du matériel  
 Le prix unitaire figurant au barème de référence  
 Le prix net 

 

 Total : 

 Montant total H.T.  
 Taux et montant des taxes applicables 
 Montant total T.T.C. 

Pendant la durée d'exécution du bon de commande, l’Entreprise est en droit de modifier le processus 
de facturation (par exemple facturation électronique). 

En cas de retard de paiement, si l’Entreprise ne s’est pas acquittée de sa dette dans un délai de 8 jours 
à compter de la date où le fournisseur l’a mis en demeure de le faire par lettre recommandée avec 
accusé de réception, une majoration pourra être appliquée aux sommes HT restant dues à la date 
limite de paiement. Le taux de cette majoration est égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal en cours à la 
date d’échéance. 

La monnaie de paiement est l'Euro. 

3.5 Différend 
Le présent contrat est soumis à la loi française qui sera seule applicable. 

En cas de contestation sur l’interprétation ou sur l’exécution ou la validité du présent contrat et à 

défaut d’accord amiable, les parties conviennent de soumettre leur différend au Tribunal de 

Commerce d’Avignon. 
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A Avignon, le 

Pour le Client       Pour Simpliciti 

Mme/M. ___________      M. Eric VIEUX-COMBE 
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4 Bordereaux de prix unitaires HT 

4.1.1 Redevance mensuelle 

Redevance contrat de service maintenance de niveaux 1 et 2 par mois : voir chapitre 3.4.1. 

4.1.2 Spare 

Constitution du stock de pièces (spare) correspondant à 10 % du parc en place à la signature du 
contrat selon les tarifs matériels du bordereau ci-après : 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

4.1.3 Options actives 

Copier ici les options retenues à la signature du contrat 

4.1.4 Bordereau de prix fournitures   

Terminal Samsung XCOVER3 : ____ 

Tablette Samsung TABACTIVE : ____ 

Frais de port par matériel : 30 € 

4.1.5 Bordereau de prix prestations  

Reconfiguration système sur site : 65 € 

Audit de parc : 850 € par jour 

Heure d’attente sur site non imputable à SIMPLICITI : 65 € 

Frais de déplacement par intervention ou groupe d’interventions sur un même jour et un même 
site (France continentale) : 60 € minimum, frais réel au-delà de 150 km A/R 

Reconfiguration système en télémaintenance : 45 € 

Comité de pilotage sur site déplacement inclus (France continentale) : 1050 € 

Comité de pilotage en visioconférence (France continentale) : 650 € 

Prestation de formation - accompagnement hors mise en œuvre initiale (France continentale) : 950 € 

Formation initiale maintenance déplacement inclus (France continentale) : 850 € 

 

 



   
 

  

 CONVENTION DE PARTENARIAT 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 

Pôle d'équilibre territorial et rural du Doubs central 
Rue  Barbier à 25112 Baume-Les-Dames représenté par Mr…… 
 

et 

La SCIC AUTOPARTAGE Bourgogne Franche Comté, exploitant de la marque Citiz BFC, domiciliée 10 
rue Pablo Picasso 25000 Besançon, représentée par son directeur général, Monsieur Jean-Baptiste 
SCHMIDER, ci-après dénommée « CITIZ » 
 

Il est exposé et convenu ce qui suit : 

Préambule 

L’autopartage est une solution de mobilité alternative complémentaire des modes de déplacements 

doux et du transport public qui permet à des utilisateurs de bénéficier d’un véhicule partagé en libre-

service. L’autopartage permet notamment de réduire l’emprise de la voiture en ville et de diminuer 

les émissions de gaz à effet de serre en rationalisant l’usage de l’automobile.  

CITIZ BFC est membre du Réseau CITIZ  présent dans plus de 80 villes en France.  

 

ARTICLE 1er – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention régit les conditions d’occupation du domaine public et d’aide au démarrage 
de l’activité d’autopartage sur le territoire du Pôle d'équilibre territorial et rural du Doubs central, 
par la mise à disposition d’un véhicule en autopartage sur le territoire de la commune de Baume les 
Dames. La mise en place d’autres véhicules pourra se faire par avenant à la présente convention. 
 

