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Séance du 22 octobre 2013 à 18h30

L’an deux-mille-treize 
le vingt-deux
le Conseil Municipal de la Commune de SELONCOURT s’est réuni en Mairie de 
Seloncourt - Salle des Mariages - après convocation légale, sous la Présidence de 
Madame THARIN Irène, MAIRE 
pour la session ordinaire du mois d'octobre

NOTA Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie le 14 
octobre 2013, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite le 23 octobre 2013 et que le 
nombre des membres en exercice est de 29.
Exécution des articles L2121-10, R121-7, L2121-17, L2124-1, L2121-25, R121-9, du Code Général des 
Collectivités Territoriales 
Le Maire

Etaient présents 

Etaient excusés avant donné procuration

Le Maire ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il est procédé en conformité de l'article L2121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, à la désignation d'un secrétaire.
M.................................... a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

OBJET: CONVENTION AVEC LE CONSEIL GENERAL POUR L’ORGANISATION D’UN SERVICE 
OCCASIONNEL DE DENEIGEMENT SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES DU DOUBS

Afin d'améliorer l’efficacité des actions de viabilité hivernale sur le réseau routier départemental, le Conseil Général 
souhaite formaliser un partenariat avec fa Ville de Seloncourt par la signature d’une convention.

La convention a pour objet de permettre à la commune d’assurer, contre rémunération, le traitement de la viabilité 
hivernale des sections départementales citées dans la convention ad hoc.

La Commune de Seloncourt sera rémunérée par la base d’un montant forfaitaire annuel qui pourra être révisé en 
fonction de la rigueur de l’hiver selon les modalités et les termes de la convention jointe à cette délibération.

La durée de la convention est fixée à un an à compter de la signature des deux parties. Elle est renouvelable par 
tacite reconduction.

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur cette convention.

La Commission Voirie, réunie le 2 octobre 2013, a émis été informée de ce partenariat.

Le Conseil Municipal, l’exposé de Madame le Maire entendu, à /pa r..........................
se prononce favorablement sur ce partenariat ;
autorise la signature et les termes de la convention établie avec le Conseil Général ; 
autorise le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tout document à intervenir.

Les crédits nécessaires sont prévus au budget.
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an ci-dessus.
Ont signé au registre tous les membres présents.
Pour extrait conforme au registre des délibérations.

Seloncourt, le 22 octobre 2013 
Le Maire 
Irène THARIN



CONVENTION

relative à l’organisation d’un service occasionnel de déneigement 

___________ sur les routes départementales du Doubs

Entre :

- le Département du Doubs, représenté par M. Claude JEANNEROT, Président du 
Conseil général et Sénateur du Doubs, dûment habilité par délibération de la 
Commission permanente en date du 18 novembre 2013

Et

la commune de Seloncourt représenté par son maire, Madame Irène THARJN, 
dûment habilitée par délibération du Conseil municipal en date du

Article 1 : objet de la convention

Considérant la nécessité d’améliorer l’efficacité des actions de viabilité hivernale sur le réseau 
routier départemental en formalisant un partenariat avec d’autres collectivités, la présente 
convention a pour objet de permettre à la commune de Seloncourt d’assurer, contre 
rémunération, le traitement de la viabilité hivernale des sections de routes départementales 
énumérées à l ’article 6 ci-dessous.

Article 2 : modalités d’intervention

Le Département a fixé un niveau de service sur le réseau confié à la commune de Seloncourt. 
Ce niveau de service, précisé à l’article 6, illustre la qualité de traitement que le Département 
aurait lui-même assuré en l’absence de conventionnement. Cependant, la commune peut s’en 
affranchir en améliorant ce niveau de service.

Le déclenchement des interventions est à la seule initiative de cette dernière.

Article 3 : conditions financières

La commune de Seloncourt sera forfaitairement rémunérée par le versement d’un montant 
forfaitaire de base annuel Fo de 4 631,24 €.

En cas de dépassement du niveau de service prévu par le Département, il appartient à la 
commune de prendre le surcoût des interventions à sa charge.

Le calcul du montant forfaitaire FN de l’année N sera actualisé chaque année pour tenir 
compte d’une part de la rigueur de l’hiver (coefficient C l), d’autre part de l’évolution des prix 
(coefficient C2).



