
PV Conseil Municipal du 22 juin 2016 – page 1 / 19 

P.V. affiché en mairie 

du au 

Mention vue pour certification. 
Le Maire, 

Jean-Luc ALLEMAND 

PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 22 JUIN 2016 

 
Présents : MM. ALLEMAND, BONNEVILLE, Mme COTTIN, M. BANCELIN, Mme MONNIER, MM. DUTHION, 
LIGIER, Mme REMACK, M. LANIS, Mmes BOURDY, ERB, HÉBERT, M. EXTIER, Mme MENOUILLARD, M. 
CHATOT ; 

Absents : MM. DÉBOT, MÉNIS ;  

Excusées : Mme FRELIN (procuration à M. DUTHION), Mme MUSELIER. 

Mme ERB et M. EXTIER sont élus secrétaires de séance. 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le procès-verbal de la précédente 
séance du 23 mai 2016, lequel est approuvé à l’unanimité. 

ORDRE DU JOUR 
(cf. convocation du 17 juin 2016) 

• INTERCOMMUNALITÉ : 

1) Recomposition du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de la Région d’Orgelet, 
suite à la modification de son périmètre avec l’intégration de la commune nouvelle de La Chailleuse ; 

2) Modifications des statuts de la Communauté de Communes de la Région d’Orgelet – Prise de 
compétence urbanisme ; 

• TRAVAUX : 

3) Équipement de programmation de l’éclairage public sur la R.D.2 (chemin piéton / accès stade) : décision 
et financement ; 

• ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 

4) Tirage au sort préalable à l’établissement de la liste annuelle 2017 pour la constitution des jurys 
d’assises ; 

• FONCIER : 

5)  Projet d’habitat seniors : bail emphytéotique avec l’OPH du Jura (parcelle AD 1107) ; 
6) Avis sur un projet d’acquisition foncière du Conservatoire du Littoral (parcelle E 535) ; 
7) Avenant de transfert de la convention pour l’installation d’un relais de radiotéléphone 

(SFR/INFRACOS) ; 

• FINANCES : 

8) Transfert à la Communauté Hospitalière de Territoire JURA SUD de la garantie partielle d’emprunt 
accordée par la Commune d’ORGELET au Centre Hospitalier Intercommunal, après sa fusion avec les 
centres hospitaliers de LONS-LE-SAUNIER et CHAMPAGNOLE ; 

9) Concours de peinture et dessin de l’Association des Petites Cités Comtoises de Caractère : attribution de 
récompenses ; 

10) Acceptation de chèques ; 
11) Admission en non valeur de factures d’eau et assainissement (sur exercices 2013 à 2015) ; 
12) Nouveau dispositif de clés électroniques pour les bâtiments et salles de la commune : création de tarif 

pour le cautionnement des clés fournies sur de longues périodes ; 
13) Nouvelle convention d’adhésion pluriannuelle aux services mutualisés du Service informatique du 

SIDEC ; 

• DIVERS : 

14) Questions diverses. 



PV Conseil Municipal du 22 juin 2016 – page 2 / 19 

 
 
 

1 RECOMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMM UNAUTÉ DE COMMUNES 
DE LA RÉGION D’ORGELET, SUITE À LA MODIFICATION DE SON PÉRIMÈTRE AVEC 
L’INTÉGRATION DE LA COMMUNE NOUVELLE DE LA CHAILLEU SE. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-6-2, 5211-6-1 modifié par la loi 
du 9 mars 2015, et R 5211-1-2 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 20160310-001 du 10 mars 2016 prononçant le rattachement de la commune nouvelle de la 
Chailleuse à la Communauté de Communes de la Région d’Orgelet ; 
 
Contexte : 
 
En application de l’arrêté de Monsieur le Préfet du Jura du 10 mars 2016, la Commune nouvelle de La Chailleuse 
intégrera la Communauté de Communes de la Région d’Orgelet au 1er août 2016, portant le nombre total de 
Communes membres à 24 ; 
 
Il convient de permettre à la Commune de la Chailleuse d’être représentée au son sein du Conseil Communautaire de 
la CCRO. 
 
CONSIDERANT l’article L.5211-6-2 du CGCT qui prévoit qu’en cas de fusion, de création ou d’extension du 
périmètre d’un EPCI, il y a lieu de redéfinir l’organe délibérant de l’EPCI. Le nombre de sièges et la répartition des 
sièges entre les communes sont fixés selon les modalités de l’article L.5211-6-1 modifié par la loi du 9 mars 2015 
autorisant l’accord local encadré de répartition des sièges de conseillers communautaires. 
 
CONSIDERANT que  l’extension du périmètre de la Communauté de Communes de la Région d’Orgelet  à la 
Commune nouvelle de la Chailleuse intervenant entre 2 renouvellements généraux des conseils municipaux, l’article 
L 5211-6-2 du Code Général des Collectivités Territoriales impose de procéder à une nouvelle détermination du 
nombre et de la répartition des sièges de conseillers communautaires selon les modalités de l’article L.5211-6-1 
modifié par la loi du 9 mars 2015. 
 
CONSIDERANT que la recomposition du Conseil Communautaire doit être constatée par arrêté préfectoral. 
 
CONSIDERANT que Monsieur le Préfet du Jura a informé chaque commune-membre de la CCRO de la possibilité 
de choisir un accord local de répartition des sièges de conseillers communautaires (conforme avec la loi, article 
L5211-6-1 2° du CGCT) dès lors que les communes-membres auront délibéré avant le 15 juillet 2016 en faveur d’un 
tel accord. 
CONSIDERANT les simulations effectuées par les services de la préfecture en fonction du choix d’appliquer le droit 
commun ou le seul accord local conforme aux dispositions de l’article L.5211-6-1 du CGCT ci-après : 
 

Simulation  Préfecture : 

  
Population EPCI  5 679 
Nombre de sièges   
- droit commun (II à V du L5211-6-1) 37 

- accord local   (uniquement II à IV du L5211-6-1) 34 

- maximal  42 
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Nom de la commune Population 
municipale  

Répartition de droit 
commun (au titre des 
II à V du L. 5211-6-1) 

Nombre sièges pris en 
compte pour l'accord 

local (au titre uniquement 
des II à IV du L. 5211-6-

1) 
Orgelet 1593  10 9 
La Chailleuse 602  4 3 
Poids-de-Fiole 312  2 1 
Cressia 273  1 1 
Nogna 271  1 1 
Dompierre-sur-Mont 244  1 1 
Chavéria 240  1 1 
La Tour-du-Meix 231  1 1 
Sarrogna 228  1 1 
Saint-Maur 224  1 1 
Pimorin 190  1 1 
Chambéria 167  1 1 
Alièze 154  1 1 
Rothonay 130  1 1 
Moutonne 121  1 1 
Présilly 121  1 1 
Plaisia 119  1 1 
Marnézia 93  1 1 
Onoz 93  1 1 
Ecrille 89  1 1 
Beffia 76  1 1 
Reithouse 58  1 1 
Nancuise 39  1 1 
Mérona 11  1 1 

Total population : 5 679 Total : 37 sièges Total : 34 sièges 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

APPROUVE la recomposition du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes d’Orgelet selon les 
modalités de droit commun indiquées ci-dessus ; 
 
AUTORISE  Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

2 MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMM UNES DE LA RÉGION 
D’ORGELET – PRISE DE COMPÉTENCE URBANISME.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-10, L. 5211-17 et L.5214-16 ; 
 

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) ;  
 

Vu le Code de l’Urbanisme ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 1862 du 17 décembre 2001 modifié autorisant la création de la Communauté de Communes 
de la Région d’Orgelet ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°1947 du 31 mars 2001 portant sur l’extension du périmètre et la modification des statuts de 
la Communauté de Communes de la Région d’Orgelet ; 
 