 ARTICLE 2 : NATURE DES ACTIVITES AUTORISEES 
Le Pôle d'équilibre territorial et rural du Doubs central, en accord avec la ville de Baume les Dames, 
autorise la création et l’aménagement de stations d’autopartage sur son domaine public. 
A ce titre l’occupation du domaine public sera autorisée à titre gracieux. 

  



   
 
ARTICLE 3 : CREATION ET AMENAGEMENT DE LA STATION D’AUTOPARTAGE 

Le Pôle d'équilibre territorial et rural du Doubs central, met à disposition de CITIZ 1 emplacement de 

stationnement.  

Le Pôle d'équilibre territorial et rural du Doubs central, fournit les panneaux d’interdiction de 

stationner à poser à chaque station ainsi que le matériel nécessaire pour la réalisation d’un 

marquage horizontal (croix de Saint André sur chaque place et mention « autopartage » en bout de 

place).  

CITIZ fournit un totem d’information pour la station d’autopartage dans le respect des règles dictées 

par l’Architecte des Bâtiments de France (ou bannière en cas d’impossibilité d’implanter les totems 

CITIZ) et un arceau de protection par place de stationnement (si nécessaire).  

Compte-tenu de l’intérêt général poursuivi par CITIZ par la mise en place d’un service d’autopartage, 

Le Pôle d'équilibre territorial et rural du Doubs central se charge : 

- de réaliser le marquage horizontal et poser les panneaux de police à titre gracieux 

- de poser les arceaux et les totems à titre gracieux 

Chaque projet de création de nouvelle station sera soumis au préalable à l’approbation du Pôle 

d'équilibre territorial et rural du Doubs central et fera l’objet d’un avenant à la présente convention.  

 
ARTICLE 4 : MISE EN PLACE DU SERVICE ET ENTRETIEN DES STATIONS ET VEHICULE D’AUTOPARTAGE 

CITIZ se charge de la mise en place d’un véhicule de catégorie S  ou M et de la supervision de 

l’entretien du véhicule. 

Le nettoyage périodique du véhicule restera à la charge du Pôle d'équilibre territorial et rural du 

Doubs central.  

CITIZ s’engage à démonter ses équipements dans le cas de cessation de son activité. 

Le stationnement de tout autre véhicule qu’un véhicule d’autopartage sur un emplacement réservé à 

l’autopartage sera réputé être stationnement gênant et fera l’objet d’une mise en fourrière. 

 
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DE CITIZ  

CITIZ s’engage : 
 
 à n’utiliser que l’espace mis à sa disposition  
 à prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas dégrader l’espace mis à sa 

disposition ; 
 à ne créer aucune entrave à la circulation publique  
 à ne créer aucun trouble à l’ordre et à la tranquillité publique  
 à prendre une assurance et à fournir une attestation au Pôle d'équilibre territorial et rural du 

Doubs central 
 à prendre à sa charge tous les dommages qui pourraient être causés aux personnes et au 

domaine public du fait de la simple présence de ces véhicules et des équipements annexes. 
 



   
 
En outre CITIZ s’engage à garantir Le Pôle d'équilibre territorial et rural du Doubs central contre tous 

recours, quels qu’ils soient, à la suite d’accidents ou de dommages causés par son personnel, ses 

fournisseurs, prestataires ou tiers quelconques intervenant pour son compte. 

Le Pôle d'équilibre territorial et rural du Doubs central n’assumant pas la surveillance des 

emplacements attribués à CITIZ  est dégagée de toute responsabilité dans les cas d’effraction, de vol 

ou toute autre cause quelconque, de perte ou dommage survenant aux personnes et aux biens. 

