
Ville de Pontarlier 

 

Compte-rendu 
 

Conseil Municipal du 30 septembre 2019 - 20h00 
Séance n°6 

 
 

Sur convocation du Conseil en date du 24 septembre 2019 
 
L'an deux mil dix-neuf, le trente septembre à vingt heures, le Conseil Municipal de la Ville de 
Pontarlier s'est réuni en session ordinaire à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville à Pontarlier, 
après convocation légale, sous la présidence de Monsieur GENRE Patrick, Maire. 
 
En présence de : 
M. GENRE Patrick, Mme MASSON Marie-Claude, M. EMILLI René, M. DEFRASNE Daniel, M. DROZ-
VINCENT Gaston, Mme LAITHIER Sylvie, M. BESSON Philippe, Mme NARDUZZI Isabelle, M. PRINCE 
Jacques, Mme THIEBAUD-FONCK Daniella, Mme BESSON Nathalie, Mme COURTI Nadine, 
M. GUINCHARD Bertrand, M. VIVOT Romuald, Mme MAYA Isabelle, M. GROSJEAN Jean-Marc, 
Mme BALLYET Anne-Lise, M. GARCIA Xavier, M. DEBRAND Claude, Mme GROSJEAN Karine, 
M. VOINNET Gérard, M. MOYSE Xavier, Mme ROUSSEAUX Geneviève. 
 
Absents excusés : 
M. POURNY Christian, Mme HERARD Bénédicte, Mme CHARRON Sandrine, M. JACQUEMET Philippe, 
M. SIMON Pierre, Mme LUCCHESI Liliane. 
 
Absents : 
Mme VIEILLE-PETIT Fabienne, Mme GAULARD Béatrice, M. HAZELART Pierre, Mme CORTOT Brigitte. 
 
Procurations : 
Mme HERARD Bénédicte  à M. DROZ-VINCENT Gaston 

Mme CHARRON Sandrine  à Mme LAITHIER Sylvie 

M. JACQUEMET Philippe  à Mme MASSON Marie-Claude 

M. SIMON Pierre  à M. GARCIA Xavier 

Mme LUCCHESI Liliane  à Mme GROSJEAN Karine 
 
Monsieur GENRE ouvre la séance en procédant à l'appel des membres de l'assemblée. Il 
indique que le quorum est atteint et il sollicite un secrétaire de séance. 
 
Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris dans le Conseil. Monsieur Daniel DEFRASNE 
ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a 
acceptées. 
 
Monsieur GENRE soumet ensuite le procès-verbal du Conseil Municipal des 29 janvier, 
25 février, 10 avril, 15 mai et 1er juillet 2019 au vote. 
 
En l'absence d'opposition et d'abstention, les cinq procès-verbaux sont approuvés à 
l'unanimité des membres présents et représentés. 
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Proposition

. Budget Général P. 1

. Budget Eau P. 7

. Budget Bois et Forêts P. 10

. Budget Restaurant municipal P. 13

Conseil Municipal du 30 septembre 2019

Commission finances du 17 septembre 2019

Décision Modificative n°1 - 2019



 Décision Modificative n°1 - 2019 - Budget principal                      
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Ville de Pontarlier

***

 

BP+BS+DM

+Virt crédits
BP BS DM

BP+BS+DM

+Virt crédits
% En masse

Masse salariale 10 126 200,00 � 10 430 100,00 � 0,00 � 24 700,00 � 10 454 800,00 � 3,2% 328 600 �

Subventions aux associations 1 046 600,00 � 709 800,00 � 0,00 � 0,00 � 709 800,00 � -32,2% -336 800 �

Subvention au CCAS 1 447 800,00 � 1 389 700,00 � 0,00 � 0,00 � 1 389 700,00 � -4,0% -58 100 �

Entretien et réparations du patrimoine 1 413 800,00 � 1 392 000,00 � 89 700,00 � 93 000,00 � 1 574 300,00 � 11,4% 160 500 �

Fluides, énergie et carburants 1 308 500,00 � 1 388 100,00 � 0,00 � -100,00 � 1 388 000,00 � 6,1% 79 500 �

Eau et assainissement 109 900,00 � 133 300,00 � 0,00 � -800,00 � 132 500,00 � 20,6% 22 600 �

Contrats de prestations de services 117 700,00 � 121 600,00 � 22 700,00 � 7 600,00 � 151 900,00 � 29,1% 34 200 �

Réceptions, fêtes et cérémonies 81 500,00 � 79 200,00 � 0,00 � 5 800,00 � 85 400,00 � 4,8% 3 900 �

Frais généraux 1 279 200,00 � 1 444 800,00 � 115 400,00 � -15 300,00 � 1 552 100,00 � 21,3% 272 900 �

Evènementiel 239 800,00 � 309 700,00 � 20 100,00 � 2 700,00 � 332 500,00 � 38,7% 92 700 �

Reste à réaliser N-1 0,00 � 0,00 � 14 260,00 � 0,00 � 14 260,00 � 14 260 �

Sous-total (A) 17 171 000,00 � 17 398 300,00 � 262 160,00 � 117 600,00 � 17 785 260,00 � 3,6% 614 260 �

BP+BS+DM

+Virt crédits
BP BS DM

BP+BS+DM

+Virt crédits
% En masse

DSP Transports Urbains 530 000,00 � 510 000,00 � 0,00 � 0,00 � 510 000,00 � -3,8% -20 000 �

Participation Ville pour repas scolaires 51 700,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � -100,0% -51 700 �

Les Francas 548 000,00 � 553 800,00 � 0,00 � 0,00 � 553 800,00 � 1,1% 5 800 �

Maintenances 123 200,00 � 121 600,00 � 0,00 � 0,00 � 121 600,00 � -1,3% -1 600 �

Assurances 267 200,00 � 196 400,00 � 148 200,00 � 0,00 � 344 600,00 � 29,0% 77 400 �

Cotisations 35 000,00 � 34 000,00 � 0,00 � 0,00 � 26 800,00 � -23,4% -8 200 �

Impôts 181 400,00 � 187 200,00 � 0,00 � 0,00 � 187 200,00 � 3,2% 5 800 �

Indemnités élus, charges et frais de mission 229 000,00 � 223 300,00 � 0,00 � 0,00 � 223 300,00 � -2,5% -5 700 �

Reversement FNGIR et FPIC 231 900,00 � 243 200,00 � 100 000,00 � -89 700,00 � 253 500,00 � 9,3% 21 600 �

Autres reversements de fiscalité 1 100,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � -100,0% -1 100 �

Provisions pour dépréciation des comptes des redevables 2 500,00 � 2 500,00 � 0,00 � 10 500,00 � 13 000,00 � 420,0% 10 500 �

Opérations d'ordre 1 052 000,00 � 1 057 000,00 � 0,00 � 41 500,00 � 1 098 500,00 � 4,4% 46 500 �

Sous-total (B) 3 253 000,00 � 3 129 000,00 � 248 200,00 � -37 700,00 � 3 332 300,00 � 2,4% 79 300 �

Total dépenses à assiette variable et incompressibles  (C=A+B) 20 424 000,00 � 20 527 300,00 � 510 360,00 � 79 900,00 � 21 117 560,00 � 3,4% 693 560 �

BP+BS+DM

+Virt crédits
BP BS DM

BP+BS+DM

+Virt crédits
% En masse

Charges financières 309 200,00 � 341 900,00 � -54 000,00 � 36 600,00 � 324 500,00 � 4,9% 15 300 �

Dépenses imprévues 229 617,45 � 130 000,00 � -4 900,00 � 0,00 � 125 100,00 � -45,5% -104 517 �

Sous-total (D) 538 817,45 � 471 900,00 � -58 900,00 � 36 600,00 � 449 600,00 � -16,6% -89 217 �

BP+BS+DM

+Virt crédits
BP BS DM

BP+BS+DM

+Virt crédits
% En masse

Virement à la section d'investissement 4 088 100,00 � 1 705 100,00 � 0,00 � -238 000,00 � 1 467 100,00 � -64,1% -2 621 000 �

Sous-total (E) 4 088 100,00 � 1 705 100,00 � 0,00 � -238 000,00 � 1 467 100,00 � -64,1% -2 621 000 �

Total général (F=C+D+E) 25 050 917,45 � 22 704 300,00 � 451 460,00 � -121 500,00 � 23 034 260,00 � -8,1% -2 016 657 �

2019 / 2018

2019 / 2018

2019 / 2018

2019 / 2018

Dépenses de fonctionnement

Dépenses à assiette variable 

2018

Section de fonctionnement

DM n°1 - 2019 - Budget principal

Autofinancement
2018

Intérêts dette et dépenses imprévues
2018

Dépenses incompressibles hors intérêts dette 
2018
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Ville de Pontarlier

***

Recettes de fonctionnement

BP+BS+DM BP BS DM BP+BS+DM % En masse

Recettes tarifaires 919 100,00 � 969 700,00 � 0,00 � -4 000,00 � 965 700,00 � 5,1% 46 600 �

Fiscalité directe perçue sur les ménages 11 172 500,00 � 11 503 000,00 � 100 600,00 � 14 400,00 � 11 618 000,00 � 4,0% 445 500 �

Attribution de compensation CCGP 5 113 300,00 � 4 726 300,00 � 0,00 � -5 600,00 � 4 720 700,00 � -7,7% -392 600 �

Dotations et allocations compensatrices Etat 2 258 200,00 � 2 079 400,00 � 97 800,00 � 52 500,00 � 2 229 700,00 � -1,3% -28 500 �

Autres taxes 1 365 200,00 � 1 377 000,00 � 0,00 � -5 000,00 � 1 372 000,00 � 0,5% 6 800 �

Subventions et participations diverses 310 000,00 � 220 200,00 � 0,00 � 0,00 � 220 200,00 � -29,0% -89 800 �

Produits exceptionnels 56 600,00 � 23 000,00 � 30 000,00 � 0,00 � 53 000,00 � -6,4% -3 600 �

Produits de gestion courante 1 125 100,00 � 984 700,00 � 52 400,00 � -188 500,00 � 848 600,00 � -24,6% -276 500 �

Remboursement sur rémunération du personnel 114 500,00 � 115 700,00 � 50 000,00 � 14 700,00 � 180 400,00 � 57,6% 65 900 �

Evènementiel 67 300,00 � 60 300,00 � 0,00 � 0,00 � 60 300,00 � -10,4% -7 000 �

Sous-total (G) 22 501 800,00 � 22 059 300,00 � 330 800,00 � -121 500,00 � 22 268 600,00 � -1,0% -233 200 �

BP+BS+DM BP BS DM BP+BS+DM % En masse

Opérations réelles 152 600,00 � 152 600,00 � 0,00 � 0,00 � 152 600,00 � 0,0% 0 �

Opérations d'ordre 495 600,00 � 492 400,00 � 0,00 � 0,00 � 492 400,00 � -0,6% -3 200 �

Sous-total (H) 648 200,00 � 645 000,00 � 0,00 � 0,00 � 645 000,00 � -0,5% -3 200 �

Solde d'exécution reporté N-1 (I) 1 900 917,45 � 0,00 � 120 660,00 � 0,00 � 120 660,00 � -93,7% -1 780 257 �

Total général (J=G+H+I) 25 050 917,45 � 22 704 300,00 � 451 460,00 � -121 500,00 � 23 034 260,00 � -8,1% -2 016 657 �

DM n°1 - 2019 - Budget principal

Section de fonctionnement

/ 2018

2019 / 2018
Opérations comptables                                                                   

2018

Recettes hors opérations comptables
2018 2019
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Ville de Pontarlier

***

Recettes

Epargne brute 2019 1 467 100 �

Sous total 1 467 100 �

Amortissements et opérations comptables 606 100 �

Affectation des résultats 2018 4 970 101 �

Subventions 1 177 700 �

Amendes de police 159 000 �

FCTVA 915 900 �

Taxe d'Aménagement 300 000 �

Remboursement avance ZAC Epinettes (50%) 621 500 �

Cessions immobilisations 868 000 �

Prêt 5 875 811 �

Restes à réaliser 2018 41 400 �

Sous total 15 535 512 �

Total recettes (A) 17 002 612 �

Dépenses

Annuités en capital 1 941 200 �

Trop perçu taxe aménagement exercices antérieurs 47 600 �

Résultats au 31/12/2018 2 375 937 �

Restes à réaliser 2018 1 402 475 �

Sous total 5 767 212 �

Total dépenses (B) 5 767 212 �

11 235 400 �

Potentiel d'investissement - Budget général

Potentiel d'investissement 2019 (C=A-B)

(Chap 20, 204, 21, 23, 26)

BP + BS + DM 2019

4



Ville de Pontarlier

***

BP 2019 BS 2019 DM 2019 Vrmt crédits Total

0 � 3 206 400 � 0 � 0 � 0 � 3 206 400 �

0 � 345 000 � 0 � 0 � 0 � 345 000 �

0 � 110 000 � 0 � 0 � 0 � 110 000 �

0 � 100 000 � 0 � 0 � 0 � 100 000 �

0 � 10 000 � 0 � 0 � 0 � 10 000 �

0 � 12 000 � 0 � 0 � 24 000 � 36 000 �

3 368 � 0 � 0 � 0 � 0 � 0 �

3 368 � 3 783 400 � 0 � 0 � 24 000 � 3 807 400 �

63 339 � 700 000 � 640 000 � 5 800 � 0 � 1 345 800 �

905 527 � 2 192 400 � 263 600 � 43 000 � 42 400 � 2 541 400 �

84 337 � 100 000 � 0 � 0 � -20 000 � 80 000 �

77 236 � 207 600 � 292 500 � 17 100 � -1 900 � 515 300 �

1 130 439 � 3 200 000 � 1 196 100 � 65 900 � 20 500 � 4 482 500 �

Projets

80 970 � 150 000 � 0 � 15 000 � 0 � 165 000 �

0 � 50 000 � 0 � 0 � 0 � 50 000 �

8 760 � 100 000 � 76 000 � 0 � -42 000 � 134 000 �

0 � 200 000 � 160 000 � 0 � 0 � 360 000 �

0 � 0 � 222 000 � 0 � 0 � 222 000 �

0 � 0 � 12 000 � 0 � 0 � 12 000 �

0 � 510 000 � -310 000 � 0 � 0 � 200 000 �

0 � 0 � 300 000 � 0 � 0 � 300 000 �

0 � 0 � 145 000 � 0 � -2 500 � 142 500 �

107 724 � 0 � 0 � 0 � 0 � 0 �

16 966 � 0 � 0 � 0 � 0 � 0 �

348 � 0 � 0 � 0 � 0 � 0 �

214 768 � 1 010 000 � 605 000 � 15 000 � -44 500 � 1 585 500 �

D 1 348 575 � 7 993 400 � 1 801 100 � 80 900 � 0 � 9 875 400 �

Politique foncière

0 � 0 � 0 � 0 � 0 � 0 �

0 � 220 000 � 980 000 � 0 � -10 700 � 1 189 300 �

0 � 0 � 0 � 4 700 � 0 � 4 700 �

0 � 0 � 0 � 0 � 1 000 � 1 000 �

0 � 100 000 � 0 � 0 � 0 � 100 000 �

0 � 7 000 � 0 � 0 � 0 � 7 000 �

0 � 11 000 � 0 � 0 � 0 � 11 000 �

0 � 0 � 36 000 � 0 � 0 � 36 000 �

0 � 0 � 0 � 0 � 9 700 � 9 700 �

17 700 � 0 � 0 � 1 300 � 0 � 1 300 �

10 300 � 0 � 0 � 0 � 0 � 0 �

25 900 � 0 � 0 � 0 � 0 � 0 �

53 900 � 338 000 � 1 016 000 � 6 000 � 0 � 1 360 000 �

F 1 402 475 � 8 331 400 � 2 817 100 � 86 900 � 0 � 11 235 400 �

Investissements 2019

RAR 2018

Prévisions 2019 (hors RAR 2018)

A

Programmes engagés

Maison médicale / AP-CP (durée 2 ans)

Parc des Forges (Kayak) / AP-CP (durée 2 ans)

Gendarmerie / AP-CP (durée 4 ans)

Fonds de concours - Maison intercommunalité / AP-CP (durée 5 ans)

OGEECAP

Maison Chevalier : Etude de faisabilité technique et financière

Aménagement îlot St Pierre (suppression budget annexe + avance à Territoire)

Sous-total (A)

B

Entretien du patrimoine 

Voirie annuelle

Entretien du patrimoine, signalisation, développement urbain, 

développement durable, éclairage public et sécurité

(scolaire, culture, sports, social et général)

Accessibilité

Matériels roulants, informatique et mobilier

Sous-total (B)