Vu l’arrêté  préfectoral n°176 du 12 février 2007 portant sur les définitions de l’intérêt communautaire des 
compétences et sur la modification des statuts de la Communauté de Communes de la Région d’Orgelet ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°1628 du 23 octobre 2002 portant modification des statuts de la Communauté de Communes 
de la Région d’Orgelet ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°2035 du 29 décembre 2004 portant sur la modification des statuts de la Communauté de 
Communes de la Région d’Orgelet ; 
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Vu l’arrêté préfectoral n°176 du 12 février 2007 portant sur la définition de l’intérêt communautaire des compétences 
et sur la modification des statuts de la Communauté de Communes de la Région d’Orgelet ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 1479 du 16 novembre 2009 portant sur la modification des statuts de la Communauté de 
Communes de la Région d’Orgelet ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°1089 du 09 août 2010 portant sur la modification des statuts de la Communauté de 
Communes de la Région d’Orgelet ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013105-001 du 15 avril 2013 portant sur l’extension du périmètre de compétences de la 
Communauté de Communes de la Région d’Orgelet ; 
 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de la Région d’Orgelet du 19 mai 
2015 ; 
 

CONSIDERANT que la loi dite ALUR susvisée prévoit que dans les trois ans qui suivent sa publication, les 
communes membres d’une communauté de communes peuvent transférer la compétence en matière de plan local 
d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, selon les modalités prévues à l’article 
L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

CONSIDERANT que ladite loi prévoit que cette compétence sera obligatoire pour les communautés de communes à 
compter du 27 mars 2017 ; 
 

CONSIDERANT l’intérêt d’exercer cette compétence en matière d’élaboration de documents d’urbanisme dans le 
cadre de la mise en œuvre des actions définies par le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes dans 
son projet de territoire et notamment d’élaborer un plan local d’urbanisme à l’échelle du territoire de la Communauté 
de Communes de la Région d’Orgelet ; 
 

CONSIDERANT que la Communauté de Communes de la Région d’Orgelet souhaite s’engager volontairement dans 
cette démarche de planification urbanistique  solidaire et équitable ; 
 

CONSIDERANT que le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est un document d’urbanisme règlementaire et de 
planification qui définit et règlemente l’usage des sols, en tenant compte des spécificités de chaque commune ; Son 
élaboration se fait en concertation avec la population et en association avec les partenaires institutionnels notamment 
dans le cadre du SCOT du Pays Lédonien avec lequel il devra être en conformité, et les services de l’Etat ; 
 

CONSIDERANT que le principe de la mairie comme « guichet unique » pour le dépôt des dossiers de demande 
d’autorisation d’urbanisme n’est pas remis en cause par la loi ALUR ;  
 

CONSIDERANT que ce principe fait de la commune le lieu privilégié de la relation directe au pétitionnaire puisque 
celle-ci accueille, qu’elle soit compétente ou non, les dossiers ainsi que les pièces complémentaires, le cas échéant ;  
 

CONSIDERANT que les dossiers restent, pour les communes du territoire de la CCRO, instruits par les services de 
l’Etat ; 
 

CONSIDERANT que le maire reste compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et 
pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable ; 
 

CONSIDERANT qu’aujourd’hui sur le territoire de la CCRO, seules deux communes et une commune déléguée ont 
un document d’urbanisme : Orgelet et Saint Laurent La Roche un PLU et la Tour du Meix un POS, les autres 
communes ne disposant pas de documents d’urbanisme sont soumises au Règlement National d’Urbanisme (RNU) ; 
 

CONSIDERANT la volonté du Conseil Communautaire de la Région d’Orgelet de se doter d’un document 
d’urbanisme cohérent et favorisant la mise en place d’une politique d’aménagement et de développement du territoire 
durable, solidaire et respectueuse des caractéristiques du territoire de la CCRO et de chacune des communes ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

APPROUVE le transfert à la Communauté de Communes de la Région d’Orgelet, dans la compétence aménagement 
de l’espace,  la compétence « étude élaboration, approbation, révision et suivi du plan local d’urbanisme 
intercommunal, de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale. » 
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APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de Communes de la Région d’Orgelet comme suit : 
 

Compétences Obligatoires : 

1.1 Aménagement de l’espace : 

�Favoriser le développement équilibré et concerté des activités, des équipements et de la population sur 
l’ensemble du territoire communautaire. 

�Consultation lors de l’élaboration des documents d’urbanisme communaux et intercommunaux 
notamment les SCOT (L.122-7 CU) 

�Acquisitions foncières liées à la réalisation de projets communaux 

�Étude élaboration, approbation, révision et suivi du plan local d’urbanisme intercommunal, de plan 
local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale 

 
AUTORISE Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
Sur ce point de l’ordre du jour, il a été précisé que le transfert de la compétence urbanisme deviendra obligatoire 
pour les communes à compter du 1er mars 2017. La décision d’opérer maintenant le transfert n’est qu’un glissement 
de quelques mois. 
Monsieur EXTIER demande si la décision a été prise de faire un PLUI. Monsieur le Maire répond de manière 
négative, expliquant l’anticipation du transfert par l’opportunité de faire bénéficier la Communauté de communes 
d’une bonification de dotation de l’État. 
Monsieur BONNEVILLE ajoute que malgré le transfert de compétence, la règle de la majorité qualifiée reste en 
vigueur pour la création d’un PLUI. Par ailleurs, la signature des permis de construire restera aussi une prérogative 
des maires, même après le transfert de la compétence urbanisme. À noter que la question de l’instruction des permis 
de construire ne se pose qu’au-delà de 10.000 habitants. 
En revanche, le PLU (en l’absence de PLUI) ne pourra être modifié qu’avec l’accord de la Communauté de 
communes. 
Monsieur le Maire relativise cette dernière observation car les marges de liberté dans ce domaine sont très encadrées 
par le SCOT. 
Dans le cas où la perspective d’un PLUI serait retenue, Monsieur BONNEVILLE recommande de ne pas perdre de 
temps pour qu’un tel projet puisse avoir une chance d’aboutir sous le même mandat électoral, et ajoute qu’il faudrait 
alors soumettre à la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) tout ce qui a été réalisé par la 
Commune d’ORGELET en matière d’urbanisme. 
 

3 ÉQUIPEMENT DE PROGRAMMATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC  SUR LA R.D.2 (CHEMIN 
PIÉTON / ACCÈS STADE) : DÉCISION ET FINANCEMENT.  

Monsieur BANCELIN, Adjoint au maire chargé des travaux, informe le Conseil Municipal de l’opportunité de 
commander sans délai, par le biais du SIDEC, auprès de l’entreprise GASQUET, les travaux d’équipement de 
l’éclairage public qui permettront la programmation et l’extinction en fin de soirée des candélabres situés le long de la 
Route Départementale n°2, jusqu’au stade. 
Cet investissement représente une dépense estimée à 1.990,71 € hors TVA. Cependant sa réalisation favorisera des 
économies d’énergie. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

DONNE SON ACCORD pour passer commande des équipements de programmation de l’éclairage public, suivant la 
proposition exposée ci-dessus par Monsieur BANCELIN ; 
 

AUTORISE  Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

4 TIRAGE AU SORT PRÉALABLE À L’ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE ANNUELLE 2017 POUR 
LA CONSTITUTION DES JURYS D’ASSISES. 

Monsieur le Maire donne connaissance de la lettre-circulaire préfectorale du 24 mai 2016, relative à la préparation de 
la liste annuelle 2017 pour les jurys d’assises. 