Ainsi le forfait Fn de l’année N sera actualisé à l’année N+l selon la formule :

FN = F0 x Cl x C2 avec C l et C2 établis comme suit :

-> Coefficient C l = IVH 100

100

où IVH100 représente l’index de viabilité hivernale de l’hiver écoulé publié par les services 
de l’Etat (courant juin).

—> Coefficient C2 = TP08bisN / TP08biso

avec :

TP08biso = indice TP08bisRoutes et aérodromes sans fournitures, au 1er janvier 2013 

TP08bisN = indice TP08bis connu au 1er janvier de l’année en cours.

Article 4 : modalités de versement

Un premier versement correspondant à 50 % de l’indemnité sera versé au démarrage de la 
période hivernale.
Le versement du solde du forfait annuel aura lieu dès la parution de l’index de viabilité 
hivernale de l’hiver écoulé et de l’index TP08bis.

Article 5 : respect de la réglementation

La commune de Seloncourt contractante reste seule responsable du respect de la 
réglementation et des normes en vigueur qui s’appliquent à cette activité.

Article 6 : itinéraires à traiter et niveaux de service

Les itinéraires et niveaux de service objets de la présente convention sont précisés dans le 
tableau ci-dessous :

RI) Section Niveau service

38e2 RD 437 à la RD 35 N3

38e2 RD 35 à la RD 34 N3

RD Section Niveau de service

448 RD 35 à RD 38e2 N4

253 RD 34 à la limite de commune 
(Seloncourt / Vandoncourt)

N4



soit une longueur totale de 1,929 Km en niveau de service N3 et 3,253 Km en niveau de 
service N4.

Le niveau de service N3 susvisé est défini comme suit :

Le niveau de service N3 est le niveau de service intermédiaire qui s’applique sur le réseau 
départemental à l’exclusion des réseaux N2 et N4. C’est un niveau de service non continu et 
de deuxième priorité.

Il assure toutefois des garanties de circulation acceptables dans des délais raisonnables mais 
dans les plages horaires diurnes entre 7h et 20h.

Sur ce réseau, un traitement par salage pourra être réalisé lorsque les conditions 
météorologiques favorables permettront un traitement efficace et après traitement des réseaux 
NI etN2.

Le niveau de service N4 susvisé est défini comme suit :

Le niveau de service N4 est le niveau de service qui s’applique sur la majorité du réseau 
départemental à l’exclusion des réseaux N2 et N3. C’est un niveau de service non continu et 
de troisième priorité.

Il assure toutefois des garanties de circulation acceptables dans des délais raisonnables, mais 
dans les plages horaires diurnes entre 7h et 20h.

Article 7 : assurance

La commune de Seloncourt, intervenant sur le domaine public routier départemental, devra 
disposer des polices d’assurance suivantes :

une assurance de responsabilité civile couvrant les dégâts qui pourraient être causés 
aux tiers, riverains ou usagers de la voie,

une assurance couvrant les dégâts aux équipements routiers en place et plus largement 
au domaine public départemental.

Le Département ne pourra être reconnu responsable de tels dommages.

De même, le Département ne pourra être reconnu responsable des éventuelles détériorations 
du matériel de viabilité hivernale utilisé lors d’une intervention sur une route départementale.

Article 8 : durée de la convention

La durée de la convention est fixée à un an à compter de la signature des deux parties. Elle est 
renouvelable par tacite reconduction.

Article 9 : règlement des contentieux

Une conciliation entre les parties devra être tentée préalablement à l ’engagement d’un 
contentieux.



Le tribunal administratif de Besançon est compétent pour régler les litiges découlant de la 
présente convention.

Article 10 : modalités de résiliation

La présente convention pourra être résiliée chaque année au mois de juillet par chacune des 
parties sans que cela puisse ouvrir au profit de l’une ou de l’autre des parties un droit 
quelconque à indemnisation.

La résiliation se fera par courrier expédié avec demande d’avis de réception.

Le Président du Conseil général, Le Maire de la commune

Sénateur du Doubs, de Seloncourt,

Claude JEANNEROT Lrène THARLN