C

Politique de quartiers

Sécurité urbaine

Préparer l'avenir

Complexe des Poudrières création stand de tir

Parc des Ouillons - Skate parc

Mode doux - signalétique et plan vélo

Ilot Lallemand - Démolition

Primaire Cordier - Traitement contre le radon

Plan sanisettes

E

Réserve foncière

Terrain ADAPEI rue Pergaud

Cabinet médical

Consorts Perrenet (liée à Trame verte et bleue)

Acquisition Bichet

Bornages liés à la stratégie foncière en amont d'opération d'aménagement

Acquisition ER n°2 - 90 rue des Lavaux

Foncier ilot Lallemand

Maison des Associations - ravalement de façades

Ruisseau des Lavaux - confortement berge parcelle

Maternelle Joliot Curie - Sécurité radon

Sous-total (C)

Total crédits (D=A+B+C)

BP+BS+DM 2019 + RAR 2018

Foncier Marneaux

6 rue Colin

Sous-total (E)

Total budget général (F=D+E)

Chapelle des Castors

Servitude Paulin/Magnenet



Ville de Pontarlier

***

 

BP+BS+DM BP BS DM BP+BS+DM % En masse

Dotations 0,00 � 46 300,00 � 1 300,00 � 0,00 � 47 600,00 � 47 600 �

Remboursement capital dette et remboursement cautions 1 905 100,00 � 2 058 800,00 � -68 000,00 � 0,00 � 1 990 800,00 � 4,5% 85 700 �

Subventions d'investissement 13 400,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � -100,0% -13 400 �

Immobilisations incorporelles 425 100,00 � 172 000,00 � 136 500,00 � 66 000,00 � 374 500,00 � -11,9% -50 600 �

Subv d'équipement versées (fonds de concours) 110 000,00 � 110 000,00 � 0,00 � 11 000,00 � 121 000,00 � 10,0% 11 000 �

Immobilisations corporelles 3 338 200,00 � 988 000,00 � 1 370 100,00 � 20 200,00 � 2 378 300,00 � -28,8% -959 900 �

Immobilisations en cours 6 114 100,00 � 7 061 400,00 � 1 310 500,00 � -10 300,00 � 8 361 600,00 � 36,8% 2 247 500 �

Titres de participation 10 000,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � -100,0% -10 000 �

Autres immobilisations financières 1 000 000,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � -100,0% -1 000 000 �

Restes à réaliser N-1 2 200 247,30 � 0,00 � 1 402 474,92 � 0,00 � 1 402 474,92 � -36,3% -797 772 �

Sous total (A) 15 116 147,30 � 10 436 500,00 � 4 152 874,92 � 86 900,00 � 14 676 274,92 � -2,9% -439 872 �

BP+BS+DM BP BS DM BP+BS+DM % En masse

Opérations  d'ordre 495 600,00 � 492 400,00 � 0,00 � 0,00 � 492 400,00 � -0,6% -3 200 �

Opérations patrimoniales 9 300,00 � 0,00 � 0,00 � 198 800,00 � 198 800,00 � 2037,6% 189 500 �

Sous total (B) 504 900,00 � 492 400,00 � 0,00 � 198 800,00 � 691 200,00 � 36,9% 186 300 �

Solde d'exécution reporté N-1 (C) 2 557 175,30 � 2 375 937,35 � 2 375 937,35 � -7,1% -181 238 �

Total général (D=A+B+C) 18 178 222,60 � 10 928 900,00 � 6 528 812,27 � 285 700,00 � 17 743 412,27 � -2,4% -434 810 �

 

BP+BS+DM BP BS DM BP+BS+DM % En masse

Cessions 814 700,00 � 0,00 � 868 000,00 � 0,00 � 868 000,00 � 6,5% 53 300 �

Dotations et taxe aménagement 1 072 200,00 � 1 786 700,00 � 0,00 � -570 800,00 � 1 215 900,00 � 13,4% 143 700 �

Cautions 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0 �

Subventions d'investissement 750 400,00 � 1 397 700,00 � 0,00 � -61 000,00 � 1 336 700,00 � 78,1% 586 300 �

Emprunt et encaissement cautions 5 034 100,00 � 4 360 900,00 � 649 310,98 � 915 200,00 � 5 925 410,98 � 17,7% 891 311 �

Autres immobilisations financières 600 000,00 � 621 500,00 � 0,00 � 0,00 � 621 500,00 � 3,6% 21 500 �

Restes à réaliser N-1 351 500,00 � 0,00 � 41 400,00 � 0,00 � 41 400,00 � -88,2% -310 100 �

Affectation des résultats N-1 4 405 922,60 � 0,00 � 4 970 101,29 � 0,00 � 4 970 101,29 � 12,8% 564 179 �

Sous total (E) 13 028 822,60 � 8 166 800,00 � 6 528 812,27 � 283 400,00 � 14 979 012,27 � 15,0% 1 950 190 �

BP+BS+DM BP BS DM BP+BS+DM % En masse

Opérations  d'ordre 1 052 000,00 � 1 057 000,00 � 0,00 � 41 500,00 � 1 098 500,00 � 4,4% 46 500 �

Opérations patrimoniales 9 300,00 � 0,00 � 0,00 � 198 800,00 � 198 800,00 � 2037,6% 189 500 �

Virement de la section de fonctionnement 4 088 100,00 � 1 705 100,00 � 0,00 � -238 000,00 � 1 467 100,00 � -64,1% -2 621 000 �

Sous total (F) 5 149 400,00 � 2 762 100,00 � 0,00 � 2 300,00 � 2 764 400,00 � -46,3% -2 385 000 �

Solde d'exécution reporté N-1 (G) 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0 �

Total général (H=E+F+G) 18 178 222,60 � 10 928 900,00 � 6 528 812,27 � 285 700,00 � 17 743 412,27 � -2,4% -434 810 �

Recettes hors opérations comptables
2018 / 2018

Opérations comptables
2018 / 2018

2019

2019

Recettes d'investissement

DM n°1 - 2019 - Budget principal

Section d'investissement

Dépenses d'investissement

Dépenses hors opérations comptables
2018 / 2018

Opérations comptables
2018 / 2018

2019

2019
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Ville de Pontarlier

***

 

BP+BS+DM BP BS DM
BP+BS+DM

+Virt crédits
% En masse

Charges à caractère général 680 900,00 � 666 600,00 � 113 000,00 � 10 700,00 � 790 300,00 � 16,1% 109 400 �

Charges de personnel 227 700,00 � 260 100,00 � 0,00 � 0,00 � 260 100,00 � 14,2% 32 400 �

Atténuations de produits 267 400,00 � 262 500,00 � 0,00 � 40 000,00 � 302 500,00 � 13,1% 35 100 �

Autres charges de gestion courante 4 000,00 � 4 600,00 � 0,00 � 0,00 � 4 600,00 � 15,0% 600 �

Charges financières 100,00 � 2 700,00 � 0,00 � 0,00 � 2 700,00 � 2600,0% 2 600 �

Charges exceptionnelles 6 000,00 � 5 000,00 � 0,00 � 0,00 � 5 000,00 � -16,7% -1 000 �

Dotations aux provisions 0,00 � 8 200,00 � 0,00 � 0,00 � 8 200,00 � 8 200 �

Dépenses imprévues 8 600,00 � 18 200,00 � 7 848,03 � 0,00 � 26 048,03 � 202,9% 17 448 �

Sous-total (A) 1 194 700,00 � 1 227 900,00 � 120 848,03 � 50 700,00 � 1 399 448,03 � 17,1% 204 748 �

BP+BS+DM BP BS DM
BP+BS+DM

+Virt crédits
% En masse

Opérations d'ordre 260 200,00 � 273 300,00 � 0,00 � 1 000,00 � 274 300,00 � 5,4% 14 100 �

Virement à la section d'investissement 146 256,15 � 42 400,00 � 246 700,00 � -49 900,00 � 239 200,00 � 63,5% 92 944 �

Sous-total (B) 406 456,15 � 315 700,00 � 246 700,00 � -48 900,00 � 513 500,00 � 26,3% 107 044 �

Total général (C=A+B) 1 601 156,15 � 1 543 600,00 � 367 548,03 � 1 800,00 � 1 912 948,03 � 19,5% 311 792 �

 

BP+BS+DM BP BS DM BP+BS+DM % En masse

Atténuations de charges 70 000,00 � 70 000,00 � 0,00 � 0,00 � 70 000,00 � 0,0% 0 �

Produits des services 1 396 400,00 � 1 454 000,00 � 0,00 � 0,00 � 1 454 000,00 � 4,1% 57 600 �

Reprise sur amortissements et provisions 0,00 � 0,00 � 0,00 � 1 800,00 � 1 800,00 � 1 800 �

Sous-total (D) 1 466 400,00 � 1 524 000,00 � 0,00 � 1 800,00 � 1 525 800,00 � 4,1% 59 400 �

BP+BS+DM BP BS DM BP+BS+DM % En masse

Opérations d'ordre 21 800,00 � 19 600,00 � 0,00 � 0,00 � 19 600,00 � -10,1% -2 200 �

Sous-total (E) 21 800,00 � 19 600,00 � 0,00 � 0,00 � 19 600,00 � -10,1% -2 200 �

Solde d'exécution reporté N-1 (F) 112 956,15 � 0,00 � 367 548,03 � 0,00 � 367 548,03 � 225,4% 254 592 �

Total général (G=D+E+F) 1 601 156,15 � 1 543 600,00 � 367 548,03 � 1 800,00 � 1 912 948,03 � 19,5% 311 792 �

DM n°1 - 2019 - Budget eau

Section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Dépenses hors opérations comptables
2018 2019 / 2018

Opérations comptables
2018 2019 / 2018

Recettes de fonctionnement

Recettes hors opérations comptables
2018 2019 / 2018

Opérations comptables
2018 2019 / 2018
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***

 

BP+BS+DM BP BS DM BP+BS+DM % En masse

Remboursement du capital de la dette 3 700,00 � 11 200,00 � 0,00 � 0,00 � 11 200,00 � 202,7% 7 500 �

Immobilisations incorporelles 0,00 � 0,00 � 0,00 � 10 500,00 � 10 500,00 � 10 500 �

Immobilisations corporelles 70 000,00 � 20 000,00 � 0,00 � 1 500,00 � 21 500,00 � -69,3% -48 500 �

Immobilisations en cours 310 956,15 � 436 600,00 � 75 000,00 � 0,00 � 511 600,00 � 64,5% 200 644 �

Dépenses imprévues 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0 �

Restes à réaliser N-1 63 104,00 � 0,00 � 7 763,58 � 0,00 � 7 763,58 � -87,7% -55 340 �

Sous-total (A) 447 760,15 � 467 800,00 � 82 763,58 � 12 000,00 � 562 563,58 � 25,6% 114 803 �

BP+BS+DM BP BS DM BP+BS+DM % En masse

Opérations d'ordre 21 800,00 � 19 600,00 � 0,00 � 0,00 � 19 600,00 � -10,1% -2 200 �

Sous-total (B) 21 800,00 � 19 600,00 � 0,00 � 0,00 � 19 600,00 � -10,1% -2 200 �

Solde d'exécution reporté N-1 (C) 34 400,91 � 0,00 � 101 304,67 � 0,00 � 101 304,67 � 194,5% 66 904 �

Total général (D=A+B+C) 503 961,06 � 487 400,00 � 184 068,25 � 12 000,00 � 683 468,25 � 35,6% 179 507 �

 

BP+BS+DM BP BS DM BP+BS+DM % En masse

Affectation des résultats N-1 97 504,91 � 0,00 � 109 068,25 � 0,00 � 109 068,25 � 11,9% 11 563 �

Emprunts 0,00 � 171 700,00 � -171 700,00 � 60 900,00 � 60 900,00 � 60 900 �

Sous-total (E) 97 504,91 � 171 700,00 � -62 631,75 � 60 900,00 � 169 968,25 � 74,3% 72 463 �

BP+BS+DM BP BS DM BP+BS+DM % En masse

Opérations d'ordre 259 200,00 � 273 300,00 � 0,00 � 1 000,00 � 274 300,00 � 5,8% 15 100 �

Virement de la section de fonctionnement 147 256,15 � 42 400,00 � 246 700,00 � -49 900,00 � 239 200,00 � 62,4% 91 944 �

Sous-total (F) 406 456,15 � 315 700,00 � 246 700,00 � -48 900,00 � 513 500,00 � 26,3% 107 044 �

Solde d'exécution reporté N-1 (G) 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0 �

Total général (H=E+F+G) 503 961,06 � 487 400,00 � 184 068,25 � 12 000,00 � 683 468,25 � 35,6% 179 507 �

DM n°1 - 2019 - Budget eau

Section d'investissement

Dépenses d'investissement

Dépenses hors opérations comptables
2018 2019 / 2018

Opérations comptables
2018 2019 / 2018

Recettes d'investissement

Recettes hors opérations comptables
2018 2019 / 2018

Opérations comptables
2018 2019 / 2018
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Ville de Pontarlier

***

 

BP+BS+DM BP BS DM
BP+BS+DM

+Virt crédits
% En masse

Charges à caractère général 156 000,00 � 145 600,00 � 0,00 � 22 000,00 � 167 600,00 � 7,4% 11 600 �

Charges de personnel 29 500,00 � 24 500,00 � 0,00 � 4 500,00 � 29 000,00 � -1,7% -500 �

Autres charges de gestion courante 200 000,00 � 200 000,00 � 52 400,00 � -239 700,00 � 12 700,00 � -93,7% -187 300 �

Charges exceptionnelles 0,00 � 0,00 � 0,00 � 32 500,00 � 32 500,00 � 32 500 �

Charges financières 2 800,00 � 2 600,00 � 0,00 � 0,00 � 2 600,00 � -7,1% -200 �

Dépenses imprévues 12 237,56 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � -100,0% -12 238 �

Sous-total (A) 400 537,56 � 372 700,00 � 52 400,00 � -180 700,00 � 244 400,00 � -39,0% -156 138 �

BP+BS+DM BP BS DM
BP+BS+DM

+Virt crédits
% En masse

Opérations d'ordre 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0 �

Virement à la section d'investissement 135 200,00 � 78 800,00 � 0,00 � 0,00 � 78 800,00 � -41,7% -56 400 �

Sous-total (B) 135 200,00 � 78 800,00 � 0,00 � 0,00 � 78 800,00 � -41,7% -56 400 �

Total général (C=A+B) 535 737,56 � 451 500,00 � 52 400,00 � -180 700,00 � 323 200,00 � -39,7% -212 538 �

 

BP+BS+DM BP BS DM BP+BS+DM % En masse

Produits des services 501 500,00 � 451 500,00 � 0,00 � -180 700,00 � 270 800,00 � -46,0% -230 700 �

Sous-total (D) 501 500,00 � 451 500,00 � 0,00 � -180 700,00 � 270 800,00 � -46,0% -230 700 �

BP+BS+DM BP BS DM BP+BS+DM % En masse

Opérations d'ordre 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0 �

Sous-total (E) 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0 �

Solde d'exécution reporté N-1 (F) 34 237,56 � 0,00 � 52 400,00 � 0,00 � 52 400,00 � 53,0% 18 162 �

Total général (G=D+E+F) 535 737,56 � 451 500,00 � 52 400,00 � -180 700,00 � 323 200,00 � -39,7% -212 538 �

DM n°1 - 2019 - Budget Bois et Forêts

Section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Dépenses hors opérations comptables
2018 2019 / 2018

Opérations comptables
2018 2019 / 2018

Opérations comptables
2018 2019 / 2018

Recettes de fonctionnement

Recettes hors opérations comptables
2018 2019 / 2018
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***

 

BP+BS+DM BP BS DM BP+BS+DM % En masse

Immobilisations corporelles 0,00 � 0,00 � 30 000,00 � 0,00 � 30 000,00 � 30 000 �

Immobilisations en cours 120 900,00 � 64 300,00 � 76 148,16 � 0,00 � 140 448,16 � 16,2% 19 548 �

Remboursement du capital de la dette 14 300,00 � 14 500,00 � 0,00 � 0,00 � 14 500,00 � 1,4% 200 �

Restes à réaliser N-1 25 494,50 � 0,00 � 16 205,50 � 0,00 � 16 205,50 � -36,4% -9 289 �

Sous-total (A) 160 694,50 � 78 800,00 � 122 353,66 � 0,00 � 201 153,66 � 25,2% 40 459 �

BP+BS+DM BP BS DM BP+BS+DM % En masse

Opérations d'ordre 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0 �

Sous-total (B) 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0 �

Solde d'exécution reporté N-1 (C) 81 585,80 � 0,00 � 70 495,17 � 0,00 � 70 495,17 � -13,6% -11 091 �

Total général (D=A+B+C) 242 280,30 � 78 800,00 � 192 848,83 � 0,00 � 271 648,83 � 12,1% 29 369 �

 

BP+BS+DM BP BS DM BP+BS+DM % En masse

Emprunt 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0 �

Affectation des résultats N-1 107 080,30 � 0,00 � 192 848,83 � 0,00 � 192 848,83 � 80,1% 85 769 �

Sous-total (E) 107 080,30 � 0,00 � 192 848,83 � 0,00 � 192 848,83 � 80,1% 85 769 �

BP+BS+DM BP BS DM BP+BS+DM % En masse

Opérations d'ordre 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0 �

Virement de la section de fonctionnement 135 200,00 � 78 800,00 � 0,00 � 0,00 � 78 800,00 � -41,7% -56 400 �

Sous-total (F) 135 200,00 � 78 800,00 � 0,00 � 0,00 � 78 800,00 � -41,7% -56 400 �

Total général (G=E+F) 242 280,30 � 78 800,00 � 192 848,83 � 0,00 � 271 648,83 � 12,1% 29 369 �

DM n°1 - 2019 - Budget Bois et Forêts

Section d'investissement

Dépenses d'investissement

Dépenses hors opérations comptables
2018 2019 / 2018

Opérations comptables
2018 2019 / 2018

Opérations comptables
2018 2019 / 2018

Recettes d'investissement

Recettes hors opérations comptables
2018 2019 / 2018
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Ville de Pontarlier

***

 

BP+BS+DM BP BS DM
BP+BS+DM

+Virt crédits
% En masse

Charges à caractère général 25 900,00 � 66 100,00 � 17 900,00 � -82 900,00 � 1 100,00 � -95,8% -24 800 �

Autres charges de gestion courante 0,00 � 50 000,00 � 9 500,00 � 92 900,00 � 152 400,00 � 152 400 �

Charges financières 0,00 � 1 500,00 � 0,00 � 0,00 � 1 500,00 � 1 500 �

Charges exceptionnelles 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0 �

Sous-total (A) 25 900,00 � 117 600,00 � 27 400,00 � 10 000,00 � 155 000,00 � 498,5% 129 100 �

BP+BS+DM BP BS DM
BP+BS+DM

+Virt crédits
% En masse

Opérations d'ordre 0,00 � 3 900,00 � 0,00 � 0,00 � 3 900,00 � 3 900 �

Virement à la section d'investissement 0,00 � 8 900,00 � 0,00 � 11 000,00 � 19 900,00 � 19 900 �

Sous-total (B) 0,00 � 12 800,00 � 0,00 � 11 000,00 � 23 800,00 � 23 800 �

Solde d'exécution reporté N-1 (C) 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0 �

Total général (D=A+B+C) 25 900,00 � 130 400,00 � 27 400,00 � 21 000,00 � 178 800,00 � 590,3% 152 900 �

 

BP+BS+DM BP BS DM BP+BS+DM % En masse

Autres produits de gestion courante 25 900,00 � 130 400,00 � 27 400,00 � 21 000,00 � 178 800,00 � 590,3% 152 900 �

Sous-total (E) 25 900,00 � 130 400,00 � 27 400,00 � 21 000,00 � 178 800,00 � 590,3% 152 900 �

BP+BS+DM BP BS DM BP+BS+DM % En masse

Opérations d'ordre 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0 �

Sous-total (F) 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0 �

Solde d'exécution reporté N-1 (G) 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0 �

Total général (H=E+F+G) 25 900,00 � 130 400,00 � 27 400,00 � 21 000,00 � 178 800,00 � 590,3% 152 900 �

 

BP+BS+DM BP BS DM BP+BS+DM % En masse

Remboursement d'emprunts 0,00 � 6 100,00 � 0,00 � 0,00 � 6 100,00 � 6 100 �

Immobilisations en cours 4 500,00 � 108 400,00 � 0,00 � 11 000,00 � 119 400,00 � 2553,3% 114 900 �

Titres de participation 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0 �

Sous-total (I) 4 500,00 � 114 500,00 � 0,00 � 11 000,00 � 125 500,00 � 2688,9% 121 000 �

BP+BS+DM BP BS DM BP+BS+DM % En masse

Opérations d'ordre 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0 �

Sous-total (J) 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0 �

Solde d'exécution reporté N-1 (K) 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0 �

Total général (L=I+J+K) 4 500,00 � 114 500,00 � 0,00 � 11 000,00 � 125 500,00 � 2688,9% 121 000 �

 

BP+BS+DM BP BS DM BP+BS+DM % En masse

Emprunts 4 500,00 � 101 700,00 � 0,00 � 0,00 � 101 700,00 � 2160,0% 97 200 �

Sous-total (M) 4 500,00 � 101 700,00 � 0,00 � 0,00 � 101 700,00 � 2160,0% 97 200 �

BP+BS+DM BP BS DM BP+BS+DM % En masse

Opérations d'ordre 0,00 � 3 900,00 � 0,00 � 0,00 � 3 900,00 � 3 900 �

Virement de la section de fonctionnement 0,00 � 8 900,00 � 0,00 � 11 000,00 � 19 900,00 � 19 900 �

Sous-total (N) 0,00 � 12 800,00 � 0,00 � 11 000,00 � 23 800,00 � 23 800 �

Solde d'exécution reporté N-1 (O) 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0 �

Total général (P=M+N+O) 4 500,00 � 114 500,00 � 0,00 � 11 000,00 � 125 500,00 � 2688,9% 121 000 �

Section d'investissement

DM n°1 - 2019 - Budget DSP Restaurant Municipal

Section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Dépenses réelles

2018 2019 / 2018

Recettes réelles

2018 2019 / 2018

Opérations comptables

2018 2019 / 2018

Opérations comptables

2018 2019 / 2018

Recettes de fonctionnement

Recettes d'investissement

Recettes réelles
2018 2019

Dépenses d'investissement

Dépenses réelles
2018 2019 / 2018

Opérations comptables
2018 2019 / 2018

/ 2018

Opérations comptables
2018 2019 / 2018

14



��������
������7���
���

�		��
� � ��(�� � 3�������� � �� � 4����� � ������ � 89:3��9� � ; � 3���������� � ����<�=


��
��������<�=������������������������������������

�����������	��	�
������ ��

�����������	������� ��	

������� ��	

0��	��������	��D�	�� 	��	5���	����	9	��	�����	��	0���������#	<���&� 	������ 	EF7B1'F%	�

�������	��	��&������	9	<�������	��	<����(	

;	�� 	 �����# 	 �� 	�������� 	��	��	���/��&�� 	��
	�����������	 ��	 �*������� 	'( 	�������	 �� 	����

�������	���	�������������	%������������	=

�����������������	���������������	��������
����	������	�����
���������������	�����


����
������������������������	��������������	����	
�����	���������������	����
����
�

������������� !"

#	����������������
�������
��$�%%%��	��	������	�����������
���
���������������������&

������ � ��� �����������
�	���� �
���������� � ��� �����	���
�	
'�
�	����� �
�� ����������� ��

�������
���	����������	��������������������������������������������������	�����
�������

	������
����	���������������	�����

,�	���	�����	��
	&�&!���	��	�������	&�������	��	�������	9	��	�������	���	��&&�������

�����8�	�������	��	�������	��	3�4	����������	38��4(	

��&&�	���������	��	����	=

� B��	��&����	����������/�	,�����G��������	�,G	H�-��	'��&���H	>

� B�	��	��&&������	1�������&���C�I0C0 1	>

� B�	��	��&&������	0�����"��	��	��	�����C;�����	�������(

��&&�	�������	��	����	=

� ��	��	��&&������	�@;������!�����	3��&&������	��&&�����	�!���������4(

<�������	��	<����	��&����	9	��	"��	��	�������	<�������	��	�������#	9	�*�����&���#	���

"�*��	��	����	��	������	��	�������	������	���	���	��&��������	��	���������	��	�*�������

'(	�������(��	��	����	$������	���	�������������	%������������(

'�	��&&������	;�&�����������	$�������	�	�&��	��	����	/�����!��	����	��	��	������	��	��

����&!��	����(

'�	�������	<�������#	���	�
���	�������#

;�8�	��	�����	����!���#

;	�@�����&���	���	&�&!���	�������	��	����������#	

� ;�����	��	��	��	�������	��	�������	������	��	���������	��	�*�������	'(	�������(��	��

����	$������	���	�������������	%������������	>

� 1���	<�������	J�����	<FKL1#	&�&!��	���	��&&�������	=

��



��&&�	���������	��	����	=

� B��	��&����	����������/�	,�����G��������	�,G	H�-��	'��&���H	=

� B�	��	��&&������	1�������&���C�I0C0 1	=

� B�	��	��&&������	0�����"��	��	��	�����C;�����	�������	=

��&&�	�������	��	����	��	��	=	

� ��&&������	�@;������!�����(

��



��������
������7���
���

�		��
����+��������������0��������������������
��������
������������������>�������������


�����
��� ���������� ��� � �� �?���� ��� �%����
���
� �� ��� � ��� �����
� ��������� ���������

�������

�����������	��	�
������ ��

�����������	������� ��	

������� ��	

0��	����������	��	L������	��	����	��	��	����&!��	����#	��	�����	��	0���������	��	���	������

��&&���� 	�*;����� 	L������ 	��� 	���/�� 	9 	 �� 	L������ 	1����# 	 �� 	������� 	�� 	 �*�
��������� 	��

���������� 	&������� 	��� 	��� 	����� 	�� 	�� 	��� 	9 	 ��&��� 	�� 	���	 ����!�� 	���� 	���� 	���

��2�����	/�
��	��	��	����&!��	����(

'*�������	��		M	 �������	��	��
	N	�����	�������	������	"��	���	��
	����	�������	��������&���

9	��	����	��	���	����!��	��	���������	�*���	/��&���	��	��������(

F�#	���	�������	��	��/�������	�����������	9	��	��������	���	��
	��	����	���	�!����(

���/��&�&���	9	�*�������	�������#	����	��	���	M	�(��)���
����
�����*
�������)���������������

�	�+����������������+���������	���������������
)	����
���	��	���	�����������������	������

�	������	�	�,��������	��������������
	���������������	���������������
������N(

;����#	��	��������	��	&���/���	���	�������	��	��/�������	��������&���	�����	��	��	����������

��	L������	��	����	�*�������	3��	����
�4(

'�	��&&������	;�&�����������	$�������	�	�&��	��	����	/�����!��	����	��	��	������	��	��

����&!��	����(

'�	�������	<�������#	���	�
���	�������#

;�8�	��	�����	����!���#

;	�@�����&���	���	&�&!���	�������	��	����������#	

� ;�����	���	���&��	��	�*�������	���	>

� ;�������	<�������	��	<����	��	���	�����������	9	������	�*�������	���(

��



Avenant n° 1 à la concession de service pour la gestion et l’exploitation du restaurant 

municipal de la Ville de Pontarlier et de son Centre communal d’action sociale 

Entre :

La Ville de Pontarlier représentée par son Maire en exercice, Monsieur Patrick Genre, 

dûment habilité par délibération du 30 septembre 2019 ;

Ci- après désigné « Délégant »

Le Centre Communal d’Action Sociale représenté par sa Vice-Président, Madame 

Bénédicte HERARD agissant en vertu d’une délibération du conseil d’administration en date 

du…………………..;

Ci-après désigné « CCAS »

D'UNE PART

Et 

ELRES, SAS, au capital de 1 324 944 euros 

Immatriculée sous le numéro 662 025 196 RCS Nanterre

Ayant son siège au 9-11 Allée de l’Arche à Paris la Défense Cedex (92032) ;

Représentée par Monsieur Benoît DRILLON, Directeur Général Délégué

Ci-après désigné « Délégataire » ou « Elres »

D'AUTRE PART

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Par Concession de Service en date du 28 septembre 2018, la Ville de Pontarlier et son Centre 

Communal d’Action Sociale ont confié à la société ELIOR, la gestion et l’exploitation du 

restaurant municipal pour une durée de dix ans à compter du 1er octobre 2018 soit une 

échéance fixée au 30 septembre 2028. 

L’article 32  « Révision de prix » dudit contrat précise que les prix sont révisés annuellement 

à la date du 1er octobre par application d’une formule de révision.

Or, les indices de références nécessaires à la révision des prix ne sont plus publiés.

Conformément à l’article susvisé, dans le cas « où l’un des indices ci-dessus n’est plus publié, 

la Collectivité et le Concessionnaire se mettront d’accord, par avenant, sur son remplacement 

par un paramètre équivalent correspondant sensiblement au même élément du prix ».

Ainsi, il convient de modifier les indices de références initialement prévus par la Concession 

de Service par voie d’avenant.



Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – l’article 32 « REVISION DE PRIX » est modifié comme suit :

A partir du 2nd exercice, les prix unitaires éventuellement ajustés, ainsi qu'il est dit à l'article 

précédent, sont révisés annuellement à la date du 1er septembre par application de la formule 

suivante :

La formule de révision se présente comme suit :

P = P0  * [0,20+ 0,80 * [([0,50* A/A0) + ([0,50* S/S0)]]

où :

P = prix unitaire ajusté révisé

P0 = Prix unitaire ajusté en vigueur au moment de la révision ;

0,20 = partie fixe du prix non sujet à variation

0,80 = 1 – invariant

S = Dernière valeur connue de l’indice des salaires mensuels de base - Hébergement et 

restauration (NAF rév. 2, niveau A17 IZ) - Base 100 au T2 2017 Identifiant 010562705

S0 = valeur du même indice lors de la dernière révision des prix. L’indice de référence à la 

signature des présentes est celui du premier trimestre 2018.

A = Dernière valeur connue de l’indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble 

des ménages - France métropolitaine - Nomenclature Coicop : 01.1 - Produits alimentaires 

Identifiant 001763868

A0 = Valeur du même indice lors de la dernière révision des prix. Pour la première révision 

des prix, l’indice retenu sera celui de juillet 2018. 

La révision s'opérera en fonction des dernières valeurs connues des indices définis ci-dessus à 

la date du 1er septembre.

Au cas où l'un des indices ci-dessus n'est plus publié, la Collectivité et Le Concessionnaire se 

mettront d'accord, par avenant, sur son remplacement par un paramètre équivalent 

correspondant sensiblement au même élément du prix de revient. Le Concessionnaire indique 

à la Collectivité la valeur et le mode de calcul du coefficient de rapprochement entre l'ancien 

et le nouvel indice. 

Conformément aux articles R531-52 du code de l’Education, la collectivité a la responsabilité 

de déterminer le prix de la restauration scolaire. Les prix ne peuvent toutefois pas excéder le 

coût par usagers résultants des charges supportées au titre de la restauration déduction faite 

des subventions de toutes natures bénéficiant à ce service.

Article 2 : 



Toutes les autres dispositions de la concession de service et de ses annexes demeurent 

inchangées.

Fait à Pontarlier, le ……….. en trois exemplaires originaux.