Conformément au Code de Procédure Pénale, la constitution de la liste préparatoire est réalisée par tirage au sort, 
publiquement, à partir de la liste électorale.  
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Pour la Commune d’ORGELET, la lettre-circulaire précitée fixe à trois le nombre des noms à tirer au sort sur la liste 
électorale. Il est précisé, compte tenu du découpage administratif des nouveaux cantons, que le Maire d’ORGELET 
n’est plus chargé, depuis 2015, de procéder au tirage au sort de noms sur les listes électorales d’autres communes. 

Afin d’assurer publiquement un tirage au sort parfaitement aléatoire et incontestable, Monsieur le Maire demande à 
deux membres du Conseil de l’assister, l’un pour le tirage au sort des trois numéros d’électeurs, l’autre pour identifier 
ces électeurs sur la liste électorale. Madame REMACK et Monsieur DUTHION se portent volontaires pour cela. 

Au terme de ces opérations, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

CONSTATE que les noms des trois personnes tirées au sort publiquement sur la liste électorale de la commune, sous 
la direction de Monsieur le Maire, sont : 

• Mme Françoise BERNARD épouse RAVIER, 
• M. Ludovic BOUILLOUX, 
• Mme Émy OGER épouse LÉGER. 

 
5 PROJET D’HABITAT SENIOR : BAIL EMPHYTÉOTIQUE AVEC  L’OPH DU JURA (PARCELLE 

C 1107). 

Monsieur le Maire rappelle les contacts en cours avec l’Office Public de l’Habitat du Jura, favorable à la réalisation 
sur la parcelle cadastrée n°1107 section C d’un habitat senior, composé d’une dizaine de logements de plain-pied. Ce 
type de projet entre actuellement dans les critères d’engagement de l’OPH du Jura sur des opérations nouvelles, une 
opportunité que Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à saisir. Pareil projet ne doit pas être confondu avec un 
foyer-logement. Il s’agit de répondre à la demande d’un public senior, mais valide. Pour autant, il reste à approfondir 
la possibilité de conventionner avec l’ADMR une offre de divers services aux occupants intéressés. 
Monsieur le Maire donne lecture d’un mail adressé par Madame FRELIN, personnellement hostile à un habitat senior 
sur la parcelle C1107. 
Madame ERB demande si un plan de projet existe. Monsieur le Maire répond négativement car cela supposerait déjà 
une maîtrise du foncier par l’OPH du Jura, ce qui n’est pas encore le cas. Madame ERB suggère de prévoir un lieu 
d’échange entre générations.  
Monsieur le Maire fait observer que les expériences inter-générations de l’OPH du Jura ne sont pas très 
encourageantes. Monsieur EXTIER rappelle à cet égard que l’idée émise il y a quelques années de transférer le skate 
park  vers La Confise avait soulevé un vrai tollé dans ce quartier. 
Monsieur CHATOT pose la question du choix des occupants pour cet habitat senior. Monsieur le Maire précise que la 
Commune maîtriserait l’affectation de trois logements ; elle siègerait aussi à la commission d’affectation des autres 
logements avec la possibilité d’y tenir une place active, étant précisé qu’il s’agirait bien d’un public senior.  
Madame MENOUILLARD s’interroge sur l’utilité d’un local spécialement prévu pour la rencontre de ce public, alors 
que le tissu associatif local propose déjà beaucoup de possibilités pour l’intégration du public senior. 
Monsieur DUTHION exprime sa réticence sur le principe de mise à disposition d’un tel terrain, et relève une certaine 
contradiction entre le risque d’éloignement de ce public senior et la volonté de revitalisation d’ORGELET. 
Madame MENOUILLARD voit dans la possibilité d’affecter librement trois habitations une sorte de « prix » accordé 
à la commune.  
Madame HÉBERT regrette pour sa part un certain éloignement du terrain. 
Madame COTTIN trouve dommage que l’on aille si vite sans mieux associer les gens du quartier aux réflexions en 
cours. Monsieur le Maire souligne l’opportunité que représente l’offre de l’OPH du Jura, une occasion à saisir 
maintenant, dans le contexte actuel de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement, un contexte qui pourrait évoluer et ne pas rester indéfiniment au devant des priorités. De ce fait, l’OPH 
du Jura ne doit pas être regardé comme un promoteur mais davantage un partenaire. 
Madame ERB estime néanmoins le projet pas suffisamment mûri.  
Monsieur LANIS considère qu’il manque un croquis à l’appui de ce dossier. Monsieur BONNEVILLE répond que 
pour ce faire l’OPH du Jura devra choisir au préalable un architecte.   

Considérant l’évolution démographique et les difficultés de la population senior pour se maintenir dans des logements 
ou maisons souvent acquis avant le départ des enfants de la cellule familiale, lesquels apparaissent ensuite 
surdimensionnés au regard des nouvelles situations familiales et des nouveaux besoins ; 

Après en avoir délibéré, et à l’issue d’un vote favorable à une majorité de neuf voix « pour » (MM. ALLEMAND, 
BONNEVILLE, Mme COTTIN, M. BANCELIN, Mmes BOURDY, HÉBERT, M. EXTIER, Mme 
MENOUILLARD, M. CHATOT, trois voix « contre » (Mme MONNIER, M. DUTHION + procuration de Mme 
FRELIN), et quatre abstentions (M. LIGIER, Mme REMACK, M. LANIS, Mme ERB) ; 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

DONNE SON ACCORD pour conclure avec l’Office Public de l’Habitat du Jura  un bail emphytéotique d’une durée 
de 99 ans, portant sur la parcelle communale n°1107 section C du cadastre, à charge pour l’OPH du Jura de réaliser 
sur ce site une dizaine de logements destinés à un habitat senior ; 

FIXE  à un euro le loyer symbolique de ce bail emphytéotique dont la contrepartie sera pour la commune de disposer 
d’un droit de réservation sur trois logements réalisés ; 

AUTORISE  Monsieur le Maire à effectuer toutes formalités et démarches, ainsi qu’à signer tout acte ou document 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

6 AVIS SUR UN PROJET D’ACQUISITION FONCIÈRE DU CONS ERVATOIRE DU LITTORAL 
(PARCELLE E 535). 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 27 janvier 2016 approuvant la création d’un périmètre d’intervention du 
Conservatoire du Littoral, sur le littoral orgelétain du lac de Vouglans. 
Le Conservatoire déclare avoir trouvé un accord avec les propriétaires de la parcelle cadastrée section E n°535, d’une 
superficie de 75.442 m2. Ce projet d’acquisition du Conservatoire est présenté par ce dernier comme l’occasion de 
donner  un signe positif important dans la perspective de futures négociations.  
Monsieur BONNEVILLE souligne à nouveau l’enjeu du périmètre défini pour l’intervention du Conservatoire, avec 
en particulier la perspective d’aménager ultérieurement un belvédère.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
ÉMET un avis favorable au projet d’acquisition de la parcelle cadastrée section E n°535 par le Conservatoire du 
Littoral ; 
 
AUTORISE  Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

7 AVENANT DE TRANSFERT DE LA CONVENTION POUR L’INST ALLATION D’UN RELAIS DE 
RADIOTELEPHONE (SFR/INFRACOS).  

Par délibération du 24 octobre 2013, le Conseil Municipal a accepté les modalités de la convention proposée par la 
société SFR, toujours en vigueur actuellement, relative à l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur une emprise 
de 30 m2 environ, sur la parcelle cadastrée n°155 section ZL. 

Dans le cadre d’une opération de réorganisation, SFR a décidé de confier à une société de son Groupe, la société 
INFRACOS, la gestion de ses sites radios. 