 
ARTICLE 6 – CONDITIONS FINANCIERES 
 

Le Pôle d'équilibre territorial et rural du Doubs central soucrit un abonnement annuel d’un montant 

6000 € HT par an et par véhicule en tant que garantie de recettes. Cette somme  incluant l’ensemble des 

abonnements et usages  fait sur le véhicule par les collectivités du  Pôle d'équilibre territorial et rural du 

Doubs central.  Le calcul des abonnements et des usages sera effectué sur la base du tarif professionnel 

en vigueur. 80% des usages réalisés par des 1/3 seront déduits de cette garantie de recettes appliquée 

au  Pôle d'équilibre territorial et rural du Doubs central. Si les recettes réalisées auprès des 1/3 venaient 

à dépasser la garantie de recette, 20% des excédents seraient reversés au Le Pôle d'équilibre territorial 

et rural du Doubs central sous forme de crédit de consommation. En fin d’année, CITIZ adressera au Le 

Pôle d'équilibre territorial et rural du Doubs central un bilan d’utilisation. Si celui-ci présente une 

différence à la hausse entre la garantie de recette et les consommations réelles, CITIZ adressera au Le 

Pôle d'équilibre territorial et rural du Doubs central une facture complémentaire. 

 
ARTICLE 7 – SOUTIEN A LA PROMOTION,  LA COMMUNICATION  ET LA COMMERCIALISATION DU 
SERVICE 

CITIZ  pourra solliciter le soutien du  Pôle d'équilibre territorial et rural du Doubs central pour la 

communication et la promotion du service d’autopartage (inauguration, aide à la diffusion 

d’imprimés, mise à disposition de salles pour des réunions d’information,…), ainsi que pour la 

commercialisation de celui-ci (mise à disposition de contrats, de cartes, retour des contrats et des 

pièces justificatives avec scan et envoi par mail à Citiz pour activation du compte. 

 

ARTICLE 8 – DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION  

La présente convention dans les termes relatifs à l’occupation du domaine public est consentie à 

compter du --/--/---- pour une durée de 1  an renouvelable par tacite reconduction. Elle sera révisée à 

chaque renouvellement. 

La garantie de recette prendra effet à compter de la mise en place du véhicule sur la station.  
Elle sera révisée en cas de renouvellement.  
CITIZ s’engage à fournir  au  Pôle d'équilibre territorial et rural du Doubs central un bilan détaillé 
(chiffre d’affaires, bilan d’exploitation, rapport présentant le nombre de locations, le nombre 
d’utilisateurs, ….)  de ses 6 et 12 premiers mois d’activité avant la fin des 7ème et 13ème mois. 
 



   
 
ARTICLE 9 - DENONCIATION – RESILIATION 

La présente convention peut être résiliée avant l’arrivée à son terme, sur demande de l’une des trois 

parties, par lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai de préavis de 2 mois 

minimum.  

En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci 

pourra être résiliée de plein droit, par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de quinze 

jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 

 
ARTICLE 10 – INCESSIBILITE DES DROITS 

Toute cession des droits résultant de la présente convention, ou sous-location est interdite.  

 
ARTICLE 11 - REGLEMENT DES LITIGES 

Tout litige né de l’application et de l’interprétation de la convention qui n’aura pas pu trouver de 

règlement amiable relève de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg. 

 
ARTICLE 12 – DOCUMENT ANNEXE 
 
Demeure annexé à la présente convention : le plan de situation du terrain mis à disposition. 

 
Fait à Baume Les Dames en trois exemplaires, le ………………………………..   

 
 
Le représentant du PET du Doubs Central 

 

 

 

 

 

 

Le directeur de la SCIC  

AUTOPARTAGE BESANÇON  

 

 

 

Jean-Baptiste SCHMIDER 
 



 
 

 

PETR du Doubs central 
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Le présent règlement intérieur, prévu par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
a pour objet de préciser l’organisation et les conditions de fonctionnement du PETR du Doubs 
central et de définir l’ensemble des règles n’ayant pas de caractère législatif ou réglementaire et, 
d’une façon générale, celles qui n’ont pas été prévues dans les statuts. Il vise à définir des bases 
communes claires et de rechercher l’efficacité. 