Pour la commune de Pontarlier Pour le CCAS

Le Maire Le Vice-président

Patrick GENRE Bénédicte HERARD

Pour Elres

M. Fabrice ELIOT

Directeur Régional



"�����
����8�������

�		��
����,���4���	������������������������		����	�

�����������	��	�
������ ��

�����������	������� ��	

������� ��	

5�3�
�������$������
��@��
�����
�����'

;�	����	��	�������������#	9	��	�����	�*��	�������&���#	��	��������	��	������	��	&���/�������

�*��	����	�*���������	�*��������&���	�������"��	�������	��	�8&�	������#	9	��&�	���	��&���

3�)C��8&�4#	 ��	��	����	�*���������	�*��������&���	�������"��	�������	��	�8��	 ������	9	��&�

���	��&���	3�)C��8&�4(

;�	����	��	L������	���	;��2����#	9	��	�����	�*��	�����#	��	���	�����	��	������	���	&�������

�����2���# 	�� 	&���/��� 	�� 	���� 	�*��5���� 	�� 	����&���� 	������� 	�� 	�8&�	 ������	 9 	 ��&�

��&���#	��	��	����	�*���������	��	������������	��	����&����#	9	��&�	��&���(

1�/��# 	��	������	O����"��# 	����	��	�����	��	��&����&���	�*��	�����	���� 	��	��������#	 ��

��������	��	&���/���	��	����	�*��5����	���2��"��	�����������	�������	��	�8&� 	������	9	��&�

��&���#	��	��	����	�*��5����	���2��"��#	9	��&�	��&���(

 5�3�
�������$�����A�������'�

;	��	�����	��	�����	9	��	��������	�*��	�����	��	��	�*�����!�����	��	����	��	������	����	��	�����

�*���	&�!�����	�������#	��	��������	��	�����	��	����	��	���2������	�������	��	�8&�	������#	9

��&�	��&��� 	����� 	������	"�*��	���� 	�*��5���� 	��&���������/ 	������� 	�� 	�8��	 ������# 	9

��&�	��&���	����	����&�	9	��&���	��	���	5������	����(

15�3�
�������$�����������B�����������%�����&���������?�����'

0���	�����	��&��	���	����������	����2���	���	���!�����&����	���������#	9	��	�����	��	��	�������

��������#	��	���	�������	���	&���/��������	���������	=

0��&�8��&���# 	��	����	��	�*1����	<��������� 	0���?#	 �� 	��� 	�����	�*���&�����	 ��	"������

2������	�*��	����	�*;���&	�������	��	�8��	 ������	��������&���	9	��C��8&�	 ���	��	�����	9

�)#��C��8&�(

0���#	��	��	���	�//����/�#	���	���������	��	������	�	���	�����	��	����	��	�*1����	<���������

I�����	�����(	O���&����	��	������	��	������8��	���������	��	���	&�������#	��	������������	��

����� 	��	����	�*;���&	���	 �� 	�����	�*��5���� 	 ���2��"��	�������	��	�8&�	 ������# 	9	 ��&�

��&���	��	&���/	�*��	���������&���	��&������	�*��������	���	�*�����	��������	����C����(

(5�3�
�����������4�A�������
���������

P���	"�*�������� 	�� 	 �� 	 ��� 	��	�	���� 	����	��������	9 	 �� 	&���	��	Q����	��	 �����/��� 	���

��&�������	M	���	��	����������&���	N	��
	��&&�������	��	��&&����#	��	�*����	��	����������

�*����	��	��59	��	�����/���	��	��	��&������ 	M	���	N 	����	��	��&&������	��	��&&����	��

$����	0���������(	;����	������	�����#	9	��	�����	��	��	��������	�*��	����	�*��5����	���2��"��

��	����	���	��������	��	���	���!�����&���#	��	����&��	��	����	�*��5����	���2��"��	�����������

��



�������	��	�8��	������#	��	!�����	1��(

'�	��&&������	;�&�����������	$�������	�	�&��	��	����	/�����!��	����	��	��	������	��	��

����&!��	����(

'�	�������	<�������#	���	�
���	�������#

;�8�	��	�����	����!���#

;	�@�����&���	���	&�&!���	�������	��	����������#	

� ������	��	&���/�������	��	��!����	���	�//����/�	>

� ;�������	<�������	��	<����	9	������	������	���	���������	�*?	��������(

��



"�����
����8�������

�		��
����)���C���
����������������A�������������
������;���������������
�����?�������

%����
���
�����������
�����7����������3����

�����������	��	�
������ ��

�����������	������� ��	

������� ��	

;	��	�����	��	���8�	�*��	�����	��	��	�����	��	0���������#	��	�?�2������	��	�������	��	������	��

$������	��	B��!�	3�B$	��4	�	���	����������	���	���	������������	���8�	���	������	��	���

�����	�������������(	

1�	������������	����	��	�B$	��#	�*������������	"��	��&!���	���
	��������/�#	���������	��

������������&���	3��5��	5����	��	����
�4	=

� 7� 	 ��������� 	 ��������/ 	 �//���� 	 �� 	 ����!����� 	 ��
 	 ������ 	 ����������� 	 �*�
��&�� 	 �� 	 ��

�������	����	��������	>

� 7�	���������	����������	9	��	��&����	���	������	����������	��	!�����	�*.���	����&����(	

'�	����/�������	���	��	��������	=

� 1��������	��������/	�*���	�����	��	���
	2�����	=	�)�	�����	>

� 1��������3�4	����������3�4	�*���	�����	�*���	2����	=	��	�����(

'�	��&&������	;�&�����������	$�������	�	�&��	��	����	/�����!��	����	��	��	������	��	��

����&!��	����(

'�	�������	<�������#	���	�
���	�������#

;�8�	��	�����	����!���#

;	�@�����&���	���	&�&!���	�������	��	����������#	

� ������	��	����������	��������	9	�*������������	��	��	�?�2������	��	�������	>

� ;�������	��	<����	��	���	�����������	9	������	��	����������(

��



190 641 

ENTRE le centre de gestion du Doubs, dont le siège est situé 50 avenue Wilson à Montbéliard, représenté par son Président, Monsieur Pierre 
MAURY, en application de l’article 28 du décret n°85-643 du 26 juin 1985, agissant en cette qualité et conformément à la délibération du 
Conseil d’Administration n°2014-18 du 4 juillet 2014, D’UNE PART, 
ET la Ville de Pontarlier, dont le siège est situé 26 rue de la République à Pontarlier, représentée par son Maire, Monsieur Patrick GENRE, 
D’AUTRE PART. 

VU 

- La délibération du centre de gestion du Doubs, en date du 11 juillet 2012, créant l’emploi de psychologue territorial de classe normale à 
temps complet, 

- La demande de la collectivité, formulée lors de l’échange téléphonique du 4/07/2019 

- La proposition d’intervention de la psychologue du 12/07/2019. 

 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet la contractualisation, entre le centre de gestion du Doubs et la Ville de Pontarlier, de l’intervention proposée 
par la psychologue du travail. 

 

ARTICLE 2 : NATURE DES MISSIONS 

La psychologue du travail du centre de gestion du Doubs intervient afin de conduire un entretien collectif, faisant suite à l’événement 
traumatique auquel les agents de la Ville de Pontarlier ont été confrontés. 

En complément, la psychologue du travail pourra être amenée à recevoir les agents en entretiens individuels, en fonction des demandes. 

 

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS 

De manière générale, toutes facilités doivent être accordées à la psychologue pour l’exercice de ses missions, sous réserve du bon 
fonctionnement des services. La Ville de Pontarlier s’engage à : 

- Fournir un local répondant aux besoins de discrétion et de confidentialité propres à la démarche de la psychologue 

- Faciliter la communication autour de la démarche d’intervention, afin d’associer au maximum les agents concernés 

- Respecter et protéger la parole des agents, qui sont susceptibles de mettre en évidence des situations de travail potentiellement difficiles. 

 

ARTICLE 4 : ORGANISATION DES MISSIONS 

La psychologue est soumise aux obligations de réserve et de secret professionnel inscrites dans le Code de Déontologie du Psychologue. La 
psychologue exerce ses missions en toute indépendance technique. 

 

ARTICLE 5 : RESPONSABILITÉ 

La responsabilité du centre de gestion du Doubs ne peut en aucune manière être engagée en ce qui concerne les conséquences des mesures 
retenues et les décisions prises par l’Autorité Territoriale. En outre, la présente convention n’a pas pour objet ni effet d’exonérer l’autorité 
territoriale de ses obligations relatives : 

-  aux dispositions législatives et réglementaires, 

-  aux recommandations dans le domaine de la prévention des risques professionnels, 

- aux avis des autres acteurs réglementaires de la prévention. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS FINANCIÈRES 

La Ville de Pontarlier rembourse au centre de gestion du Doubs les frais liés à l’intervention de la psychologue, selon les modalités suivantes : 
70 €/heure. Une estimation tarifaire a été présentée avec la présente convention. 

Le décompte du remboursement est effectué chaque année pour l’exercice écoulé, au vu du bilan dressé par le centre de gestion du Doubs, au 
cours du dernier trimestre de l’année en cours. 
 

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION, MODALITÉS DE RÉSILIATION  
La présente convention prend effet à compter du 10/07/2019 et prend fin à l’issue de l’intervention définie à l’article 2. 
Elle peut être résiliée par l’une des parties à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception dans le cas où l’une des parties 
ne respecte pas les conditions d’intervention définies par le présent accord. 
Dans le cas où le centre de gestion du Doubs constaterait qu’il n’est pas en mesure de remplir correctement sa démarche d’intervention, 
notamment par manquement de la collectivité, il se réserve le droit de rompre, sans délai, la convention. 

 

CONVENTION RELATIVE À L’INTERVENTION DE 
LA PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL 



 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
Toute modification susceptible d’être apportée à la présente convention, fera l’objet d’un avenant signé par les deux parties. 
 
ARTICLE 9 : COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE 
En cas de litige survenant entre les parties à l’occasion de l’exécution de la présente convention, compétence sera donnée au tribunal 
administratif de Besançon. 

 

Fait en 2 exemplaires originaux 
 

 

 

A Montbéliard, le 12/07/2019 
 
 
Pour le centre de gestion du Doubs 
Le Président, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre MAURY 

 
 
 
Pour la Ville de Pontarlier 
Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrick GENRE 

 



"�����
����8�������

�		��
����2�������
�������
���A����

�����������	��	�
������ ��

�����������	������� ��	

������� ��	

���/��&�&���	��
	������&����	���	����	��	�����	��	0����	L�����	��	9	��	����!�������	��

�������	&�������	��	����	��	��	����!��	����#	��	�����	��	0���������	�	&������	��	������	��

$������ 	�� 	B��!� 	 3�B$	��4 	��� 	��������� 	 �� 	&��� 	�� 	����������� 	��� 	����������� 	��

����������� 	 ���� 	 �� 	 ��&���� 	 �� 	 �� 	 ��������� 	 ������� 	 ��&��&������� 	 �� 	 &���8�� 	 ��

����?����	��	���������#	��	���	��2����#	��	�������	"��	��	�������(	

0��� 	&�&����# 	�� 	������� 	� 	��� 	�!5�� 	�*�//��� 	��
	������ 	 �� 	����!����� 	��	��������� 	���

���������	��������	��	����	��	������&���	����	�*�!������	���	&������	��	����������(	

;	�*�����	��	��	������������#	��	�������	�*;�&�����������	��	�B$	��	�	������	��	����������

LF6;J,L	C	�O0#	���	���	�����	��	+	���	������	��	���	5������	����	��	��	����&!��	����(

,� 	 ��� 	 ����� 	 9 	 �� 	����� 	 �� 	 0��������� 	 �*��2���� 	 9 	 ����� 	 ����������( 	 '*��2����� 	 �����

/����������( 	%����/���#	 ��	�������	������	��������	9	��2�����	��	��	����&!��	����#	9	��/���

�*��2�����#	���	������	��	������	���	��������(	

'�	�2����&���	��	����������# 	��������&���	;0 ,FO,L	E�&����C�F''1����&#	�&��"��

���	���	������	���	��������	��&����	�*��2�����(

'�	�������	������	���	/��&���	��	M	!���	N	��	���	������	��������	��
	�2��
	��	�*�����(	%���

���	������	������	?	��2����	"���	"��	����	����	������(	

'�	�������	��	M	!���	N	������	=

� '*���������	��	��&������	��	��&��������&���	����������	�����	��	�*�&��?���	�!���	��

���	 ����&�����	 5�������8���	�������	��	 ��	��������	�������	��	���	��	�����	��	&������

���������#	��	�����	������	&������#	��	�����	��	������	�����#	��	�����	��	�����	&������

��	��	������!�����	�*�//���	>

� '*����������	��	�������	���	�����	��	���	�*����������	��&������	�������	�����	�*R��	�����

��	�����	��	��������(		

'��	������	�������	9	�*�����	����	���	���������	=

� '�	������	���8�#	����	������	��	���������!��	�*������&��	30%,;4	>

� '�	�����	���������	��	�������	���	�����	9	�2�"��	��/���	9	�2����	��	���	��	���8�	��	��

0%,;	>

� 7��	&���������	��	��������	"��	������#	���	���	�����	����8��#	��	����	��	��������	���	9	���

��������� 	 �������� 	 �*�������� 	 ����������� 	 9 	 ��� 	 ���������� 	 �������� 	 ����� 	 �*R��

�*���������	���	������	9	��	��������(	

'��	����/�#	����	�*��������	�*������	9	&��������	������	�����	���#	����	���	��������	=

P��� ,��������	��	���������� �#��S	��	������&���T

)�



F�����	��	

�2��
	��	�*�����

������	���8�	��	0%,; �#��S	��	������&���T

 ����	��������� �#)�S	��	������&���T

<���������	�������� �#��S	��	������&���T

-�)	�������
������	�����������������
����	��������
�	��������	���������
���	���������

�����	�����
�	���

0��	���	����!�������	��	����	��	���	5������	����	��#	���/��&�&���	��	0����	L�����#	��	�������

<�������	�	������	�*��������	��	��	�����������	������	��	��	�����	��	0���������	��&&�	����	=

� ��	A	���	���	������	����	��	�������	!���	���	��/������	9	�	���	A	>

� ��	A	���	���	������	����	��	�������	!���	���	��&���	�����	�	���	A	��	�	���	A	>

� �	A	���	���	������	����	��	�������	!���	���	��&���	�����	�	���	A	��	�	���	A	>

� �	A	���	���	������	����	��	�������	!���	���	��������	9	�	���	A(

�����	�����������	��	���	.���	������	"��	��	�*�����	��28��	��	�������	��	����?����	��������

��	��	������������	����	��	����������	LF6;J,L	C	�O0(

'�	��&&������	;�&�����������	$�������	�	�&��	��	����	/�����!��	����	��	��	������	��	��

����&!��	����(

'�	�������	<�������#	���	�
���	�������#

;�8�	��	�����	����!���#

;	�@�����&���	���	&�&!���	�������	��	����������#	

� ������	��	�������	��	����?����	/������	�����	9	��	&���	��	�����������	�����	��	��	������

��	$������	��	B��!�	��	>

� ;�28��	��	�������	��	����?����	����	���	����������	������������	>

� ;�������	<�������	��	<����	��	���	�����������	9	������	��	�������	��	����?����(

)�



"�����
����8�������

�		��
����6���"��
��������������D��
���;������;������������	������E
�

�����������	��	�
������ ��

�����������	������� ��	

������� ��	

1�	���������	��	������	�����)����	��	�+	����	���)	������/	��	��&��	���������&�	����	��

/������� 	 �!��"�� 	 ������������ 	 "�� 	 ������ 	 �� 	 ��� 	 ������� 	 �� 	 "�� 	����� � ����������� � ��

��	������������������� ��	������������ ��������
�����
	�������	��,����
����	������ �
��


��������������	����������	�����	�����������	���
�������������	����*���������	�
	����

�	�����������	�������	������	���	�����
��������	�������
����
��	���������
���������������


���	������������

;����# 	 9 	 ��&��� 	 �� 	 �� 	 ���� 	 �//������ 	 �� 	&�������# 	 �� 	 ������� 	 �� 	 ��&�� 	 ���������&�

����&!�	9	 ��	 ������������ 	�*�������# 	��	 �*����������# 	 �� 	����� 	��	 0���������( 	'�� 	����������

��������� 	 9 	 �*���&��������# 	 �� 	 ������� 	 �� 	 �@����������� 	 ��� 	 ������ 	 ���� 	 ������ 	 /�
��� 	 �� 	 ��

������������	�@�������(

'�	������ 	�� 	 ���	&��������	��	��	��&��������	/������8��	����	������� 	����	��	����������

5�����	��	����
�(

'�	��&&������	;�&�����������	$�������	�	�&��	��	����	/�����!��	����	��	��	������	��	��

����&!��	����(

'�	�������	<�������#	���	�
���	�������#

;�8�	��	�����	����!���#

;	�@�����&���	���	&�&!���	�������	��	����������#	

� ������	��	������������&���	������/	9	�*����&��������	5����	��	����
�	>

� ;�������	<�������	��	<����	��	���	�����������	9	��	������(

))



Entre :

La Ville de Pontarlier représentée par ……………………., agissant en qualité de Maire, 
d’une part,

Et :

…………………………………….., représenté (e)€par ……………., ………………. au nom 
et pour le compte de la collectivité/de l’organisme, d’autre part 

Vu la loi n°83.634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires,

Vu la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la Fonction 
Publique Territoriale,

Vu l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret 2002-634 du 29 avril 2002 
modifié portant création d’un compte épargne temps dans la Fonction Publique et la 
Magistrature et auquel l’article 7 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 susvisé fait 
référence,

Considérant qu’à la date de sa mutation Monsieur/Madame …… détenait dans son 
ancienne collectivité un compte épargne temps comprenant …. jours,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er : L’objet de la présente convention est de prévoir les modalités financières de 
transfert des droits à congés accumulés sur le compte épargne-temps par 
Madame / Monsieur …………, recruté(e) par voie de mutation par la Ville de 
Pontarlier à compter du ……………. en qualité ………………………….

CONVENTION FINANCIERE

DE REPRISE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
(CET)



Article 2 : La Ville de Pontarlier s’engage à conserver les droits acquis par Madame / 
Monsieur ………….. sur son compte-épargne temps, soit ….. jours.

Article 3 : Le ……………………………. (Collectivité d’origine/l’organisme d’accueil) 
s’engage à rembourser pour chaque jour de CET transféré le montant de 
………….. €, en référence à la réglementation susvisée.