À cette fin, les sociétés SFR et INFRACOS proposent de conclure un avenant de transfert de la convention du 27 
décembre 2013. Monsieur le Maire donne connaissance de ce projet d’avenant. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
ACCEPTE les modalités de l’avenant de transfert mentionné ci-dessus et annexé ci-après ; 
 
AUTORISE  Monsieur le maire à signer ledit avenant de transfert et toute pièce relative à la mise en œuvre de la 
présente délibération. 
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AVENANT DE TRANSFERT  

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DU 27 DÉC EMBRE 2013 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS  
 
LA COMMUNE D’ORGELET sise 2 rue du Château à ORGELET (39270)  
 
Représentée par son Maire, Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, dûment habilité à cet effet par une délibération du Conseil 
Municipal en date du _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ci-après dénommée « la Personne Publique »  
D’une part,  
 
ET :  
 
LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE,  
Société Anonyme au capital 3 423 265 598,40 €, inscrite sous le numéro 343 059 564 RCS Paris, dont le siège social est 1 square 
Bela Bartok à PARIS (75015),  
 
Représentée par Monsieur Sébastien NOURRY, agissant aux présentes en qualité de Responsable des Relations Patrimoines 
Centre-Est, domicilié 452 cours du 3ème Millénaire 69792 SAINT PRIEST CEDEX, dûment habilité aux fins de signature des 
présentes,  

Ci-après dénommée « l’Opérateur ».  
ET :  
  
INFRACOS  
Société par actions simplifiée au capital de 12.020.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre 
sous le numéro 799 361 340, dont le siège social est situé au 20 rue Troyon, 92310 Sèvres,  
 
Représentée par Monsieur Frédéric REDONDO, en qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes,  
 

Ci-après dénommée « INFRACOS ».  
D’autre part,  

Ensemble dénommés « les Parties » et individuellement « la Partie ».  
 
IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ CE QUI SUIT :  
 
La Personne Publique et l’Opérateur ont signé une convention d’occupation du domaine public en date du 27 décembre 2013, 
modifiée le cas échéant par avenant(s), (ci-après dénommée la ‘’Convention’’) en vue de l’exploitation de son domaine.  
Par courrier en date du 20 février 2015, l’Opérateur a sollicité le transfert de ladite Convention au profit de la société 
INFRACOS.   
 
Le présent Avenant a pour objet de fixer les conditions et modalités de ce transfert.  
 
CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL A ETE ARRÊTÉ ET CONVENU CE QU I SUIT :  
 
Article 1 Transfert de la Convention  
 
La Personne Publique autorise l’Opérateur à transférer à INFRACOS la Convention.  
Par conséquent, à compter de la signature du présent Avenant par l’ensemble des Parties, ces dernières conviennent 
qu’INFRACOS est subrogée rétroactivement dans tous les droits et obligations de l’Opérateur au titre de la Convention (ci-après 
« le Transfert »).  
INFRACOS s’engage par la présente à exécuter à compter de ce Transfert l'ensemble des obligations de la Convention et à en 
respecter l’ensemble des dispositions.  
À compter de ce Transfert, la Personne Publique adressera ses ordres de recette à INFRACOS à l’adresse figurant dans la 
comparution du présent Avenant.  
 
Article 2 Autorisation de la sous-occupation du domaine  
 
La Personne Publique autorise INFRACOS à concéder à ses actionnaires SFR et BOUYGUES TÉLÉCOM, un droit d’occupation 
sur son domaine pour leur permettre d’exploiter des équipements radioélectriques.  
INFRACOS demeure, en toutes circonstances, seul responsable vis-à-vis de la Personne Publique du respect des obligations 
qu’elle a souscrites au titre de la Convention. INFRACOS ne peut en aucun cas se prévaloir de la mauvaise exécution du sous-
occupant pour s’exonérer de ses obligations envers la Personne Publique.  
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Article 3 Documents contractuels  
 
Le présent Avenant est constitué du présent document, y compris son préambule.  
 
Article 4 Entrée en vigueur – Facturation  
 
L’Avenant entre en vigueur le 01 janvier 2016 et ce pour la durée restant de la Convention. 
 
Le paiement sera effectué trente (30) jours après réception de la facture par virement sur le compte du Contractant, à la condition 
qu’un titre de recette faisant apparaître les références N° INFRACOS 204 324 soit parvenu, à l’adresse suivante :  
 

INFRACOS 
20 rue Troyon 
92310 Sèvres 

 
Article 5 Autres dispositions de la Convention  
 
À l’exception des modifications introduites par l’Avenant, la Convention reste inchangée et s’applique dans toutes ses 
dispositions.  
 
Fait en trois (3) exemplaires originaux.  
 
Fait à SÈVRES le  
 
La Personne Publique                                                           L’Opérateur                                                               INFRACOS 
 
 

8 TRANSFERT À LA COMMUNAUTE HOSPITALIÈRE DE TERRITO IRE JURA SUD DE LA 
GARANTIE PARTIELLE D’EMPRUNT ACCORDÉE PAR LA COMMUN E D’ORGELET AU 
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL, APRÈS SA FUSION A VEC LES CENTRES 
HOSPITALIERS DE LONS-LE-SAUNIER ET CHAMPAGNOLE.  

Par délibération du 22 juin 2009, le Conseil Municipal a accordé sa garantie pour le remboursement d’un emprunt 
avec préfinancement d’un montant de 368.900,00 €, représentant 17,00 % d’un emprunt avec préfinancement d’un 
montant de 2.170.000,00 €, contracté par le Centre Hospitalier Intercommunal auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS 
ET CONSIGNATIONS, pour financer la partie des travaux de restructuration consacrée à l’hébergement des 
personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.). 
 
Compte tenu de la fusion du CHI avec les centres hospitaliers de LONS-LE-SAUNIER et CHAMPAGNOLE le 1er 
janvier 2016, la Communauté Hospitalière de Territoire JURA SUD  nouvellement créée sollicite le transfert de la 
garantie accordée. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune d’ORGELET siégeait précédemment au Conseil de Surveillance du 
CHI, ce qui n’est plus le cas pour le Conseil de Surveillance de la nouvelle entité juridique. Dans ces conditions, 
Monsieur le Maire s’interroge sur l’opportunité de répondre favorablement et définitivement, sans condition, à la 
requête pour le transfert de garantie d’emprunt. 
 
Monsieur CHATOT demande s’il serait possible de conditionner ce transfert à une présence de la commune au 
Conseil de Surveillance de la CHT. 
 
Monsieur le Maire considère qu’il serait effectivement légitime que chaque commune engagée financièrement par la 
garantie d’emprunt qu’elle apporte ait, en quelque sorte, un droit de regard sur les décisions du Conseil de 
Surveillance de la CHT. 
 
Madame HÉBERT pense qu’il serait utile de se rapprocher de la municipalité d’ARINTHOD sur cette question. 
 
Considérant que le transfert de garantie d’emprunt du CHI à la CHT ne soulève pas intrinsèquement d’impossibilité 
de principe ; 
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Considérant cependant qu’il paraît légitime de lier l’octroi d’une garantie d’emprunt à un droit de regard sur les 
décisions de l’institution bénéficiaire ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
DÉCIDE DE DIFFÉRER  à une prochaine séance sa décision sur le transfert à la CHT JURA SUD de la garantie 
d’emprunt accordée au CHI par délibération du 22 juin 2009 ; 
 
DEMANDE  que la CHT JURA SUD examine préalablement la possibilité d’instituer la représentation des communes 
accordant leur garantie d’emprunt auprès du Conseil de Surveillance de la CHT ; 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

9 CONCOURS DE PEINTURE ET DESSIN DE L’ASSOCIATION DES PETITES CITÉS 
COMTOISES DE CARACTÈRE : ATTRIBUTION DE RÉCOMPENSES  : 

Monsieur BONNEVILLE fait part de l’organisation  à ORGELET, le 9 juillet prochain, du concours local de peinture 
et dessin Vision d’artistes 2016, ceci dans le cadre de l’Association des Petites Cités Comtoises de Caractère 
(A.P.C.C.C.).  