 
Ce règlement intérieur a été adopté par le comité syndical du PETR du Doubs central lors de sa 
séance du xx xx xxxx. 
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Titre 1 - Le comité syndical 

ARTICLE 1 - PÉRIODICITÉ DES RÉUNIONS 

Le comité syndical se réunit au moins une fois par trimestre. Ces réunions ont lieu soit à son 
siège social soit dans tout autre lieu adapté du territoire. 
Le Président du Comité syndical peut réunir ledit Comité aussi souvent que les affaires l’exigent. 
Le Président est tenu de le convoquer chaque fois qu’il en est requis par une demande écrite 
indiquant les motifs et le but de la convocation et signée par un tiers des membres du Comité 
syndical. Cette réunion sera fixée au maximum un mois après cette saisine. 

ARTICLE 2 - CONVOCATIONS 

Les convocations sont faites par le Président. En cas d’empêchement, elles sont faites par le  
1er Vice-Président. 
Elles indiquent l’ordre du jour, le jour, l’heure et le lieu de la rencontre. 
Ces convocations sont mentionnées au registre des délibérations. 
 

Elles sont adressées aux membres du comité syndical, de préférence par voie dématérialisée, à 
l’adresse définie par le conseiller (courrier ou e-mail), cinq jours francs au moins avant celui de 
la réunion. 
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec 
la convocation. 
 

En cas d’urgence, le délai peut être abrogé par le Président sans pouvoir être inférieur à un jour 
franc. Le Président rend alors compte dès l’ouverture de la séance du comité syndical de son 
caractère extraordinaire. Les membres se prononcent alors sur l’urgence avérée et peuvent le cas 
échéant décider le renvoi de la discussion de tout ou partie de l’ordre du jour à une séance 
ultérieure. 

ARTICLE 3 – ORDRE DU JOUR 

Le Président fixe l’ordre du jour. 
Dans le cas où la séance se tient sur la demande d’un tiers des membres du Comité syndical, le 
Président est tenu de mettre à l’ordre du jour les affaires qui font l’objet de la demande. 

ARTICLE 4 – QUESTIONS ORALES 

Les conseillers syndicaux ont le droit d’exposer en séance des questions orales ayant traits aux 
affaires du PETR. Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des 
conseillers syndicaux présents. 
Le texte des questions est adressé au Président 48 heures au moins avant une réunion du comité 
et elles font l’objet d’un accusé de réception. Lors de cette séance, le Président ou le  
Vice-Président en charge du dossier répond aux questions posées oralement par les membres du 
PETR. 
Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la 
plus proche. 
Exceptionnellement ou en cas d’urgence, des questions orales pourront être traitées à la fin de 
chaque séance ; la durée consacrée à cette partie pourra être limitée. Si le nombre, l’importance 
ou la nature des questions orales le justifient, le Président peut décider de les traiter dans le 
cadre d’une prochaine séance. 
Si l’objet des questions orales le justifie, le Président peut également décider de les transmettre 
pour examen aux commissions concernées. 
Les questions orales peuvent porter sur des sujets d’intérêt général et ne peuvent comporter 
d’imputations personnelles. Elles ne donnent pas lieu à des débats (sauf à la demande de la 
majorité des membres présents). 
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ARTICLE 5- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DEMANDÉES À L’ADMINISTRATION DU PETR 

Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du Comité 
auprès de l’administration du PETR, devra être adressé au Président. 
Les informations devront être communiquées aux membres intéressés au plus tard 24 heures 
avant l’ouverture de la séance du Comité Syndical, si elles se rapportent à une affaire inscrite à 
l’ordre du jour. Dans les autres cas, les informations disponibles seront communiquées dans la 
quinzaine suivant la demande. 

ARTICLE 6 - COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

La commission d’appel d’offres est constituée par le Président du PETR ou son représentant, et 
conformément au code des marchés publics, d’un nombre égal à celui prévu pour la composition 
de la commission de la collectivité au nombre d’habitant le plus élevé. 
Chaque titulaire dispose d’un suppléant, qui ne siège qu’en l’absence de son titulaire. 
Les membres de la commission d’appel d’offres sont désignés par le Comité Syndical. 
Le Président du Comité Syndical préside la commission. 

ARTICLE 7 - PRÉSIDENCE 

Le Président, ou à défaut celui qui le remplace, préside le Comité Syndical. 
 