Article 4 : Après signature par les deux parties de cette convention, un titre de recettes 
sera émis par la Ville de Pontarlier.

Article 5 : Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention feront au 
préalable l’objet d’une discussion amiable, à défaut, les litiges relèvent de la 
compétence du Tribunal Administratif de Besançon.

Fait à Pontarlier, le ……………… ,

Pour la collectivité/l’organisme d’origine, Pour le Maire et par délégation,
…………………………………..      Le Directeur des Ressources Humaines,

Aurélien BARRIERE
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PROJET DE CONVENTION AVEC UN AMENAGEUR 

RELATIVE A LA REALISATION DU DIAGNOSTIC D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 

dénommé  « PONTARLIER, 25, Ilot Lallemand » 

N° D128839  
 

Entre  

 

L'Institut national de recherches archéologiques préventives, établissement public national à caractère 

administratif créé par l'article L.523-1 du code du patrimoine et dont le statut est précisé aux articles 

R.545-24 et suivants du code du patrimoine tel que modifié par le décret n°2016-1126 du 11 août 2016, 

dont le siège est 121 rue d'Alésia CS 20007 75685 PARIS CEDEX 14 

représenté par son Président, Monsieur Dominique Garcia 

 

ci-dessous dénommé l'Inrap ou l'opérateur, d'une part 

 

Et 

 

La Ville de Pontarlier 

dont le siège est 56 rue de la République BP 259 25304 PONTARLIER Cedex 

représentée par son Maire, Monsieur Patrick Genre 

ayant tous pouvoirs à l'effet de signer les présentes 

 

ci-dessous dénommée l’aménageur, d’autre part 

 

 

Vu le Titre II du Livre V du code du patrimoine, tel que modifié par la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 

relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine et le décret n°2017-925 du 9 mai 2017 

relatif aux procédures administratives en matière d’archéologie préventive et aux régimes de propriété 

des biens archéologiques, 

 

Vu l’arrêté du préfet de la région Bourgogne-Franche Comté du 7 mai 2019 prescrivant le présent 

diagnostic d’archéologie préventive et qui précise, en particulier, la qualification du responsable 

scientifique de l'opération, notifié à l'aménageur et aux opérateurs potentiels dont l'Inrap le 9 mai 2019 

 

Vu l’arrêté du préfet de la région Bourgogne-Franche Comté du 7 mai 2019 attribuant le présent 

diagnostic d’archéologie préventive à l'Inrap en qualité d'opérateur compétent, notifié à l'Inrap et à 

l'aménageur le 9 mai 2019 
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PREAMBULE  
 

Par les dispositions susvisées du code du patrimoine, l’Institut national de recherches archéologiques 

préventives a reçu mission de réaliser les opérations d'archéologie préventive prescrites par l’Etat. A ce 

titre, il est opérateur. 

L’Inrap assure l’exploitation scientifique de ces opérations et la diffusion de leurs résultats. Il concourt 

à l’enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l’archéologie et exerce toutes les 

activités qui se rattachent directement ou indirectement à l’accomplissement de ses missions et, 

notamment, par l’exploitation des droits directs et dérivés des résultats issus de ses activités. 

 

En application de ces principes, l'Inrap, attributaire du diagnostic, doit intervenir préalablement à 

l'exécution des travaux projetés par l'aménageur pour réaliser l’opération d’archéologie préventive 

prescrite. Il établit le projet scientifique d’intervention. 

 

Il est précisé que l’aménageur doit être entendu comme la personne qui projette d’exécuter les travaux, 

conformément à l’article R.523-3 du code du patrimoine. 

 

L’opération de diagnostic est réalisée pour le compte de l’aménageur, à l’occasion de son projet 

d’aménagement. Elle est un préalable nécessaire. 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 

ARTICLE 1 - OBJET  

La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation par l'Institut national de 

recherches archéologiques préventives de l’opération de diagnostic décrite à l’article 3 ci-dessous, ainsi 

que l’ensemble des droits et obligations respectifs des deux parties dans le cadre de cette opération. 

 

En tant qu'opérateur, l'Inrap assure la réalisation de l’opération dans le cadre du titre II du livre V du 

code du patrimoine. Il en établit le projet d'intervention et la réalise, conformément aux prescriptions de 

l'Etat. Il transmet la présente convention au préfet de région. 

 

ARTICLE 2 - CONDITIONS ET DELAIS DE MISE A DISPOSITION DU TERRAIN PAR 

L’AMENAGEUR POUR LA REALISATION DE L’OPERATION 

Article 2-1 - Conditions de mise à disposition du terrain 

Article 2-1-1 - Conditions de libération matérielle et juridique 

En application des dispositions du code du patrimoine relatives à l’archéologie préventive susvisées, 

l’aménageur est tenu de remettre le terrain à l'Inrap dans des conditions permettant d'effectuer 

l'opération. A cette fin, il met gracieusement à disposition le terrain constituant l'emprise du diagnostic 

et ses abords immédiats libérés de toutes contraintes d’accès et d’occupation sur les plans pratiques et 

juridiques. L’absence de toute contrainte consiste, sauf accord différent des parties, à libérer le terrain 

et ses abords immédiats de tous matériels, matériaux, stocks de terre, arbres, équipements et petites 

constructions et plus généralement tous éléments pouvant entraver le déroulement normal des opérations 

ou mettre en péril la sécurité du personnel. 

 

Pendant toute la durée de l'opération, l'Inrap a la libre disposition du terrain constituant l'emprise du 

diagnostic. L'aménageur s'engage à ne pas intervenir sur le terrain pour les besoins de son propre 

aménagement sauf accord différent des parties et sous réserve des dispositions particulières précisées 

ci-après. 
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Article 2-1-2 - Conditions tenant à la connaissance des réseaux 

En application de la règlementation relative à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages 

souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, il appartient à l’aménageur de 

fournir obligatoirement à l’Inrap les demandes de travaux avec les réponses des différents exploitants 

de réseau concernés.  

 

L’aménageur fait procéder à ses frais aux piquetages des réseaux existants et les maintient en bon état. 

 

Il prend en charge les investigations complémentaires, par des prestataires, si la localisation est classée 

trop imprécise (Réseau classé B ou C). 

 

Article 2-1-3 - Conditions particulières 

1) Conditions particulières liées aux caractéristiques du terrain : 

  

L'aménageur procède préalablement à l'intervention de l'Inrap aux mesures suivantes :  

 

- marquer au sol l'emprise de son terrain pour le délimiter clairement l'éventuelle dépollution du 

site 

- démolition et évacuation de bâtiments existants, et évacuation des produits de démolition 

- abattage d'arbres, étant précisé que leur "dessouchage" est strictement interdit avant 

l'intervention de l'Inrap 

- "exondage" de zones inondables 
 

Dans l’hypothèse où en cours de réalisation de l’opération, des caractéristiques du terrain, non transmis 

à l’Inrap se révélaient, l’aménageur assumera le coût des interventions nécessaires et les parties en 

tireront toutes conséquences, notamment concernant les délais de réalisation de l’opération. 

 

2) Conditions d’intervention de l’aménageur pendant la mise à disposition du terrain :  

 

Il est expressément convenu qu’il n’existe aucune condition particulière justifiant d’autoriser 

l’aménageur à intervenir pendant la durée de l’opération archéologique. 

 

Article 2-2 - Délai de mise à disposition du terrain et procès-verbal de mise à disposition du 

terrain 

L’aménageur s’engage à mettre le terrain à la disposition de l'Inrap dans des conditions permettant 

d’effectuer l’opération archéologique, telles qu’elles sont précisées à l’article 2, au plus tard le 4ème 

trimestre 2019. Tout report devra être précisé par avenant. 

 

La carence de l’aménageur dans l’établissement des demandes de travaux en application de la 

règlementation sur la connaissance des réseaux provoquant un dépassement de la date ci-dessus 

entrainera le versement des pénalités de retard prévues à l’article 9. 

Au moment de l'occupation du terrain, l'Inrap dresse un procès verbal de mise à disposition du terrain 

constituant l'emprise du diagnostic, de façon contradictoire en présence d'un représentant de 

l’aménageur, en deux exemplaires originaux dont l'un sera remis à l'aménageur. Ce procès verbal a un 

double objet : 

- il constate le respect du délai et la possibilité pour l'Inrap d'occuper le terrain constituant l'emprise 

du diagnostic qui, en conséquence, est placé sous sa garde et sa responsabilité 

- il constate le respect de l'ensemble des conditions de mise à disposition de ce terrain prévues au 

présent article. 
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Dans le cas où l'aménageur est dans l'impossibilité de se faire représenter sur les lieux, il en prévient 

l'Inrap au moins une semaine avant, et l'établissement peut, en accord avec l’aménageur, adresser le 

procès verbal de mise à disposition du terrain à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de 

réception, à charge pour l’aménageur de le retourner signé à la direction régionale 

. 

 

En cas de désaccord entre l'Inrap et l'aménageur sur ce procès-verbal ou en cas de refus de l'aménageur 

de le signer, l’Inrap se réserve la possibilité de faire constater par huissier, à ses frais, l’état du terrain. 

L’Inrap adressera ce constat d’huissier à l’aménageur dont les parties conviennent qu’il vaudra procès-

verbal de début de chantier. 

 

L’accès au terrain et son occupation sont maintenus et garantis par l’aménageur pendant toute la durée 

de l’opération archéologique à partir de la mise à disposition du terrain constatée par le procès-verbal 

prévu ci-dessus et jusqu'à l'établissement du procès-verbal de fin de chantier mentionné à l'article 8-1 

ci-dessous. 

 

Toute gêne ou immobilisation des équipes de l'Inrap en début de chantier notamment pour des motifs 

d'inaccessibilité du terrain entraînera un report automatique du calendrier de réalisation de l'opération 

prévu à l'article 4 ci-dessous, lequel sera constaté dans le procès-verbal de mise à disposition ; la date 

de ce report de mise à disposition du terrain sera fixée d’un commun accord entre les parties. Dans cette 

hypothèse, les pénalités de retard prévues à l’article 9 seront dues par l’aménageur. Dans la mesure où 

cela interviendrait en cours de chantier, l’Inrap le signalera par courrier en recommandé avec accusé de 

réception à l’aménageur. Le report de calendrier se réalisera également de façon automatique. 

 

Article 2-3 - Situation juridique de l'aménageur au regard du terrain 

L’aménageur garantit à l’Inrap être titulaire du droit de propriété du terrain constituant l’emprise de 

l’opération prescrite. 

 

ARTICLE 3 - DESCRIPTION DE L’OPERATION 

Article 3-1 - Nature de l’opération 

L’opération d’archéologie préventive objet de la présente convention est constituée des travaux de 

diagnostic (phase de terrain et phase d'étude aux fins d'élaboration du rapport de diagnostic) décrits dans 

le projet scientifique d’intervention en annexe 1.  

 

Article 3-2 - Localisation de l’opération 

La localisation de l'emprise du diagnostic –qui est définie par l'arrêté de prescription- est présentée en 

annexe 2 avec le plan correspondant qui a été fourni ou validé par le service de l'Etat ayant prescrit le 

diagnostic. 

 

ARTICLE 4 - DELAIS DE REALISATION DU DIAGNOSTIC ET DE REMISE DU 

RAPPORT DE DIAGNOSTIC 

D'un commun accord, l'Inrap et l'aménageur conviennent du calendrier défini ci-après. En application 

de l'article R.523-60 du code du patrimoine, l'Inrap fera connaître aux services de l'Etat (service régional 

de l'archéologie) les dates de début et de fin du diagnostic au moins cinq jours ouvrables avant le début 

de l'opération. 

 

Toute gêne ou immobilisation des équipes de l'Inrap en cours de chantier, y compris dans le cas de 

découverte fortuite de réseaux, entraînera un report automatique du calendrier de réalisation de 

l'opération. L’Inrap signalera l’évènement, par tous moyens doublé d’un courrier en recommandé avec 

accusé de réception à l’aménageur.  
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Il est précisé que dans le cas évoqué de découverte fortuite de réseaux, l’aménageur prendra en charge 

les investigations complémentaires et nécessaires ; les délais d’intervention de l’Inrap seront 

automatiquement augmentés du délai de celles-ci.  

Aucune pénalité de retard de ce fait ne pourra être réclamée à l’Inrap. 

 

Article 4-1 - Date de début de l’opération 

D'un commun accord entre les parties, la date de début de l'opération est le 4ème trimestre 2019.  

 

Cette date est subordonnée : 

§ d’une part, à la mise à disposition des terrains dans les conditions définies à l’article 2 ci-dessus 

permettant à l’Inrap de se livrer à l’opération de diagnostic prescrite,  

§ d’autre part, à la désignation du responsable scientifique de l'opération par l'Etat  

§ et enfin, à la signature de la présente convention. 

 

Article 4-2 - Durée de réalisation et date d'achèvement de l’opération 

La réalisation de l’opération de diagnostic sera d'une durée de 4 jours ouvrés pour s'achever sur le terrain 

au plus tard le 4ème trimestre 2019 compte tenu de la date fixée à l'article 2-2. Cette date pourra 

notamment être modifiée dans les cas et aux conditions prévus à l'article 4-4 ci-dessous. 

 

Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain, l'Inrap dresse un procès-verbal de fin de chantier dans les conditions 

précisées à l'article 8-1 de la présente convention. 

 

Article 4-3 - Date de remise du rapport de diagnostic 

D'un commun accord, les parties conviennent que la date de remise du rapport de diagnostic par l’Inrap 

au préfet de région est fixée au 4ème trimestre 2019 au plus tard compte tenu de la date fixée à l'article 2-

2.  

 

Le préfet de région portera ce rapport à la connaissance de l’aménageur et du propriétaire du terrain. 

 

Article 4-4 - Conditions de modification du calendrier de l'opération archéologique en raison de 

circonstances particulières 

En cas de circonstances particulières affectant la conduite du chantier, notamment en ce qui concerne le 

calendrier de l’opération, l’Inrap ou l'aménageur organise dans les meilleurs délais une réunion entre les 

parties concernées pour convenir des nouvelles modalités de l’opération et de leurs conséquences, 

lesquelles seront définies obligatoirement par avenant. 

 

Les circonstances particulières pouvant affecter le calendrier de l'opération sont celles qui affectent la 

conduite normale du chantier, telles que notamment : 

- les contraintes techniques liées à la nature du sous-sol  

- et les circonstances suivantes : intempéries, pollution du terrain, aléas imprévisibles et, de manière 

générale, en cas de force majeure, lesquelles rendent inexigibles les pénalités de retard. 

 

Il est précisé que les intempéries (nature et période) doivent s'entendre au sens des articles L.5424-6 à 

L. 5424-9 du code du travail 
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ARTICLE 5 - PREPARATION ET REALISATION DE L’OPERATION (PHASE DE 

TERRAIN) 

Article 5-1 - Travaux et prestations réalisés par ou pour le compte de l’Inrap 

Article 5-1-1 - Principe 

L'Inrap effectue les seuls travaux et prestations indispensables à la réalisation de l’opération 

archéologique dans le cadre du titre II du livre V du code du patrimoine susvisé, directement ou 

indirectement par l’intermédiaire de prestataires / entreprises qu’il choisit et contrôle conformément à 

la réglementation applicable à la commande publique ou dans le cadre de collaboration scientifique avec 

d'éventuels d'organismes partenaires. 

 

Il fait son affaire de toute démarche administrative liée à l’exercice de ses travaux et prestations, 

notamment les déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT).  

 

Article 5-1-2 - Installations nécessaires à l’INRAP et signalisation de l’opération 

L'Inrap ainsi que ses prestataires / entreprises ou partenaires peuvent installer sur le chantier tout 

cantonnement utile à la réalisation de l’opération. 

 

L'Inrap peut installer tout panneau de chantier destiné à signaler au public son intervention sur le site. 

 

Article 5-1-3 - Hygiène et sécurité des personnels  

Dans le respect de la loi du 31 décembre 1993, l’Inrap réalisant des travaux à risques particuliers, 

l'aménageur en tant que maître d’ouvrage au titre de ses travaux d'aménagement doit désigner un  

coordonnateur-sécurité-protection-santé (SPS) (sauf dérogation où le coordonnateur SPS peut être 

remplacé par le Maître d’œuvre.) 

L’aménageur s’engage à fournir à l’Inrap le Plan Général de Coordination (PGC) avant la date de 

démarrage de l’opération afin de pouvoir réaliser le PPSPS. 

Dans le cas où l’aménageur est entreprise utilisatrice et que le chantier ne peut être isolé de l’activité du 

site, un plan de prévention sera établi entre l’aménageur et l’Inrap. 

 

Article 5-2 - Engagements de l’aménageur 

Il est préalablement rappelé que, conformément à l'article R. 523-32 du code du patrimoine, la 

convention ne peut avoir pour effet la prise en charge, par l'Inrap, de travaux ou d’aménagements du 

chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet de l’aménageur. 