Afin de soutenir cette action, Monsieur BONNEVILLE propose au Conseil Municipal d’allouer aux lauréats les 
récompenses suivantes : 

• 1er prix « artistes confirmés » :                         100 € 
• 1er prix « artistes amateurs »:                           100 € 
• 1er prix « artistes jeunes jusqu’à 18 ans » :        50 € 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ACCEPTE la proposition de dotation ci-dessus exposée ; 

DIT  que les crédits nécessaires sont prévus à l’article 65738 du budget général, et que les prix seront mandatés aux 
lauréats désignés par le jury de concours (aux parents pour les enfants mineurs) ; 

AUTORISE  Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

10 ACCEPTATION DE CHÈQUES. 

Suivant les règles de la comptabilité publique, l’acceptation des chèques reçus au bénéfice de la Commune est 
soumise au vote de l’assemblée. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
ACCEPTE les cinq chèques mentionnés ci-dessous : 
 

• Chèque de 1.078,00 € pour le budget eau-assainissement, remis par GROUPAMA, au titre du sinistre subi par 
l’ordinateur de la station d’épuration ;  

• Chèque de 133,10 € pour le budget général, remis par GROUPAMA, au titre des vérifications et de 
l’acquisition d’un extincteur ; 

• Chèques de 140,87 €, 55,16 € et 21,83 € pour le budget général, remis par GROUPAMA, au titre de la mise à 
jour du contrat de flotte automobile.   

 
AUTORISE  Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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11 ADMISSION EN NON VALEUR DE FACTURES D’EAU ET ASSAINISSEMENT (ANNÉES 2013 À 
2015).  

Monsieur le Maire présente au Conseil la proposition soumise par Madame la Trésorière Municipale afin d’admettre 
en non-valeur des créances de 2013 à 2015, pour un montant total de 6.114,67 €, sur le budget annexe eau-
assainissement. Ces créances ne pourront pas être recouvrées eu égard à la décision de liquidation judiciaire 
prononcée contre le débiteur concerné, Monsieur Ismail KARADEMIR.  

L'admission en non-valeur sur ce budget sous-entend le mandatement de la somme indiquée au compte 6542, dans la 
mesure où il s’agit de créances éteintes par décision de liquidation judiciaire. 

Considérant la liquidation judiciaire prononcée contre l’intéressé, avec nomination d’un mandataire à compter du 17 
juillet 2015 ; 

Considérant néanmoins qu’il s’agit d’un ensemble de créances important, dont l’admission en non-valeur aurait un 
impact significatif sur l’équilibre du budget annexe eau-assainissement, et qu’il convient en conséquence de vérifier la 
réalité des dispositions prises entre 2013 et juillet 2015 pour en assurer le recouvrement ;  

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

DEMANDE AU TRÉSOR PUBLIC  de préciser les diligences entreprises concrètement pour le recouvrement de ces 
créances particulières, et d’une manière plus générale pour éviter de subir à nouveau pareille charge exceptionnelle 
très élevée ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document et à effectuer toute formalité nécessaire à l'exécution de la 
présente délibération. 
 

12 NOUVEAU DISPOSITIF DE CLÉS ÉLECTRONIQUES POUR LES BÂTIMENTS ET SALLES DE 
LA COMMUNE : CRÉATION DE TARIF POUR LE CAUTIONNEMEN T DES CLÉS FOURNIES 
SUR DE LONGUES PÉRIODES. 

Monsieur le Maire rappelle la décision budgétaire prise en vue d’équiper progressivement les salles et bâtiments 
communaux de clés électroniques, dans l’optique d’une meilleure connaissance de l’utilisation effective de ces 
locaux, et surtout d’une limitation des risques liés à la perte ou au vol de clés. 
 
Le matériel de la société VACHETTE (Groupe ASSA ABLOY), géré à partir d’un logiciel informatique, comporte un 
boîtier de programmation, une borne extérieure de validation, et l’ensemble des cylindres et clés programmables au 
niveau du choix des locaux, des horaires d’accès, et de la fréquence de validation des clés par les détenteurs eux-
mêmes. Sans cette validation effectuée au moyen de la borne extérieure placée sur le parvis de la mairie, chaque clé se 
désactive automatiquement à l’issue du délai de validité programmé, diminuant ainsi les risques d’accès frauduleux en 
cas de perte ou vol de clés. 
 
Les données d’utilisation enregistrées sur les clés sont restituées au logiciel au moment de la validation sur la borne 
extérieure de la mairie. Elles renseignent sur l’occupation effective des divers locaux équipés. 
 
La mise en service de ce matériel se fera donc progressivement, à partir des informations communiquées par les 
associations et autres utilisateurs sur l’identité des détenteurs et les créneaux horaires d’accès, en commençant à titre 
expérimental par l’église.  
 
Eu égard au coût de ces clés, Monsieur DUTHION propose d’adopter un tarif de caution pour chacune, dès lors 
qu’elles seront confiées à leur détenteur sur une période non limitée dans le temps lors de la remise. Un tarif unitaire 
de 40 € serait proche du coût de remplacement d’une clé ; il serait aussi le moyen de responsabiliser les détenteurs et 
de favoriser la restitution des clés le moment venu. Pour l’efficacité du dispositif et sa régularité comptable, Monsieur 
DUTHION précise que chaque caution sera réellement encaissée à la remise de clé, puis reversée à la restitution. 
 
Monsieur EXTIER demande s’il serait possible d’envisager de placer un second boîtier de validation vers la salle 
polyvalente. Monsieur BONNEVILLE explique que cela n’est pas possible actuellement car le fonctionnement de ce 
boîtier requiert une liaison informatique. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
DÉCIDE  qu’il y a lieu d’instaurer un tarif de caution pour la remise de clés électroniques lorsqu’elles seront confiées 
à des détenteurs sur une période non limitée dans le temps lors de la remise ; 
 
FIXE  à quarante euros (40 €) le tarif unitaire de caution des clés électroniques ; 
 
AUTORISE  Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

13 NOUVELLE CONVENTION D’ADHÉSION PLURIANNUELLE AUX  SERVICES MUTUALISÉS 
DU SERVICE INFORMATIQUE DU SIDEC.  

Monsieur BONNEVILLE, 1er Adjoint au maire, rappelle la délibération du 10 mars 2016 approuvant le 
renouvellement de l’adhésion de la commune aux services informatiques mutualisés du SIDEC, ainsi que les 
conditions  financières 2016 arrêtées à un montant total de 5.580,00 €, hors champ de T.V.A.   
Dans un souci de rationalisation, il a été souhaité tant par les collectivités membres du SIDEC que par le SIDEC lui-
même de pouvoir adhérer à ces services de manière pluriannuelle afin d’éviter de devoir délibérer chaque année sur ce 
principe tout en conservant le versement annuel de la contribution. Il est donc proposé que la commune adhère aux 
services informatiques mutualisés du SIDEC pour une période de un (1) an, renouvelable tacitement, avec une durée 
maximum de six (6) ans. Les conditions d’adhésion sont définies dans la convention d’adhésion pluriannuelle jointe. 
Pour mémoire, une précédente convention avait été approuvée par délibération du 20 juin 2013 pour les années 2013 à 
2015. 
Monsieur DUTHION évoque les délais d’intervention mentionnés à l’article 9 de la convention, les trouvant longs, 
même pour le niveau de criticité 1 avec un délai de 4 heures ouvrées. 
Monsieur BONNEVILLE répond que le problème se situe davantage au niveau de l’absence de pénalité assortissant 
ces délais, hormis l’engagement à ne pas décompter l’intervention dans l’hypothèse d’une mise à disposition des 
services. 
Madame HÉBERT demande si les délais sont respectés. Globalement, Monsieur BONNEVILLE estime qu’ils le sont. 