Toutefois la réunion au cours de laquelle est procédé à l’élection du Président est présidée par le 
plus âgé des membres du Conseil Syndical. 
De même, la présentation annuelle du Compte Administratif sera réalisée par le  
1er Vice-Président, et en son absence par le suivant en fonction de l’ordre des Vice-Présidents. 
 

Le Président vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre la réunion, dirige les débats, 
accorde la parole, rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les 
délibérations, dépouille les scrutins, juge conjointement avec le ou les secrétaires les preuves des 
votes, en proclame les résultats. Il prononce l’interruption des débats ainsi que la clôture de la 
réunion. 

ARTICLE 8 – QUORUM ET VALIDITÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU PETR 

Le Comité Syndical ne peut valablement délibérer que si la moitié plus une des voix sont 
représentées. 
Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion a lieu dans un délai maximum de quinze 
jours. La convocation fera alors mention qu’il s’agit d’une deuxième réunion. Les délibérations 
prises au cours de cette deuxième réunion sont valables quel que soit le nombre de voix 
représentées. Les membres doivent respecter les règles dévolues aux élus en matière de 
prévention des conflits d’intérêt1 et respecter la Charte déontologique pour les élus locaux2. 
Au cas où des membres du Comité Syndical se retireraient en cours de réunion, le quorum serait 
vérifié avant la mise en délibéré des questions suivantes. 

ARTICLE 9 – SUPPLÉANCES ET POUVOIRS 

Les statuts du PETR ont prévu la désignation de délégués titulaires et de délégués suppléants. 
Ces délégués suppléants sont appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas 
d’empêchement des titulaires (article L.5214-7). 
Dans la mesure où les suppléants statutaires ne sont plus disponibles, un conseiller titulaire 
empêché d’assister à une séance peut donner à un autre conseiller titulaire de son choix pouvoir 
écrit de voter en son nom. Ce pouvoir doit être remis au Président à l’ouverture de la séance. 
Un conseiller titulaire ne peut être porteur que d’un seul mandat. Le mandat est révocable à tout 
moment. Sauf cas de maladie dûment constaté, il ne peut être valable pour plus de trois séances 
consécutives. 

                                           
1 Cf annexe 1  
2 Cf annexe 2 
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La délégation de vote peut être établie en cours de séance à laquelle participe un conseiller obligé 
de se retirer avant la fin de la séance. 
Inversement, tout membre du Conseil qui a donné pouvoir à un collègue peut se présenter en 
cours de séance et prendre part au vote. 

ARTICLE 10 – SECRÉTARIAT 

Le secrétaire de séance sera désigné en début de chaque séance. 
Le secrétaire assiste le Président pour la vérification du quorum, la validité des pouvoirs, la 
contestation des votes et le bon déroulement des scrutins.  

ARTICLE 11 – PRÉSENCE DU PUBLIC  

Le Président peut convoquer toute personne qualifiée. 
Les séances du Comité Syndical sont publiques, dans la limite des places disponibles. Les 
personnes présentes doivent garder le silence : toute marque d’approbation ou de désapprobation 
sont interdites. Néanmoins, sur demande de trois membres ou du Président, le Comité Syndical 
peut décider, à tout moment au cours de la séance de se former en comité secret. 

ARTICLE 12 – POLICE DES RÉUNIONS 

Le Président a seul les pouvoirs de police de l’assemblée. 
Il peut faire expulser de l’auditoire, ou arrêter, tout individu qui trouble l’ordre. 
Il fait observer le présent règlement ; les infractions au présent règlement, commises par les 
membres du Comité Syndical ou de l’Assemblée, feront l’objet des sanctions suivantes 
prononcées par le Président : 
- rappel à l’ordre, 
- rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal. 
 

En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le Procureur de la République en est 
immédiatement saisi. 

ARTICLE 13 – DÉROULEMENT DES RÉUNIONS 

Le Président, après avoir vérifié le quorum et fait valoir les pouvoirs enregistrés, ouvre la séance. 
Il appelle les questions à l’ordre du jour selon leur ordre d’inscription. 
Le Président peut proposer une modification de l’ordre des points soumis à délibération. Un 
membre du Comité peut également demander cette modification. Le Comité accepte à la majorité 
absolue. 
 Il en va de même des points inscrits à l’ordre du jour. Chaque point est résumé oralement par 
le Président, par le Vice-Président en charge du dossier ou par un rapporteur désigné par le 
Président. 
 