 

Outre les travaux et aménagements qu'impliquait la réalisation de son propre projet, l’aménageur 

s’engage à :  

 

- faire son affaire de toutes les questions liées à l’occupation temporaire des terrains, de leurs abords et 

de leurs voies d’accès 

- fournir à l'Inrap tous renseignements utiles relatifs aux ouvrages privés situés dans ou sous l’emprise 

des terrains fouillés (canalisations,…) et à leurs exploitants  

- fournir à l’Inrap copie des analyses de sol et des éventuels rapports de pollutions 

- fournir à l'Inrap le projet d'aménagement, le plan topographique et un plan cadastral 

 

Article 5-3 - Engagements de l’Inrap en matière d’environnement et de développement durable  

L’Inrap intègre le développement durable et la préservation de l’environnement à sa démarche 

scientifique et administrative. A cette fin, il définit et met en œuvre des mesures de protection dans le 

cadre de la réalisation des opérations de diagnostic d’archéologie préventive.  



 

7/12 
   

 

Article 5-4 - Conditions de restitution du terrain à l'issue de l'opération  

A l’issue de l’opération, l’Inrap procède à un rebouchage sommaire. Tous travaux ou études relatifs à la 

capacité du sol en place au regard de la construction projetée sont à la charge de l’aménageur. 

 

ARTICLE 6 - REPRESENTATION DE l’INRAP ET DE l’AMENAGEUR SUR LE TERRAIN - 

CONCERTATION  

Les personnes habilitées à représenter l'Inrap auprès de l’aménageur, notamment pour la signature des 

procès-verbaux mentionnés ci-dessus, sont :  

Laurent Vaxelaire, directeur régional de la région Bourgogne-Franche-Comté de l'Inrap  ou la personne 

ayant reçu délégation à cette fin. 

 

Les personnes habilitées à représenter l’aménageur auprès de l'Inrap, notamment pour la signature des 

procès-verbaux mentionnés ci-dessus, sont :  

Monsieur Patrick Genre en sa qualité de Maire ou la personne ayant reçu délégation à cette fin. 

 

ARTICLE 7 - APPORTS DE l’AMENAGEUR A TITRE GRATUIT 

Sans objet. 

 

ARTICLE 8 – FIN DE L’OPERATION 

Article 8-1 – Procès-verbal de fin de chantier 

Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain constituant l'emprise du diagnostic, l'Inrap dresse un procès-verbal 

de fin de chantier, de façon contradictoire en présence d’un représentant de l’aménageur, en deux 

exemplaires originaux dont l’un est remis à l’aménageur. 

 

Ce procès-verbal a un triple objet :  

- il constate la cessation de l'occupation par l'Inrap et fixe en conséquence la date à partir de laquelle 

l'Inrap ne peut plus être considéré comme responsable de la garde et de la surveillance du terrain 

constituant l'emprise du diagnostic et à partir de laquelle l’aménageur recouvre l'usage de ce terrain 

; 

- il constate également l’accomplissement des obligations prévues par la présente convention et le cas 

échéant les apports consentis par l’aménageur ; 

- il mentionne, le cas échéant, les réserves formulées par l'aménageur, sans pour autant que celles-ci 

fassent obstacles au transfert de garde. Dans ce cas, un nouveau procès-verbal constatera la levée de 

ces réserves. 

 

A défaut pour l'aménageur de se faire représenter sur les lieux, l'Inrap peut, en accord avec l’aménageur, 

adresser le procès-verbal de fin de chantier à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception 

à charge pour l’aménageur de le retourner signé à la direction régionale dans les meilleurs délais. 

 

En cas de désaccord entre l'Inrap et l'aménageur sur ce procès-verbal ou en cas de refus de l'aménageur 

de le signer, l’Inrap se réserve la possibilité de faire constater par huissier, à ses frais, l’état du terrain. 

L’Inrap adressera ce constat d’huissier à l’aménageur dont les parties conviennent qu’il vaudra procès-

verbal de fin de chantier. 

 

Article 8-2 – Contrainte archéologique 

Le procès-verbal de fin de chantier ne vaut pas libération du terrain ni autorisation de réalisation des 

travaux projetés par l’aménageur.  
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Il appartient au préfet de région, qui en informera directement l’aménageur, de déterminer les suites à 

donner au présent diagnostic dans les conditions prévues par l’article R. 523-19 du code du patrimoine. 

 

ARTICLE 9 – CONSEQUENCES POUR LES PARTIES DU DEPASSEMENT DES DELAIS 

FIXES PAR LA CONVENTION – PENALITES DE RETARD 

Article 9-1 – Domaine d’application des pénalités de retard 

En application de l’article R. 523-31-4° du code du patrimoine, le dispositif de pénalités de retard 

s'applique : 

- en cas de dépassement par l'aménageur des délais fixés à l'article 2-2 ci-dessus ; 

- en cas de dépassement par l'Inrap des délais fixés aux articles 4-2 et 4-3 ci-dessus 

 

Aucune pénalité de retard ne peut être réclamée pour tout autre retard qui ne serait pas imputable à la 

partie concernée et notamment en cas de circonstances particulières telles que définies par l'article 4-4 

ci-dessus. 

 

Article 9-2 – Montant, calcul et paiement des pénalités de retard 

La pénalité due par l’aménageur sera de 15 € par jour ouvré de retard au-delà de la date de mise à 

disposition du terrain prévue à l’article 2-2. Le nombre de jours à prendre en compte sera celui découlant 

de la date effective de mise à disposition du terrain constatée sur le procès-verbal correspondant. 

 

Les pénalités seront déclenchées après mise en demeure de l’Inrap. 

 

La pénalité due par l'Inrap sera de 15 € par jour ouvré de retard au-delà des délais prévus aux articles 4-

2 et 4-3 (délais de réalisation de l'opération et date de remise du rapport de diagnostic). Le nombre de 

jours à prendre en compte sera celui découlant de la date effective de fin de l'opération sur le terrain 

constatée sur le procès-verbal de fin de chantier ou de la date de remise du rapport de diagnostic par 

l'Inrap au préfet de région.  

 

Les pénalités seront déclenchées après mise en demeure de l’aménageur. 

 

ARTICLE 10 – COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES - VALORISATION 

Aux fins d’exercice de ses missions de service public d’exploitation scientifique des opérations 

d'archéologie préventive et de diffusion de leurs résultats, de concours à la diffusion culturelle et à la 

valorisation de l’archéologie, l’Inrap exerce toutes les activités qui se rattachent directement ou 

indirectement à l’accomplissement de ses missions et exploite les droits directs et dérivés des résultats 

qui en sont issus. Il est titulaire des droits d’auteur afférents aux œuvres créées dans le cadre de l’exercice 

de ses missions de service public. Il diffuse les résultats scientifiques de ses opérations selon les 

modalités qu’il juge appropriées. 

 

Article 10-1 – Réalisation de prises de vue photographique et de tournages 

1) Dans le cadre de l’exercice de ses missions de service public, et dans la mesure où lui seul peut 

autoriser l’entrée sur les chantiers archéologiques placés sous sa responsabilité et dans le cadre de la 

garde des objets mobiliers provenant de l'opération archéologique qui lui est confiée, l'Inrap peut 

librement : 

- réaliser lui-même, directement ou par l’intermédiaire de prestataires, des prises de vues 

photographiques et des tournages, quels qu’en soient les procédés et les supports, et exploiter 

les images ainsi obtenues quelle qu’en soit la destination ; 
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- autoriser des tiers à réaliser eux-mêmes, directement ou par l’intermédiaire de prestataires, des 

prises de vues photographiques et des tournages et à exploiter ces images, nonobstant les autres 

autorisations éventuellement nécessaires – en particulier en ce qui concerne la propriété des 

objets mobiliers et vestiges immobiliers photographiés ou filmés – dont ces tiers devront faire 

leur affaire auprès des ayants droit (services de l’Etat, propriétaire du terrain,...). 

 

2) La réalisation de prises de vues photographiques ou de tournages par l’aménageur sur le présent 

chantier archéologique, est soumis à l’accord préalable du responsable scientifique de l’opération à 

l'Inrap pour la définition des meilleures conditions de ces prises de vues ou tournages, eu égard au 

respect des règles de sécurité inhérentes au chantier et au plan de prévention établi entre l’Inrap et 

l’équipe de tournage, aux caractéristiques scientifiques et au planning de l’opération. Cette démarche 

vaut quels que soient les procédés, les supports et la destination des images, et nonobstant les autres 

autorisations éventuellement nécessaires – en particulier en ce qui concerne le droit à l’image des 

archéologues présents sur le site, la propriété des objets mobiliers et vestiges immobiliers photographiés 

ou filmés – dont l'aménageur devra faire son affaire. 

 

Article 10-2 – Actions de communication locale autour du chantier 

Lorsque l’implantation et la nature de l'opération archéologique le justifient, l'Inrap mettra en place un 

dispositif d’information sur cette opération, son objet et ses modalités, auquel l’aménageur pourra 

éventuellement s’associer. 

 

Article 10-3 – Actions de valorisation ou de communication autour de l’opération 

L’Inrap et l’aménageur pourront convenir de coopérer à toute action de communication ou de 

valorisation de la présente opération et de ses résultats, notamment par convention particulière à laquelle 

d'autres partenaires pourront être associés. Cette convention définira la nature et les modalités de 

réalisation de l’action que les parties souhaitent conduire, ainsi que les modalités de son financement. 

 

ARTICLE 11 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 

Pour toute contestation pouvant naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente 

convention, attribution de compétence est donnée au tribunal administratif de Besançon après 

épuisement des voies de règlement amiable. 

 

ARTICLE 12 – PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION 

La convention comprend le présent document et les annexes suivantes :  

- annexe 1 : Projet scientifique d’intervention 

- annexe 2 : Plan du terrain constituant l'emprise du diagnostic 

 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux  

A Dijon 

Le 17/09/2019 

 

A  

Le  

Pour l’Institut national de recherches 

archéologiques préventives, 

Pour la Ville de Pontarlier 

 

Par délégation de signature, le directeur de la 

région  Bourgogne-Franche-Comté 

Laurent Vaxelaire 

 

 

 

Le Maire 

Monsieur Patrick Genre 
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ANNEXE 1  

Projet scientifique d’intervention 
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ANNEXE 2 

Plan de l'emprise du diagnostic 

 

 
Département : Doubs 

Commune : Pontarlier 

Lieu-dit : Ilot Lallemeand 

Références cadastrales : section AC : 27.28.32.33 

Surface totale de l'emprise du diagnostic : 3 105 m² 
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Convention relative à la mise en ligne des images 

numérisées des registres paroissiaux et de l’état civil 

Avenant n°1 
 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
 
Le Club généalogique de Pontarlier, association ayant son siège social à Pontarlier, 

enregistrée en sous-préfecture de Pontarlier le 16 août 2004 sous le numéro 0253002836, 

représentée par Guy DANIEL, Trésorier, dûment habilité par délibération du 25 mars 2015  
ci-après dénommé l’association 

 

ET 
 
La Ville de Pontarlier, représentée par Patrick GENRE, Maire, dûment autorisé par 

délibération du Conseil municipal en date du 30 septembre 2019  

ci-après dénommée la Ville 

 

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
PREAMBULE : 

Par délibération du Conseil municipal en date du 5 octobre 2015, la Ville de Pontarlier a 

validé avec l'association Club généalogique de Pontarlier, une convention pour l'utilisation 

des images numériques des registres paroissiaux et de l'état civil de Pontarlier aux seules 

activités du club et en salle de lecture des Archives municipales de Pontarlier. 

Aujourd’hui, la Ville de Pontarlier s’inscrit dans la démarche de mise en ligne des actes des 

registres paroissiaux et d’état civil. A cet effet, il convient que la Ville de Pontarlier recueille 

l’accord du Club généalogique pour l’usage des images numérisées par ses soins dans le cadre 

de la convention de 2015. 

 
Article I :  
 
L’article 3 (Finalités d’utilisation des images numérisées) de la convention du 28 octobre 

2015 est modifié comme suit : 

 

Dans le cadre limitativement fixé par l’autorisation de la CNIL, l’association s’engage à faire 

les seuls usages suivants des images : 

� fourniture à la Ville d’une copie intégrale sur un support informatique amovible ; cette 

copie pourra être mise en ligne sur Internet par les Archives municipales et pourra 

servir à la reproduction d’actes isolés destinés à l’administration ou aux usagers ; 

� mise à disposition des membres de l’association, des lecteurs des Archives 

municipales de Pontarlier et des autres associations généalogiques, dans les locaux de 

l’association et dans la salle de lecture des Archives municipales de Pontarlier pour un 

usage non commercial.  
On entend par mise à disposition la possibilité de consulter toutes les images et de reproduire 

des actes isolés ; toute reproduction représentant au moins une année entière pour un type 

d’acte donné devra être soumise à l’autorisation expresse et écrite de la Ville. 



 
 Tout autre usage (notamment : publication sur internet ; constitution d’une base de données ; 

fourniture de copies numériques excédant quelques actes isolés, que ce soit à titre gratuit ou 

payant) est interdit au Club. 

 

 
Article II :  
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées.  

 
 
Fait à Pontarlier, en deux exemplaires originaux, le… 

 

 

L’association 

Le Trésorier, 

 Le Maire de la  Ville de 

Pontarlier, 

   

 

 

Guy DANIEL  Patrick GENRE 
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Présentation du Musée de Pontarlier et du Château de Joux 

 

Le Musée de Pontarlier et le Château de Joux sont deux équipements culturels et 

touristiques de la Ville de Pontarlier – Communauté de Communes du Grand Pontarlier. Ce 

territoire de 26 976 habitants est situé aux portes de la montagne du Jura, dans le 

département du Doubs, en région Bourgogne Franche-Comté, à 15 km de la frontière avec 

la Suisse. 

 

Les équipes scientifiques et culturelles du Musée de Pontarlier et du Château de Joux ont 

été mutualisées en 2017 pour construire un projet de développement qui renforce les liens 

entre les deux sites. Le projet scientifique et culturel Musée de Pontarlier – Château de Joux 

2018-2023 a été voté par les conseils municipaux et communautaires en juillet 2018. Il 

prévoit 4 axes de travail :  

- Raconter et mettre en scène l’histoire du territoire face aux enjeux contemporains : 

frontière, climat et conquête des libertés, avec la création de deux espaces 

d’exposition permanente au Château de Joux ; 

- Susciter l’émerveillement et développer une offre culturelle collaborative 

- Conserver et connaître le patrimoine et les collections 

- Améliorer la qualité de l’accueil et consolider la notoriété des équipements. 
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I. Le Musée de Pontarlier 

Histoire du Musée 

 

 

Le Musée de Pontarlier voit officiellement le jour en 1977, alors 

que les collections ont commencé à être réunies dès 1836. En 

1982, il est inauguré dans une ancienne maison bourgeoise, en 

cœur de ville, à côté de l’Hôtel de Ville, sur la place d’Arçon.  

Cette ancienne maison du banquier Labrut compte les plus 

anciens vestiges médiévaux de la Ville de Pontarlier, ravagée 

par un incendie en 1736. Par ses plafonds « à la française » et 

ses vitraux Art nouveau, ses parquets marquetés, le bâtiment 

constitue un bel écrin pour le Musée.  

 

 

Fréquentation et accueil des publics 

 

Le musée a accueilli 7 976 visiteurs en 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La provenance des visiteurs est avant tout locale avec 73 % pour la Bourgogne-Franche-

Comté dont 53 % pour la Communauté de Communes du Grand-Pontarlier. Parmi les 

visiteurs de pays étrangers, 38 % viennent de Suisse. 

 

 

Les visiteurs sont principalement des groupes scolaires qui bénéficient de la gratuité et 

suivent ateliers et visite pédagogiques, et adultes qui profitent du Musée individuellement. 

Les animations organisées mensuellement (conférences, ateliers, concerts, lectures…) 

permettent de renouveler et de fidéliser les publics. 

 

CCGP

53,52

Bourgogne 

Franche-

Comté

19,83

France

20,56

Pays 

étrangers

6,08

Provenance des visiteurs
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II. Le Château de Joux 

Histoire du Château de Joux 

 

 

Le château de Joux apparait pour la 

première fois dans les sources de l’an mil, 

avec la naissance du pouvoir féodal. Les 

sires de Joux se font construire un donjon 

sur un promontoire rocheux entouré de tours 

et de murailles, pour contrôler la voie de 

communication reliant la vallée de la Saône 

et la Bourgogne à la Suisse, les Flandres et 

la Champagne à l’Italie.  