Considérant la délibération n° 1756 du SIDEC en date du 28 novembre 2015, relative aux cotisations aux services 
mutualisés du Service Informatique et TIC, et à la convention pluriannuelle d’adhésion aux services mutualisés du 
SITIC ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ACCEPTE le projet de convention pluriannuelle d’adhésion de la Commune d’ORGELET au Service Informatique 
et TIC du SIDEC, joint en annexe, soulignant toutefois l’absence de pénalité proprement dite en cas de non respect 
des délais d’intervention ; 

AUTORISE  Monsieur le maire à signer ladite convention et tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

CONVENTION ENTRE LE SIDEC ET LA COMMUNE D’ORGELET 
 

Exercice pluriannuel des attributions du SIDEC au t itre des technologies et de 
l’information avec mise à disposition de services  

Entre :  
 
Le Syndicat Mixte d’Energies, d’Equipements et de e-Co mmunication du Jura  (SIDEC) 
1, rue Maurice Chevassu 
39000 Lons-Le-Saunier 
Représenté par M. Gilbert BLONDEAU, agissant en qualité de Président 
Ci-après dénommé « le SIDEC » 
 
d’une part,  
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Et, 
 
La Commune d’ORGELET  
Domicilié en son Hôtel de Ville, 2, rue du Château, 39270 ORGELET 
Ci-après dénommée « la Collectivité » 
 
D’autre part, 
 
Vu l’article L. 2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
 
Vu l’article L. 5721-9 du CGCT dans sa rédaction issue de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004, article 166-
II (journal officiel du 17 août 2004) qui prévoit que les services d’un Syndicat Mixte peuvent être en tout ou 
partie mis à disposition des collectivités ou établissements membres, pour l’exercice de leurs 
compétences ; 
 
Vu le décret n° 2011- 515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de remboursement des frais de 
fonctionnement des services mis à disposition ; 
 
Considérant la carence de moyens organisés propres à la Collectivité dans la compétence concernée par 
la convention ; 
Considérant les délibérations du Comité Syndical du SIDEC en date du 26/01/2013 n° 1527, du 
25/01/2014 n° 1625 et du 24/01/2015 n° 1702, relatives à la convention de MADS des services du SITIC, 
autorisant son Président à signer la présente Convention et à mettre à disposition des services au profit 
d’autres collectivités ; 
 
Vu la délibération de la Collectivité en date du _ _ _ _ _ _ _ _ exprimant le souhait de bénéficier de cette 
convention relative aux TIC ; 
 
Vu les statuts du SIDEC et leur article 2 ; 
 
 
Contexte 
 
Les services d’un Syndicat Mixte peuvent être en tout ou partie mis à disposition des collectivités ou 
établissements membres, pour l’exercice de leurs compétences. Le SIDEC dans le cadre de sa mission 
définie dans ses statuts, assiste ses membres en matière de SITIC. 
 
A cet effet, chaque année, chaque collectivité délibère afin d’acter le mécanisme d’adhésion et de pouvoir 
verser sa contribution à ce service en fonction des tarifs édictés par le SIDEC dans le cadre d’une 
délibération annuelle. 
 
Dans un souci de rationalisation et de bonne organisation, il a été souhaité tant par les collectivités 
membres du SIDEC que par le SIDEC lui-même, de pouvoir adhérer à ces services de manière 
pluriannuelle afin d’éviter de devoir délibérer chaque année sur ce principe, tout en conservant le 
versement annuel de leur contribution. 
 
Toujours dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des services, il s’agit de préciser les 
conditions et modalités de mise à disposition de certains des services du SIDEC au profit de la Collectivité 
ci-dessus désignée et membre du SIDEC. 
 
Ceci préalablement énoncé, il est convenu, 
 
Article 1 : Objet  
La présente Convention a pour objet, dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des 
services : 

- d’acter dans une première partie l’adhésion pluriannuelle de la Collectivité au SITIC du SIDEC ; 
d’acter le principe d’un versement annuel au SIDEC pour l’exercice des prestations objet de cette 
convention par la Collectivité ; d’acter le principe d’une révision annuelle dudit versement.  
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- de préciser dans une deuxième partie, conformément à l’article L. 5721-9 du CGCT, les conditions 
et modalités de mise à disposition de certains des services du SIDEC au profit de la Collectivité ci-
dessus désignée et membre du SIDEC. Par la présente convention, les services du SIDEC sont 
mis à la disposition de la Collectivité dans le cadre de son adhésion au service informatique et TIC. 

- d’énumérer les conditions générales d’application de la présente convention dans une troisième et 
dernière partie. 

 
 
PARTIE 1 : Adhésion pluriannuelle de la Collectivit é à l’exercice des attributions du SIDEC au titre 
des technologies et de l’information 
 
Article 2 : Missions réalisées par le SIDEC et auxq uelles la Collectivité adhère  
Préambule : le Service Informatique et TIC (SITIC) du SIDEC propose un catalogue de services mutualisés 
à ses adhérents. Au sein de ce catalogue, toute collectivité peut adhérer pour un ou plusieurs services 
sous forme de combinaison unique ou groupées. 
� Il convient donc de se référer au catalogue des services du SITIC, en annexe et consultable sur le site 
Internet du SIDEC, actualisé annuellement et dans lequel sont précisés ses domaines d’interventions et 
ses champs d’actions, service par service. 
Ce catalogue des services peut évoluer en fonction des besoins des adhérents et donc des services 
proposés par le SITIC du SIDEC à ses adhérents. 
 
Il est à préciser que l’animation territoriale, organisée par le SITIC, est proposée à toute collectivité 
adhérente au SITIC dans le cadre de la mission à laquelle la Collectivité adhère.  
 
Toute intervention spécifique sollicitée par l’adhérent est encadrée par la partie II de la présente 
Convention. 
 
Article 3 : Montant des cotisations  
Selon les modalités issues de la délibération annuelle du Comité Syndical du SIDEC.  
Pour le calcul des cotisations de l’année N, la situation de la Collectivité est prise en compte au 1er janvier 
de l’année N, en application du catalogue des services voté annuellement par l’assemblée délibérante du 
SIDEC.  
 
Article 4 : Modalités de paiement  
Le paiement annuel de la cotisation informatique s’effectue par mandat administratif, à réception du titre 
émis par le SIDEC.  
 
PARTIE 2 : Mise à disposition des services (MADS) –  Service informatique et TIC  
 
Article 5 : Domaines d’intervention  
Les actions d’accompagnement proposées à chaque adhérent au SITIC sont celles décrites dans le 
catalogue des services du SITIC.  

 
Modalités de mises en œuvre : 
Cette convention nécessite, pour la Collectivité adhérente et dès la première année, de désigner un 
référent informatique au sein de la Collectivité pour l'accompagnement des techniciens du SIDEC lors de 
leurs démarches à l'intérieur des locaux de la Collectivité. 
En complément à la liste du catalogue de services du SITIC, ladite convention permet, avec l’accord des 2 
parties, la mise à disposition d’agents du SITIC au bénéfice de l’adhérent pour toute opération 
d’accompagnement et/ou d’assistance informatique et/ou géomatique pour le compte de la Collectivité. 
 