Sur la proposition du Président ou d’au minimum cinq membres, une suspension de séance peut 
avoir lieu. Elle ne peut durer plus d’un quart d’heure. 

ARTICLE 14 – DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 

Le débat a lieu dans un délai de deux mois avant l’examen du budget. Cinq jours avant la 
réunion, les documents sur la situation financière du PETR, des éléments d’analyse (charges de 
fonctionnement, niveau d’endettement) sont mis à la disposition des membres du comité. 
Il est introduit par le rapport d’activité de l’année précédente. 
Le débat d’orientations budgétaires ne donne pas lieu à un vote. 

ARTICLE 15 - VOTE 

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés pour les séances 
ordinaires et à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés pour les séances 
extraordinaires. Les bulletins nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés. 
En cas de partage, la voix du Président est prépondérante (sauf pour les votes à bulletin secret).   
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Le comité syndical vote de l’une des trois manières suivantes : 
- à main levée, 
- au scrutin public par appel nominal, 
- au scrutin secret. 

 

Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le Président et le 
secrétaire qui comptent le nombre de votants pour et le nombre de votants contre. 
 

Le vote a lieu à bulletin public si un quart des membres présents le demande. Les noms des 
votants sont inscrits dans le procès-verbal ainsi que l’indication du sens de leur vote. 
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés. 
 

Le vote à bulletin secret est utilisé quand le tiers des membres présents en fait la demande, s’il 
s’agit d’une nomination ou si les textes le prévoient. 
 

Dans le cas d’une nomination, le vote a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de 
scrutin. A égalité des voix, l’élection est acquise au plus âgé des candidats. 
 

Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 du CGCT) présenté annuellement par le 

Président doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif 
est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption. 

ARTICLE 16 – PROCÈS-VERBAL 

Le procès-verbal est approuvé lors de la première réunion du comité qui suit celle à laquelle il se 
rapporte. Il est signé par les conseillers qui étaient présents. 
Le Président veille à la diffusion, dans les meilleurs délais possibles, du procès-verbal des séances 
publiques. Ce document ne constitue pas un compte rendu sténographique, mais résume les 
interventions essentielles. 

Titre 2 – Le Bureau syndical 

ARTICLE 17 – RÔLE DU BUREAU   

Le Bureau délibère sur les questions pour lesquelles il a reçu délégation du Comité Syndical. 

ARTICLE 18 – ÉLECTION DU BUREAU 

Le bureau est composé du Président, d'un ou plusieurs Vice-Présidents et, éventuellement, d'un 
ou de plusieurs autres membres.  
Le comité syndical fixe, par délibération, le nombre de membres du bureau, de Vice-Président et 
les élit en son sein. 
Le bureau devra compter au moins un représentant de chacune des communautés de communes 
membres. 

ARTICLE 19 – RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

Les membres du Bureau sont élus pour toute la durée du mandat. 

ARTICLE 20 – DÉLÉGATION DE POUVOIR AU BUREAU ET AU PRÉSIDENT 

Le Comité Syndical peut déléguer au Bureau et/ou au Président le règlement de certaines affaires 
par une délégation spéciale ou permanente dont il fixe les limites par délibération. 
Le CGCT prévoit les délégations possibles. 

ARTICLE 21 - RÉUNIONS 

Les Présidents de commissions sont systématiquement associés aux réunions du Bureau. 
Les réunions du Bureau ne sont pas publiques. Cependant, peut y assister toute personne 
dûment invitée par le Président.  
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Les convocations sont faites par le Président. Elles indiquent le jour, le lieu l’horaire de la 
rencontre ainsi que l’ordre du jour et sont adressées aux membres, de préférence par voie 
dématérialisée, à l’adresse de leur choix, cinq jours francs au moins avant celui de la réunion. 
 