 

Pendant le Moyen-âge, le château passe entre les mains de plusieurs familles avant d’être 

vendu en 1454 au duc de Bourgogne Philippe le Bon. Par le jeu des successions et des 

mariages, la Franche-Comté entre, à la Renaissance, dans le Saint Empire romain 

germanique de Maximilien de Habsbourg. La position stratégique du Château, les conflits qui 

opposent l’empereur au roi de France et les progrès de l’artillerie incitent à rénover le site. 

 

Le château de Joux est ensuite transmis à Charles Quint, puis à son fils Philippe II roi 

d’Espagne. La forteresse connait alors une période prospère sous domination espagnole. La 

troisième et la quatrième enceintes sont transformées, car les conflits menacent. Au cours 

de la guerre de Trente ans, en 1639, les Français, aidés par des mercenaires suédois, pillent 

Pontarlier et font main basse sur le château, qui n’est rendu qu’en 1645. 

 

- 18 ans

6,03
18-26 ans

2,36Adultes

18,32
+ 60 ans

14,75

AMP

0,70

Demandeurs

d'emploi

0,08
Enseignants

0,84Journalistes

0,20

Personnes en 

situation de 

handicap

0,59

Carte pass-musées

0,09

Groupes scolaires

36,69

Groupes 

3,50
Animations

15,85

Etudiants

0,01

Répartition des publics (%)
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Atelier Van der Meulen, Convoi au pied 
du château de Joux, peinture à l’huile 
sur toile, XVIIe siècle, collection Musée de 
Pontarlier 

Après la conquête de la Franche-Comté par Louis XIV 
et le rattachement définitif de la Franche-Comté au 
royaume de France en 1678, le château de Joux 
devient une forteresse royale, bastion de la frontière du 
royaume de France. Il est remanié par Vauban, en 
1690.  
Dès la fin du XVIIe siècle jusqu’au début du XIXe siècle, 
le fort sert aussi de prison d’Etat et a enfermé des 
personnalités comme Mirabeau, les généraux Chouans 
et Vendéens (le Marquis d’Andigné et le Comte de 
Suzannet), Toussaint Louverture, ou encore Heinrich 
von Kleist, le célèbre dramaturge allemand.  
 
 

 

Les guerres de l’Empire n’épargnent pas la forteresse : elle est saccagée par les Autrichiens 

en 1814 puis envahie par les Suisses, l’année suivante. Plusieurs travaux de rénovation du 

fort alors sont entrepris pendant tout le XIXe siècle. 

 

La vie paisible des garnisons est troublée par la fin de la guerre franco-prussienne de 1870. 

L’Armée de l’Est du général Bourbaki puis du général Clinchant fait retraite vers la Suisse. 

Les soldats en déroute marchent aux pieds du château et l’arrière-garde de l’Armée de l’Est 

combat l’armée prussienne au pied du fort.  

Après ces événements, la frontière Est du territoire français est de nouveau fortifiée. La 

cinquième enceinte du château est totalement reconstruite selon le système imaginé par le 

général Séré de Rivières. Le capitaine de génie Joffre supervise les travaux de construction 

de cet ensemble semi-enterré. La Seconde Guerre mondiale met fin à la vocation militaire du 

site. Il devient alors objet patrimonial et touristique, du fait de sa qualité architecturale et du 

témoignage qu’il offre de mille ans d’évolution du système défensif. En 1968, il est vendu par 

l’Armée à la collectivité, Syndicat intercommunal de Pontarlier et de La Cluse. 

Fréquentation et accueil des publics 

 

La fréquentation 2018 du Château de Joux s’élève à 45 281 visiteurs pour la période avril à 

novembre. Le Château de Joux ne se visite qu’en visite guidée. Une programmation de 

spectacles et des activités pour les scolaires complètent l’offre culturelle. 

 

En 2018, les visiteurs se sont répartis de la manière suivante : 37 150 personnes ont visité le 

Château de Joux, par le biais d’une visite guidée, 4 381 personnes ont profité d’un spectacle, 

3 750 élèves ont participé à une activité scolaire. 

 

La provenance des visiteurs est essentiellement française. 
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III. Les collections  

Histoire, art et archéologie de la Ville de Pontarlier 

 

Les collections du Musée ont, pour une grande partie, été rassemblées avant son existence 

juridique, tout au long du XIXe et du début du XXe siècle. Elles se sont constituées selon les 

intérêts des défenseurs et des promoteurs de la création du Musée. Elles sont donc très 

diverses : peintures de paysage, portraits, arts graphiques, faïences, archéologie, objets 

ethnographiques. Elles permettent de retracer différents aspects de l’histoire de Pontarlier. 

Elles intéressent des publics différents et donnent une véritable richesse à la découverte du 

Musée. 

 

- Une galerie de portraits 

Dès 1836, pour le projet de Musée, les portraits des personnalités militaires et politiques sont 
réunis à l’Hôtel de Ville et présentés. Cette galerie de portrait permet d’évoquer quelques 
épisodes marquants de l’histoire de Pontarlier. 

 

 

Jean Wyrsch, Portrait 
de Jean Claude 
Eléonore Le Michaud, 
chevalier d’Arçon, huile 
sur toile, 18e siècle 
 
Formé à l’Ecole du Génie 
de Mezières, Le Michaud 
d’Arçon a été ingénieur 
du roi au Château de 
Joux de 1765 à 1766 
puis 1768 à 1772. Il a 
dessiné les plans de la 
Porte Saint-Pierre à 
Pontarlier.  

 

Charles-Edouard 
Elmerich, Portrait du 
Général Charles 
Antoine Louis Alexis 
Morand, huile sur toile, 
1830 
 
Charles Morand, avocat 
en 1791, s’enrôle dans 
l’armée républicaine de 
1792. Il participe aux 
guerres de la Révolution 
et devient général de 
brigade en 1800. Il 
continue sa carrière 
sous l’Empire et il est 
promu général de 
division en 1805. 

 

- Les peintures de l’Ecole comtoise de paysage 

Le peintre Robert Fernier, originaire de Pontarlier et fondateur du Musée Courbet à Ornans, 
a été très impliqué dans la constitution de collections pour la création d’un musée à 
Pontarlier. Depuis 1924, organisateur d’un salon artistique à Pontarlier, le Salon des 
Annonciades, il incite la Ville à acheter une toile à un artiste à l’issue de chaque 
manifestation. C’est également grâce à l’intermédiaire de Robert Fernier que la Ville acquiert 
le célèbre autoportrait de Gustave Courbet, dit l’Autoportrait au chien noir, aujourd’hui pièce 
maîtresse de la collection. 

23%

14%

43%

6%

14%

Provenance: Visites guidées

Doubs

Région Bourgogne Franche

Comté (Hors Doubs)

France (Hors Région

Bourgogne Franche Comté)

Suisse

Autres pays
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A partir des années 1980, le peintre pontissalien, archéologue amateur, cinéaste et 
collectionneur, Pierre Bichet succède à Robert Fernier pour l’organisation du salon. Il 
poursuit la même politique et pousse les artistes à donner des œuvres pour le Musée, par 
l’intermédiaire de l’Association des Amis du Musée de Pontarlier. Il donne lui-même de 
nombreux tableaux et œuvres graphiques de peintres régionaux : Pierre Bichet évidemment, 
mais aussi Henri Fricker, André Roz, André Charigny, Robert Bouroult, Raoul Tremolières, 
Lermite. 

 

   

Gustave Courbet, Autoportrait au 
chien noir, huile sur toile, 1842 

André Roz, L’église du Frambourg, 
huile sur toile, 1937 

Robert Fernier, les Skieurs, 
huile sur toile, 1930 

 

- L’histoire de Pontarlier et de la fabrication d’absinthe 

Gaston Delestre, érudit local et ami de Robert Fernier, donne sa collection de 147 arts 
graphiques au musée. Composée de gravures, de coupure de journaux du XIXe et du début 
du XXe siècle, elle illustre différentes thématiques liées à l’histoire de Pontarlier : élevage de 
vaches laitières, travail du bois, critique de la consommation d’absinthe, portraits du Dr 
Philippe Grenier (député musulman de Pontarlier en 1896), de Xavier Marmier, documents 
relatifs à l’histoire du Château de Joux (portraits de Mirabeau et de Toussaint Louverture, de 
Vauban, de Rouget de Lisle, du Général Joffre, vues du Château de Joux). 
 
La famille du peintre Pierre Bichet est également très impliquée dans l’enrichissement des 
collections du Musée. Elle a donné, en plus de tableaux de peintres régionaux, de 
nombreuses peintures et affiches liées à l’histoire de Pontarlier.  
 
L’épouse du peintre Bichet, fille de distillateur, a offert un important fonds relatif à l’histoire de 
l’absinthe : tableaux, gravures, affiches et panneaux publicitaires, factures et documents 
administratifs de la distillerie Duval, photographies de la production d’absinthe, bouteilles, 
verres. Ces collections témoignent de l’importance de la production de la liqueur d’absinthe 
dans la vie locale. En effet, entre 1805 et 1914, Pontarlier était le premier producteur mondial 
d’absinthe. 

 

- Les collections archéologiques 

De 1962 à 1988, le peintre et archéologue amateur Pierre Bichet a encadré chaque été un 

chantier de fouilles programmées sous la direction de Jacques-Pierre Millotte, chercheur 

spécialiste de l’âge du Fer, directeur des antiquités de la région Franche-Comté. Ces fouilles 

ont exploré les tumulus de l’âge du Fer, de la plaine de l’Arlier, aux alentours de Pontarlier. 

Les vestiges mis au jour ont été déposés par l’Etat au Musée et forment un bel ensemble 

témoignant de l’occupation du territoire par les populations à l’époque de Halstatt. 

 

En 1991, la construction d’un nouveau lotissement à Doubs, village périphérique de 

Pontarlier, a permis la découverte d’une nécropole mérovingienne de 600 tombes. Les 

fouilles préventives de la nécropole ont mis au jour du mobilier funéraire de grande qualité, 

mis en dépôt au Musée par l’Etat. 
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Le futur musée d’art et d’histoire militaire au Château de Joux 

 

Depuis 2012, le Musée de Pontarlier est dépositaire d’une collection d’armes, d’uniformes et 

d’armement militaire de 1717 à 1914. 

La collection compte quelques pièces majeures comme un des premiers fusils 

réglementaires de 1717, un ensemble de fusils de 1724 au système Gribeauval, des 

coiffures et des armes de la Garde impériale de Napoléon en bon état de conservation, des 

pièces des mousquetaires de la Première Restauration, des Cent-Gardes de Napoléon III. 

Elle est marquée par une certaine homogénéité : le rassemblement de pièces prestigieuses 

qui témoignent de la gloire de l’Armée française du XVIIIe à la fin du XIXe siècle. 

 

 

  
Fusil 1717 Bonnet à poils de Grenadier à 

cheval du Premier Empire 
Casque d’essai de cuirassier 
du Premier Empire 

 

Cette collection installée dans le donjon du Château de Joux depuis 1951 souffrait de 

conditions de conservation et d’exposition inadaptées. Elle se détériorait dangereusement. 

Par mesures conservatoires d’urgence, elle a été transférée dans son intégralité au Musée 

de Pontarlier pour y être traitée, restaurée et conservée, dans l’attente de nouveaux espaces 

au Château de Joux. 

A l’horizon de 2022, selon le projet scientifique et culturel, elle retournera au Château de 

Joux pour y être valorisée, témoignant du passé militaire de la forteresse, dans des locaux 

entièrement rénovés. 

 

 

 

 
 

 

Brassards-tonnelets,  
La Rivière-Drugeon, tumulus n°2 
dit du Grand Communal 

Premier âge du Fer, fin du VIIe 
siècle av. J.-C. 
Bronze  
 

Fibule à tête de bélier et à tête 
d’homme,  
Second âge du Fer, début du 
VIe siècle av. J.-C. 

Bronze, or et corail 

Mobilier de la tombe d’un chef 
mérovingien 
Pointes de flèches, couteau, 
éléments métalliques pour baudrier,  
Doubs, nécropole de la Grande-Oye, 
tombe S. 293 

VIIe siècle ap. J.-C  
Fer et argent 
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Haïti, 500 ans d’histoire 

 

L’enfermement et la mort tragique de Toussaint Louverture au Fort de Joux a positionné le 

site comme symbole de la lutte pour les libertés. Chaque année pour les commémorations 

du 7 avril, mort de Toussaint Louverture et du 10 mai, abolition de l’esclavage, le Château de 

Joux accueille des personnalités politiques régionales, nationales et internationales. En 

dehors de ces temps forts, le Château est identifié comme un lieu de mémoire du combat 

contre l’esclavage. 

 

 

Il est donc inscrit dans le vaste projet international de l’Unesco sur la 

mémoire de l’esclavage et s’appuie sur le réseau de «  la Route des 

Abolitions de l’esclavage et des droits de l’homme ». Depuis la 

commémoration du bicentenaire de la mort de Toussaint Louverture, 

en 2003, de nombreuses actions ont déjà été menées : promotion, 

communication et relations publiques au niveau national et 

international, coopération avec d’autres lieux de mémoire, 

organisations de colloques, séminaires, cérémonies, création d’un 

centre de ressources sur Toussaint Louverture… 

 

C’est pourquoi, le projet scientifique et culturel du Musée de Pontarlier - Château de Joux 

prévoit de développer les relations avec d’autres sites de la « Route des Abolitions de 

l’esclavage », de la mémoire de l’esclavage et de son abolition, de promouvoir l’histoire de 

Toussaint Louverture et plus largement l’histoire et l’art d’Haïti. 

 

 
La Vie de Toussaint Louverture 
par Jean-Baptiste Jean 

En 2016, le Musée de Pontarlier – Château de Joux a acquis 

75 peintures d’artistes haïtiens, commandées pour 

l’exposition « Haïti, 500 ans d’histoire », produite par 

l’Association Afrique en créations, l’Agence de la 

Francophonie et l’Union Latina, sous le commissariat de 

Jean-Marie Drot. Après avoir fait le tour du monde, ces 

tableaux ont été présentés lors d’une exposition temporaire 

au Musée de Pontarlier en 2017. Ils sont depuis conservés en 

réserve, dans l’attente d’être installés dans une exposition 

permanente au Château de Joux, dans des locaux adaptés à 

proximité de la cellule de Toussaint Louverture, à l’horizon de 

2023.  
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2020-2021 : années de commémoration des 150 ans de la 

guerre franco-prussienne et de la retraite de l’Armée de l’Est 

vers la Suisse 

I. Pontarlier et son territoire dans la guerre de 1870-1871 

 

L’histoire de Pontarlier est marquée par un épisode important de la guerre franco-prussienne 

de 1870-71 : la retraite de l’Armée de l’Est et son passage en Suisse. 

Le contexte 

La guerre entre la France et la Prusse est déclarée le 19 juillet 1870. Très vite, les armées 

impériales de Napoléon III subissent plusieurs échecs. La France doit abandonner l’Alsace 

et la Moselle, à l’exception de quelques places fortes qui sont assiégées. Le 1er septembre, 

l’armée impériale est écrasée à Sedan et l’Empereur est fait prisonnier. Le Second Empire 

vient de vivre ses derniers moments. Les Prussiens marchent sur Paris. 

 

 

Un gouvernement provisoire de Défense nationale se forme 
pour poursuivre la guerre. Strasbourg se rend et le maréchal 
Bazaine capitule à Metz avec 150 000 hommes ce qui permet 
aux Prussiens de renforcer le siège de Paris. De nouvelles 
troupes sont levées à la hâte pour constituer des armées de 
secours dans la Loire. L’une d’elle est l’Armée de l’Est, son 
commandement est confié au général Charles-Denis Bourbaki. 
Sa mission est de rejoindre l’Est par voie de chemin de fer et 
de desserrer l’étau emprisonnant Belfort, défendu par le 
colonel Denfert Rochereau, dans le but de menacer les lignes 
de communication de l’envahisseur.  Victorieuse à Villersexel, 
elle est, cependant, arrêtée sur la Lisaine (près de 
Montbéliard). 
 
Après cet échec, Bourbaki se retrouve en difficulté : une 
nouvelle armée prussienne marche sur les arrières de l’Armée 
de l’Est. Il se replie à Besançon pour tenter une retraite vers 
Lyon. Mais celle-ci s’avère impossible en raison de la présence 
des Prussiens sur les hauteurs de Quingey. 

 
Chabod Emile Delphes, Général 
Bourbaki, estampe sur papier. 
Musée de Pontarlier 

L’Armée de l’Est se voit contrainte de dévier sa marche vers Pontarlier. Accablé par ces 

revers, Bourbaki fait une tentative de suicide, en janvier 1871.  

 

Le général Justin Clinchant est nommé au commandement de l’Armée de l’Est.  