Article 6  -  Services mis à disposition   
Les effectifs du SIDEC mis à disposition dans le cadre de la mission sont fonction des compétences 
requises.  
L’administration générale des services mis à disposition et la détermination des modalités de 
fonctionnement relèvent de l’autorité territoriale du SIDEC, représentée par son Président. Le Président du 
SIDEC s’efforce d’assurer la continuité du service dans le cadre de la présente mise à disposition.  
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Article 7  -  Modalités de fonctionnement  
L’intervention des services du SIDEC pour la mission concernée est globale. 
La Collectivité détermine en concertation avec le SIDEC l’organisation qui lui paraît la plus pertinente pour 
réaliser dans les meilleures conditions les prestations convenues. 
Les agents mis à disposition tiennent à jour un état récapitulatif précisant le temps de travail consacré et la 
nature des tâches effectuées pour le compte de la Collectivité. Ce tableau est transmis au minimum 
chaque année aux services mis à disposition, ainsi qu’aux exécutifs, respectifs de la Collectivité et du 
SIDEC. 
Conformément aux dispositions de l’article L. 5721-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
l’exécutif de la Collectivité peut adresser directement, aux chefs des services mis à disposition, toutes 
instructions nécessaires à l’exécution des tâches et des missions qu’il confie audit service. Il peut 
également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef 
dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent. 
La Collectivité ne peut imposer unilatéralement au cours de l’année des modifications relatives à la nature 
et aux conditions d’exécution de la convention susceptible d’engendrer des perturbations du service 
assuré. 
En cas de difficultés liées à l’exécution de la mission assurée par les services mis à disposition, les deux 
Parties s’efforcent de recourir à une solution amiable. La Collectivité est tenue d’informer le SIDEC 
d’éventuelles difficultés persistantes rencontrées avec les agents du service. 
 
Article 8  -  Situation des agents exerçant leurs f onctions dans les services mis à disposition   
Les agents du SIDEC mis à disposition demeurent statutairement employés par le SIDEC, dans les 
conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. 
 
Les agents mis à disposition tiennent à jour un état récapitulatif précisant, pour chaque service concerné, 
le temps de travail consacré et la nature des activités effectuées pour le compte de la Collectivité. Ce 
tableau, validé par le chef de service concerné, est transmis au minimum chaque année à la Collectivité. 
 
Article 9  -  Modalités d'intervention des services  
Le SITIC a mis en place une permanence concernant l’assistance téléphonique afin d’être toujours à 
l’écoute des collectivités adhérentes : 
 
� Journées et tranches horaires de permanence téléphonique : 

 
• Le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 08H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H30, 
• Le vendredi de 08H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H00. 

 
� Numéros de téléphone : 

 
• 03.84.47.04.12 pour tout problème informatique. En fonction du problème, matériel ou 

progiciel, l’appelant est orienté vers les techniciens du SITIC pour la prise en compte de 
l’appel, le diagnostic du problème et sa résolution dans les meilleurs délais, 

• 03.84.47.83.69 pour toute autre demande.  
 
Les modalités et l'organisation des interventions des services mis à disposition seront arrêtées d'un 
commun accord entre les deux Parties, afin de favoriser le bon fonctionnement de chacune des entités 
concernées. Par défaut, le SIDEC intègre, dans le cadre de cette convention, la qualification et la gestion 
associée des incidents comme suit : 
 

3 niveaux de criticité sont définis : 
• Niveau criticité 1 : Majeur (tout incident bloquant plusieurs personnes), 
• Niveau criticité 2 : Perturbant (tout incident bloquant une personne – Absence de solution de 

remplacement), 
• Niveau criticité 3 : Mineur (tout incident non bloquant et planifiable). 
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3 niveaux de délais d’interventions sont définis : 
• Niveau criticité 1 : contre appel et diagnostic dans un délai de 4 heures ouvrées, 
• Niveau criticité 2 : diagnostic et intervention dans un délai de 8 à 16 heures ouvrées, 
• Niveau criticité 3 : diagnostic et intervention dans un délai au-delà de 16 heures ouvrées. 

 
En cas de non-respect du délai, le SIDEC s’engage à ne pas décompter l’intervention. 
Mode opératoire des demandes d’interventions : 
 
- Composer le numéro de téléphone du SIDEC : 03.84.47.04.12 dans les créneaux horaires relevant de 

la permanence téléphonique, 
- Composer le 1 pour accéder au SITIC, 
- Annoncer le nom de la collectivité, 
- Annoncer, si besoin, le site concerné par la demande (médiathèque, siège, …), 
- Annoncer le nom et le prénom de l’appelant, 
- Annoncer, si besoin, le degré de criticité (ex : niveau 2) + énoncé de l’incident + délai d’intervention 

souhaité. 
 
Le non-respect de ce mode opératoire ne peut engager le SIDEC sur ses délais d’intervention. 
 
Article 10  -  Modalités financières  
 

L’unité d’œuvre de fonctionnement : 
 
L’unité d’œuvre de fonctionnement est la demi-journée travaillée d’un agent du SITIC, demi-journée qui 
correspond à 3h45 et qui comprend le déplacement jusqu’au site. 
 

Modalités de décompte : 
 
A la fin de chaque intervention d’un personnel du SITIC du SIDEC sur site, une fiche d’intervention 
récapitulant : 

• le numéro de l’incident ou intervention (si disponible), 
• l’énoncé de l’incident ou intervention, 
• les actions techniques réalisées par l’agent du SIDEC, 
• le temps passé (date, heure arrivée et heure départ), 

sera signée par un représentant de la Collectivité adhérente et par l’agent du SIDEC.  Il pourra être précisé 
le temps réel décompté qui ne pourra être inférieur à 1 unité d’œuvre pour toute intervention sur site. 
Un décompte est établi en continu par le SITIC du SIDEC de façon à le mettre à disposition de l’adhérent 
en cas de demande et de contrôle. 
 

Le coût unitaire : 
 
Le coût unitaire a été établi à partir des dépenses du dernier exercice, actualisées des évolutions 
prévisibles des conditions d’exercice des activités par le service. 
 
Conformément à la délibération du Comité Syndical réuni le 26 janvier 2013, ce coût unitaire est de 230 €. 
 
Il sera annuellement actualisé au plus tard le 30 juin de l’année N+1 sur la base du compte administratif de 
l’année N. Ses critères d’actualisation sont les suivants : 
 
- Couts du personnel du SITIC, 
- Nombre d’Equivalent Temps Plein (ETP) du SITIC, 
- Nombre d’heures travaillées. 
Et pourra être modifié par le Comité syndical du SIDEC.  
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Le remboursement des frais : 
 
La Collectivité s’engage à rembourser au SIDEC les charges de fonctionnement engendrées par la mise à 
disposition, à son profit, des services visés à l’article 2 de la présente convention, à hauteur de la totalité 
de la charge nette du coût de fonctionnement dudit service pour le SIDEC telle qu’elle apparaît dans la 
comptabilité de ce dernier. 
Les remboursements de frais effectués par la Collectivité incluent l’ensemble des natures de dépenses 
strictement liées au fonctionnement du service (en particulier les charges de personnel, les fournitures, le 
coût du renouvellement des biens et les contrats de service rattachés). 
Les frais sont calculés sur la base d’un coût unitaire du service par demi-journée et la Collectivité 
rembourse le SIDEC sur la base de ce coût unitaire multiplié par le nombre de demi-journées de 
fonctionnement constaté augmentés des frais de déplacement. 
Le remboursement des frais s’effectue au minimum chaque année. 
 
Une régularisation intervient dans le mois suivant la date d'adoption du Compte Administratif du SIDEC, 
pour tenir compte des heures réellement exécutées, et de l'ensemble des frais réellement engagés dans le 
cadre de la mission. 
 
PARTIE 3 : Conditions générales  
 
Article 11  -  Entrée en vigueur et durée de la pré sente convention  
La présente Convention entrera en vigueur au jour de sa signature par les Parties et ce pour une durée de 
un (1) an, renouvelable tacitement, avec une durée maximum de six (6) ans. 
 
Article 12  -  Renouvellement de la convention  
La présente Convention sera renouvelable automatiquement par tacite reconduction ou par une nouvelle 
convention proposée aux collectivités afin de tenir compte des évolutions des conditions techniques et 
économiques des services mutualisés informatiques proposés. 
 