En cas d’urgence, le délai peut être abrogé par le Président sans pouvoir être inférieur à un jour 
franc. Le Président en rend alors compte dès l’ouverture du bureau.  

ARTICLE 22 – RELEVÉ DE DÉCISIONS 

Les questions traitées lors des bureaux font l’objet d’un relevé de décisions qui est transmis aux 
membres du bureau. 

Titre 3 – La Conférence des Maires 

La Conférence des Maires réunit les maires des communes situées dans le périmètre du PETR. 

ARTICLE 23 - RÔLE 

La Conférence des Maires est réunie au moins une fois par an et est consultée pour l'élaboration, 
la modification et la révision du projet de territoire.  
L’instance formule des avis pour le Comité syndical.  

ARTICLE 24 – PRÉSIDENCE 

Le Président, ou à défaut son représentant, préside la Conférence des maires. 
Il présente le déroulement de la rencontre, dirige les débats et soumet pour avis certains dossiers. 

ARTICLE 25 - PARTICIPATION 

Chaque maire recevra une invitation par courrier ou par voie dématérialisée. 
Il pourra se faire suppléer par un conseiller municipal désigné à cet effet. 

ARTICLE 26 - RÉUNIONS 

Pour chaque conférence des Maires, un compte-rendu sera réalisé et fera l’objet d’un point à 
l’ordre du jour de la séance du comité syndical suivant. 

Titre 4 – Les commissions, comité de pilotage, groupe de travail et 
ateliers 

A chaque renouvellement de mandat, le nombre de commission ainsi que leur thématique 
respective est définie par délibération. 
Elles peuvent être transversales ou thématiques. Par ailleurs, selon les besoins, peuvent aussi 
être mis en place des comités de pilotage spécifiques, des groupes de travail et ateliers. 
Ces instances n’ont pas de pouvoir décisionnel à moins qu’une délibération spécifique ne soit 
prise. 

ARTICLE 27 – PRÉSIDENCE 

Chaque commission est pilotée par un des Vice-Présidents du PETR, ou si celui-ci n’est pas 
disponible, par le Président du PETR. 
Le Vice-Président en charge de chaque commission présente les travaux menés dans le cadre de 
sa commission, pour avis et éventuellement approbation, au Bureau et au Comité syndical. 
Concernant les comités de pilotage spécifiques, des groupes de travail et ateliers, ils sont soient 
présidés par le Président soit par le Vice-Président qui a en charge la thématique référente. 
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ARTICLE 28 - PARTICIPATION 

Les conseillers syndicaux peuvent siéger aux commissions du Doubs central. 
Afin de favoriser les échanges et la synergie sur le Doubs central, ces commissions sont mixtes 
et donc ouvertes aux élus du territoire mais également aux membres du conseil de 
développement.  
Dans chaque commission, une attention particulière sera portée à ce que chaque communauté 
de communes, membre du PETR, soit au minimum représentée par un membre. Un équilibre de 
représentation de chaque intercommunalité est cependant souhaité. 
Le nombre de participants par commission n’est pas limité. 
 

Peut participer à ces commissions, toute personne membre : 
- du Conseil Syndical 
- d’un Conseil Municipal 
- du conseil de Développement 
- d’autres personnes sur invitation du Président de Commission. 

ARTICLE 29 - FONCTIONNEMENT 

Ces réunions sont réalisées sur convocation du Président ou du Vice-Président délégué. La 
convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque membre 5 jours au moins 
avant la date de la réunion par voie dématérialisée de préférence. 
Des personnes qualifiées extérieures peuvent être invitées pour intervenir. 
Les séances ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres 
présents. 
Un relevé de décisions sur les affaires étudiées ainsi que les noms et qualités des personnes 
présentes est établi et visé par le Président de la commission. 

Titre 5 – Disposition transversale à l’ensemble des réunions organisées 
par le PETR 

ARTICLE 30 – AGENTS DU PETR 

Assistent à l’ensemble des séances, les agents nécessaires au bon déroulement des réunions ou, 
le cas échéant, concernés par l’ordre du jour.  
Les agents prennent la parole uniquement sur invitation expresse du Président de la séance, et 
restent tenus à l’obligation de réserve telle qu’elle est définie dans le cadre du statut de la fonction 
publique. 