Article 13  -  Résiliation de la convention  
La présente Convention peut être dénoncée librement par l'une ou l'autre des Parties avec préavis écrit de 
trois mois ; dans ce cas, les sommes déjà perçues par le SIDEC pour l'exécution des tâches effectuées 
pour le compte de la Collectivité lui demeureront acquises et celle-ci devra s'acquitter des sommes qui 
resteraient dues au SIDEC. 
Tout manquement de l'une ou l'autre des Parties aux obligations qu'elle a en charge aux termes de la 
présente Convention entraînera, si bon semble au créancier de l'obligation inexécutée, la résiliation de 
plein droit de ladite Convention, un mois après mise en demeure d'exécution par Lettre Recommandée 
avec Accusé de Réception restée sans effet. 
 
Quelle que soit la cause de résiliation, la Collectivité pourra faire l'usage qu'elle souhaite des informations 
ou des documents d'ores et déjà remis. 
 
Article 14 : Modifications  
Des avenants modifieront et adapteront, si les Parties en reconnaissent la nécessité, certaines dispositions 
de la convention aux nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, ou à l’évolution des TIC, étant 
entendu que ces avenants ne pourront être moins favorables que cette même convention. 
 
Article 15 : Confidentialité  
Les Parties conviennent que les informations globales, stratégiques ou commerciales (plans, données, …) 
échangées dans le cadre de la présente convention ont un caractère confidentiel. 
 
Elles s’engagent donc à ne pas les divulguer ou les laisser divulguer à un tiers, à ne pas les utiliser ou les 
laisser utiliser à d'autres fins que l’exécution de la présente convention, sans l'accord écrit et préalable de 
la Partie dont elles émanent. 
Cet engagement devra être respecté pendant toute la durée de la convention et pendant une durée de dix-
huit (18) mois après qu’elle sera venue à échéance. 
Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à ce que les informations relatives aux équipements 
fournis par une des deux Parties, dans le cadre des présentes, puissent être communiquées à toute 



PV Conseil Municipal du 22 juin 2016 – page 18 / 19 

personne physique ou morale appelée à intervenir sur les installations aux fins de procéder à des études, 
des sondages, des travaux, etc.... 
 
Article 16 : Cession - délégation  
La Cession de la présente convention est entièrement exclue sous peine de résiliation. 
 
Article 17 : Responsabilité  
Sauf faute du SIDEC, la Collectivité renonce expressément à toute recherche de responsabilité et à toute 
demande d’indemnité à l’encontre du SIDEC pour les dommages et interruptions de services qui 
pourraient être causés. 
Si la responsabilité du SIDEC s'avère engagée, la réparation du dommage éventuellement subi par la 
Collectivité sera débattue librement entre les Parties, et la voie amiable sera privilégiée.  
 
Article 18 : Règlement des litiges  
Les Parties conviennent que toute contestation intervenant entre elles relativement à l’interprétation, 
l’application ou l’exécution de la présente convention fera, préalablement à tout recours, l’objet de 
démarches afin d’aboutir à un règlement amiable. 
 
A défaut de règlement amiable, toutes les contestations qui pourraient s’élever entre le SIDEC et la 
Collectivité au sujet de l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente convention seront 
soumises au Tribunal administratif de Besançon. 
 
Article 19 : Election de domicile – Notification  
Le SIDEC et la Collectivité élisent domicile aux adresses indiquées en en-tête des présentes. 
Toute notification à effectuer dans le cadre de la présente convention sera faite par écrit et transmise par 
lettre recommandée avec avis de réception aux adresses susvisées. 
 
Toute modification fera l’objet d'une notification dans les plus brefs délais. 
 
Article 20 : Liste des Annexes  
Délibération du SIDEC actualisant les cotisations du SITIC. 
Catalogue des services 
 
Fait à ORGELET, en deux exemplaires, le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
                 le représentant     le Président  
                de la collectivité :                                          du SIDEC 
 
                     le Maire 
 
 

14 QUESTIONS DIVERSES : 

• Droit de Préemption Urbain :  
 

La commune n’a pas exercé son D.P.U. sur la déclaration d’intention d’aliéner le bien immobilier suivant : 
 

 
 
 
 
 
 

• Construction illégale sur les rives de Bellecin :  

Cette construction avait été évoquée lors du précédent conseil, le 23 mai. Suite aux courriers recommandés 
adressés aux deux propriétaires, le toit de l’abri a déjà été démonté. 

Nature de l’aliénation Réf. cadastrale(s) Adresse du bien Superficie parcelle(s) 

Cession immeuble bâti C 1048 7, chemin du Mont 10 ares (1.000 m2) 
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• Recours auprès de Monsieur le Préfet, concernant la prévision de dotation globale de fonctionnement 
(DGF) 2016 :  

La réponse écrite reçue de Monsieur le Préfet le 02 juin 2016 (annoncée au cours de la précédente séance) 
aura permis d’établir le lien entre la diminution de la DGF communale et une part de 113.378 € transférée à la 
Communauté de communes dans le cadre du passage à la fiscalité professionnelle unique (FPU) : ce montant 
sera donc reversé à la Commune par la CCRO. 

• Projet de sauvegarde de l’église de Sézéria :  

Monsieur BONNEVILLE fait savoir que Monsieur BURRI a pratiquement terminé son étude. Elle devrait 
parvenir en mairie probablement début juillet. La DRAC venue sur place a indiqué la nécessité de prévoir une 
campagne de fouille archéologique préventive. Par ailleurs, il pourrait être envisagé de sauver une voute, sous 
réserve qu’une entreprise veuille bien se charger du coffrage complexe à réaliser.  

• Rénovation du réseau et des installations d’assainissement collectif du hameau de Merlia :  

Monsieur BANCELIN est entré en contact avec Monsieur PACAUT, pour l’acquisition de l’emprise foncière 
nécessaire au projet. 

• Information sur les travaux :  

Monsieur LIGIER demande qu’un planning des travaux à venir soit présenté à la prochaine séance du 
Conseil. Monsieur BANCELIN répond qu’il vient précisément d’envoyer une convocation aux membres de la 
commission travaux, avec une réunion prévue le 30 juillet 2016 à 20 heures. 
 

• « ORGELET 750 ans & plus » :  

Les préparatifs vont bon train. Monsieur BONNEVILLE précise que deux ateliers s’activent, l’un autour de la 
fabrication des bannières, des fanions, …, et l’autre sur la reconstitution du tacot. 
Le clocher sera décoré mi-juillet. Une réflexion est en cours par ailleurs sur la décoration des ronds-points. 
 

• Entretien des ronds-points :  

Monsieur CHATOT tient à féliciter les services techniques sur la qualité du travail d’entretien des ronds-
points.  
 

• Exposition Art et artisanat, du 10 juillet au 15 août 2016 :  

Madame MONNIER précise que l’organisation est comparable à celle de l’an dernier. Quatre salles seront 
occupées, avec un renouvellement des exposants par rapport à 2015. 
 

• Bulletin municipal  :  

Madame MONNIER regrette de ne toujours pas disposer, à ce jour, des articles qui lui avaient été promis le 9 
juin dernier, au cours de la commission communication. Elle ne peut plus attendre compte tenu des délais de 
publication. 
Monsieur le Maire souligne la nécessité de prévoir une nouvelle réunion de commission avant l’émission du 
« bon à tirer ». 

 

La séance est levée à 22H30. 
 

Jean-Luc ALLEMAND  Yves LANIS  

François BONNEVILLE  Corinne BOURDY  
Geneviève COTTIN  Céline ERB  
Robert BANCELIN  Anne HÉBERT  
Denise MONNIER  Alain EXTIER  
Jean-Paul DUTHION  Agnès MENOUILLARD  

Michel LIGIER  Patrick CHATOT  

Catherine REMACK  

 
 

  
 
 