Titre 6 – Dispositions diverses 

ARTICLE 31 – MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

En cas de modification du Règlement intérieur, le Comité Syndical délibère à la majorité absolue 
des suffrages exprimés. 
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Annexe 1 – La prévention des conflits d’intérêts 

 
 
 
Ces dispositions n’ont pas à figurer dans le règlement intérieur mais dans la mesure où 
elles peuvent impacter le fonctionnement d’un comité syndical, il nous a paru utile de les 
faire figurer en annexe de ce document. 
 
 
Constitue un conflit d’intérêt toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts 
publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraitre influencer l’exercice indépendant, 
impartial et objectif d’une fonction.  
 
Ceci peut conduire les élus concernés à ne pas intervenir sur un sujet et à ne pas siéger au 
comité municipal lorsque ce sujet est évoqué. 

 
Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, extrait de 
l’article 2 :« Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation :[…] 
2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal*, les 
personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel 
elles s'abstiennent d'adresser des instructions ». 
 
Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 
du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique apporte des précisions sur la 
procédure à suivre. 
 
S'agissant des titulaires de fonctions électives locales, le décret distingue selon que l'intéressé 
est à la tête de l'exécutif local ou qu'il a reçu délégation d'attributions : 
 

- dans le premier cas, la personne en cause, qu’elle agisse en vertu de ses pouvoirs propres 
ou par délégation de l’organe délibérant, prend un arrêté par lequel elle précise les 
procédures dans lesquelles elle entend s'abstenir de faire usage de ses attributions et 
désigne la personne qui la supplée pour le traitement de l'affaire (exemple : le Maire ou le 
président de l’EPCI désignera un adjoint ou un vice-président);  
 

- dans le second cas, la personne informe le délégant, par écrit, de la situation de conflits 
d’intérêts et des questions sur lesquelles elle estime ne pas devoir exercer ses 
compétences ; un arrêté du délégant détermine les questions pour lesquelles la personne 
intéressée doit s'abstenir d'exercer lesdites compétences ( exemple : un adjoint ou un vice-
président d’EPCI, en situation de conflits d’intérêts, devra en informer le Maire ou le 
président de l’EPCI qui prendra un arrêté précisant les domaines «  interdits »). 

 
 
*Rappelons que l’article 432-12 du code pénal permet aux élus, dans les communes de 3500 
habitants au plus, de traiter avec la commune dans la limite d’un montant annuel de 16 000€, 
d’acquérir un terrain pour leur habitation, de conclure des baux pour leur logement et d’acquérir un 
bien pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Dans tous ces cas, le 
Maire, l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du 
conseil municipal relative à la conclusion ou à l’approbation du contrat et le conseil municipal ne 
peut pas décider de se réunir à huis clos. 
 
  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8BCBCFD27BF3F377C34290357D8C482B.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418521&dateTexte=&categorieLien=cid
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Annexe 2 – Charte déontologique pour les élus locaux 

 
 
 

 
Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer 
librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur 
mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés la charte de l'élu local. (CGCT, 
art. L.1111-1-1).  
Cette définition de la fonction d’élu local est issue de la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter 
l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat. Elle préfigure, parmi d’autres dispositions, la mise 
en place d’une charte de l’élu local issue de la même loi.  
La loi prévoit que désormais lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement 
après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local et en 
remet une copie aux conseillers municipaux (CGCT, art. L.2121-7). Ces dispositions sont aussi 
applicables aux EPCI à fiscalité propres que sont les métropoles, les communautés urbaines, les 
communautés d'agglomération et les communautés de communes (CGCT, art. L.5211-6). 
 
La Charte de l’élu local comporte sept articles qui prévoient que : 
  
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité ; 
 
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout 
intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier ; 
 
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses 
intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est 
membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote; 
 
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour 
l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins; 
 
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un 
avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions; 
 
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein 
desquelles il a été désigné ; 
 
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de 
son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des 
actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. 
 