L’arrivée de l’Armée de l’Est à Pontarlier 

Désormais, l’objectif est de sauver ce qu’il reste de l’armée. Une course-poursuite s’engage : 

les 84 000 Français de l’Armée de l’Est affluent vers Pontarlier, suivis de près par les 

Prussiens qui tentent de couper la retraite. Les soldats, épuisés, doivent se frayer un chemin 

dans un mètre de neige avec les pieds enroulés dans des tissus ou des morceaux 

d’uniforme. La ville qui compte environ 8 000 habitants, ne peut subvenir aux besoins de 

l’armée en retraite.  

A bout de force, les soldats doivent se soutenir pour ne pas tomber. Ceux qui glissent 

attendent le passage d’un chariot ou l’aide de camarades qui viendraient les relever. 



13 

Musée de Pontarlier – Château de Joux, Expositions 1870-1871 La retraite de l’Armée de l’Est vers la Suisse, juin 

2020 – avril 2021 

Des escarmouches éclatent aux environs de Pontarlier : Septfontaines, Sombacour, 

Chaffois. Mais les unes après les autres, les routes permettant à l’Armée de l’Est de se 

replier vers le sud, tombent entre les mains des Prussiens : Levier, Frasne, Mouthe. Les 

Français se retrouvent donc acculés à la frontière.  

 

L’armistice est signé le 29 janvier 1871, cependant les départements de la Côte d’Or, du 

Jura et du Doubs ne sont pas concernés, ce qui ajoute au désarroi des troupes. 

Le passage en Suisse 

Sachant la guerre perdue et pour éviter une capitulation, le général Clinchant demande 

l’internement de l’armée française en Suisse. Le 1er février, au poste frontière des Verrières, 

le général Clinchant et le général Hans Herzog, commandant en chef de l’armée suisse, 

signent une convention autorisant les soldats français à pénétrer en Suisse, une fois leur 

armement déposé à la frontière.  

84 000 hommes environ et 11 800 chevaux sont accueillis sur le territoire suisse où la 

population leur porte assistance.  

Le combat de la Cluse 

 

Dans le même temps, le 1er février, pour 
permettre le passage en Suisse, l’arrière-
garde française tente de contenir l’offensive 
prussienne, venant de Pontarlier.  
Les soldats français sont positionnés au pied 
des forts de Joux et du Larmont par -20° et 
dans 80 cm de neige. Les Prussiens 
rencontrent les 29e, 42e et 44e régiments 
français à la Cluse et se livrent à un combat 
sanglant pendant plus de 8h, sous les tirs 
des canons du fort de Joux. 

 
Robert Bouroult, Le combat de la Cluse, 1938, huile sur toile, 
60 x 149,8 cm. Musée de Pontarlier 

Les assauts de quelques unités françaises et l’artillerie des forts forcent les soldats prussiens 

à se replier jusqu’à l’entrée de Pontarlier, derrière le Tournant de la Cluse. 

Ce combat coûte la vie à environ 1 300 Français et 1 500 Prussiens. 

L’internement 

 

Alors que les officiers généraux de l’Armée de l’Est sont 
autorisés à choisir le lieu de séjour en Suisse, les troupes 
sont dispersées dans 188 villes et villages, situés dans tous 
les cantons suisses à l’exception du Tessin. 5 000 hommes 
sont immédiatement évacués vers les hôpitaux, mais 
quasiment tous reçoivent des soins.  
 
La Croix-Rouge suisse, nouvellement créée le 25 mai 1864, 
entre en action pour la première fois et vient en aide aux 
internés par l’organisation de cuisines pour la préparation de 
repas chauds, l’ouverture d’infirmerie pour les premiers 
soins, l’hébergement des soldats, la distribution de vivres, 
d’habits, de fourrages, de bois de chauffage… 
 

Auguste Bachelin, L’Armée de l’Est en 
Suisse. Note et croquis, Lausanne 
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Après la ratification des préliminaires de paix, le 2 mars 1871, l’Allemagne consent au 

rapatriement des internés. Un millier de malades sont encore hospitalisés, mais le gros des 

troupes est évacué en chemin de fer par Genève, les Verrières ou Divonne. 1 700 internés 

sont décédés durant leur séjour en Suisse. Une petite minorité s’installe dans le pays 

d’accueil. Dès 1872, la France rembourse les frais de l’internement à la Suisse, soit environ 

12 millions de francs. 

L’après-guerre : la neutralité de la Suisse, le droit de la guerre et la politique mémorielle 

Avec la guerre de 1870-1871 se pose la question des règles juridiques applicables à la 

conduite des hostilités, puisque jusqu’alors le droit de la guerre était encore largement un 

droit coutumier. La Convention de Genève du 22 août 1864 avait déjà statué sur 

l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne. Dès 1874, la 

Conférence de Bruxelles aborde la question de l’internement d’une armée en pays neutre. 

Sujet repris par la Première puis la Seconde Conférence internationale de la Paix de 1889 et 

1907. Les discussions aboutissent aux articles 11 à 15 de la Convention concernant les 

droits et les devoirs des Puissances et des Personnes neutres en cas de guerre sur terre de 

1907 toujours en vigueur aujourd’hui. 

 

 
Edouard Castres, Panorama Bourbaki, 1881, huile sur toile, 1000 x 11200 cm. Lucerne 

 

 

L’état de délabrement de l’Armée de l’Est et son internement en 
Suisse ont profondément marqué les esprits des habitants de 
Pontarlier et des Suisses. L’impression provoquée par cet 
événement conduit de nombreux artistes à en rendre compte ou 
à l’immortaliser. Les mémoires relatant cet épisode sont 
nombreux. Plusieurs peintres, comme Auguste Bachelin et 
Albert Anker, représentent la retraite de l’Armée de l’Est. 

Dès 1876, l’entrepreneur Benjamin Henneberg décide la réalisation d’un panorama à 

Genève sur le passage de la frontière suisse par les soldats « Bourbaki ». Il charge le peintre 

genevois Edouard Castres de sa conception. En 1880 la Société anonyme des panoramas 

de Marseille, Lyon, Genève entreprend la construction du bâtiment, inauguré le 24 

septembre 1881. Le panorama est ensuite déplacé en 1889 à Lucerne, où il est toujours 

visible. 
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La mémoire de l’événement est également entretenue par 
l’érection de plusieurs monuments honorant les « morts pour la 
France », de part et d’autre de la frontière. Dès 1872, sur la route 
entre Pontarlier et le Château de Joux, un monument 
commémoratif de la bataille s’élève à l’emplacement des 
affrontements, au Tournant de la Cluse. Tous les 1er février, la 
garnison du Château de Joux y venait pour rendre hommage aux 
participants du combat de la Cluse. Il est toujours en place et 
entretenu aujourd’hui, au bord de la N57.  
 

 
Monument 1871, La Cluse et 
Mijoux 

 

II. L’intérêt de la commémoration pour le Musée de Pontarlier et le 

Château de Joux 

 

- Faire connaître aux publics locaux, aux publics touristiques et aux jeunes publics, un 

événement majeur de l’histoire du territoire et des relations franco-suisses : la retraite 

de l’armée de l’Est, le combat de la Cluse, le passage et l’accueil de l’armée de l’Est 

en Suisse, l’occupation allemande de Pontarlier en 1871 ; 

- Renforcer les liens entre le Musée de Pontarlier, le Château de Joux, la citadelle de 

Belfort, la Suisse ; 

- Valoriser les collections du futur Musée d’art et d’histoire militaire dans l’attente de sa 

réouverture au Château de Joux. 

III. Les événements programmés au Musée de Pontarlier et au 

Château de Joux 

Les expositions 

Une exposition historique à partir des collections du Musée d’art et d’histoire militaire 

 

Au Musée de Pontarlier, de juin 2020 à décembre 2021, une exposition historique présentera 

quelques œuvres de la collection du Musée d’art et histoire militaire du Château de Joux. 

Des pièces d’uniformes, des armes et des arts graphiques relateront d’une part le passage 

d’une armée impériale fastueuse à une armée de secours en retraite, et d’autre part l’histoire 

de la retraite de l’Armée de l’Est par Pontarlier vers la Suisse. 

 

 
 

  

D2015.0.534 : Casque de Cent-
Garde. Musée de Pontarlier 

D2015.0.581 : Képi de sous-officier de la 
Garde mobile. Musée de Pontarlier 

D2015.0.524 : Casque modèle 1860 du 
9ème Grenadier "Colberg". Musée de 
Pontarlier 
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En effet, l’armée de Napoléon III connait un retour sur la scène internationale grâce aux 

différentes expéditions militaires menées à travers l’Europe (ex : Crimée (1853-1856)), 

l’Afrique, l’Asie (ex : Chine (1856-1860)), et l’Amérique (ex : Mexique (1861-1862)). Cette 

puissance de l’armée française se traduit également par un retour aux valeurs de l’Empire de 

Napoléon Ier. Le décret du 1er mai 1854, la Garde impériale est rétablie. Les mythiques 

Grenadiers à pied, Voltigeurs, Chasseurs réapparaissent. Napoléon III enrichit la Garde 

impériale avec la création de nouvelles unités, tels que les Zouaves qui symbolisent la 

puissance coloniale française. L’Empereur créé même, le 24 mars 1854, l’escadron des 

Cent-Gardes. Encore plus prestigieux que la Garde impériale, ces cavaliers sont chargés de 

la protection rapprochée de Napoléon III. Les Cent-Gardes sont recrutés selon des critères 

stricts. Ils doivent justifier de trois ans de service et la taille minimum requise est de 1,78m, 

puis passe à 1,80m en 1858. Le Corps des Cent-Gardes conjugue l’état d’esprit du Second 

Empire, de puissance et de prestige impérial. 

 

Cependant cette armée impériale est détruite par les Prussiens en quelques semaines. 

A la fin de l’année 1870, un changement radical s’amorce. On revient à la notion de « patrie 

en danger » de 1792 et des armées de secours sont créées pour sauver ce qui peut l’être. 

L’une d’elle est l’Armée de l’Est. Quand quelques mois plus tard, cette dernière arrive à 

Pontarlier, la silhouette des soldats et l’état d’esprit est radicalement différent. 

 

Une exposition d’archives témoignant de la vie quotidienne des Pontissaliens en 1870-1871 

 

En 1870, Pontarlier est une ville de 8 000 habitants environ. En janvier 1871 alors que l’hiver 

est au plus rude, les Pontissaliens voient arriver 84 000 soldats de l’Armée de l’Est, sans 

vivres, sans fourrage, sans logement. Ils sont talonnés de près par l’armée prussienne qui a 

déjà annoncé de nombreuses réquisitions. Si les exigences ne sont pas honorées, les 

représailles seront impitoyables… 

Comment les Pontissaliens ont-ils réagi ? 

Une exposition de panneaux relatant le combat de la Cluse et l’implication du Château de 

Joux 

Au Château de Joux, une exposition de panneaux présentera plus particulièrement le 

combat de la Cluse et ses acteurs. La situation du Château de Joux sera développée : sa 

position stratégique tournée vers la frontière, sa garnison réduite et inexpérimentée, son 

artillerie dirigée vers la Suisse alors que le danger arrive de Pontarlier, puis son action 

décisive dans le combat grâce à l’adaptabilité du commandant Ploton. 

 

Quelques personnages, civils et militaires, hommes et femmes, ayant participés au combat 

de la Cluse seront mis en lumière : 

- Lieutenant-colonel Achilli (Officier du 44ème de Marche) 

- De Bretteville 

- De Brecey 

- Bitsch (Soldat du 2ème Génie, blessé à La Cluse) 

- Madame Jambe (habitante de La Cluse) 

- Léandre Merchet et Elisa Beuque (Gardien de batterie du fort du Larmont et son 

épouse) 

- De Beaurepaire 
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- Wagner (Garde d’artillerie au fort de Joux) 

- Guyard (soldat du 42e de Marche) 

Une exposition artistique autour du travail de l’artiste contemporain suisse Laurent Guénat 

 

 
 

Les œuvres de l’artiste plasticien contemporain Laurent Guénat seront également exposées 

au Château. 

 

L’historienne de l’art Géraldine Veyrat explique 
son travail :  
« Laurent Guénat n’est pas resté insensible aux 
souffrances de la guerre franco-allemande de 
1870-1871. Vivant sur les lieux même de 
l’événement historique, l’artiste a en effet senti un 
impératif besoin de dire dans sa peinture les 
atrocités qu’ont subies les soldats de l’armée de 
l’Est blessés et affamés qui ont passé la frontière 
suisse et déposé les armes aux Verrières, le 1er 
février 1871. Laurent Guénat, Le Creux Petou, 253 x 384 cm, 2016 

Loin du compte-rendu historique, il aborde deux thèmes principaux : les émotions qui 

habitent ces militaires en déroute, et leurs ressentis face aux lieux d’accueil. Même si ces 

œuvres ont supposé de la part de l’artiste des recherches préalables sur cet épisode 

historique, elles sont surtout combinées à une connaissance intime du terrain. Car, en 

revisitant l’épisode bourbakien, c’est aussi son lieu de vie et son for intérieur que Laurent 

Guénat interroge. Initié en mars 2016, ce corpus comprenant, à ce jour plus de 40 peintures 

de formats variés, se veut également un écho à la réalité des réfugiés de notre temps. En 

réaction à cette problématique contemporaine, l’artiste jette un regard distancié et critique 

sur les notions de frontière et de nation. » 
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Une publication 

Une publication reprendra les propos de l’ensemble des expositions et reproduira les œuvres 

de Laurent Guénat exposées au Château de Joux. 

Commissariat 

Laurène Mansuy, directrice du Musée de Pontarlier et du Château de Joux 

Jean-Bernard Passemard, chargé de recherches pour le Château de Joux 

Annie Brischoux, directrice des Archives municipales et intercommunales du Grand 

Pontarlier 

Dominique Marandin, collectionneur, ancien gestionnaire de la collection d’armes du 

Château de Joux 

Philippe Del Fiol, historien 

Alexis Boillat, président de l’Association Bourbaki – Les Verrières (CH) 

Géraldine Veyrat et Jessica Mondego, historiennes de l’art (CH) 

 

Une randonnée guidée sur les traces du combat de la Cluse 

Départ du Musée de Pontarlier, jusqu’au Château de Joux 

Montée sur la montagne du Larmont par le fort Malher 

Retour à Pontarlier 

15 km, 4h, D+ 415 m 

 

Accompagnée par un guide de moyenne montagne agréé et formé à commenter le paysage 

pour raconter le combat de la Cluse. 
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Une animation familiale : à la recherche du trésor des « Bourbakis » 

 

Une légende raconte que la solde des soldats de l’Armée de l’Est aurait été cachée à la 

frontière avant leur passage en Suisse. Ce « trésor » a peut-être été enfoui au Château de 

Joux avant le combat de la Cluse… 

Les familles seront donc invitées à résoudre un certain nombre d’énigmes pour retrouver le 

trésor des Bourbakis. 

Avec les scolaires 

- Création d’une fresque sur l’arrivée des soldats à Pontarlier et le combat de la Cluse 

au Château de Joux 

Sous la direction de Laurent Guénat 

A la manière du panorama Bourbaki à Lucerne 

 

- Dossiers pédagogiques et visites guidées des expositions 

Chaque exposition fera l’objet d’un dossier pédagogique à usage des enseignants et d’une 

proposition d’animation adaptée à chaque cycle comprenant une visite guidée de l’exposition 

et un atelier de pratique artistique ou un questionnaire. 

Une soirée de reconstitution historique : le 5 juillet 2020 

Le 5 juillet 2020, pour le lancement de la saison estivale au Château de Joux, les visiteurs 

seront conviés à une soirée de reconstitution historique pour découvrir de manière festive la 

fin du Second Empire, juste avant la déclaration de guerre. Bourgeois, paysans et soldats les 

emmèneront voyager dans le temps, pendant toute une soirée. 

Un cycle de rencontres 

Conférences, lectures, échanges avec des artistes, commentaires d’œuvres ponctueront 

toute la durée des expositions. Ce cycle de rencontres apportera aux visiteurs différents 

regards sur l’histoire de la retraite de l’Armée de l’Est, du combat de la Cluse et sur le travail 

artistique de Laurent Guénat. 

Un week-end de commémoration : du 29 janvier au 1er février 2021 

 

Un temps fort se tiendra le week-end du 29 janvier au 
1er février, commémorant la date du passage de la 
frontière par les soldats de l’Armée de l’Est. Les mairies 
de Pontarlier, la Cluse-et-Mijoux, les Verrières de Joux, 
les Verrières Suisses s’associent pour organiser 
différentes manifestations destinées à valoriser cet 
événement auprès d’un public local : défilés de soldats 
en uniforme, batterie de glace devant le Château de 
Joux, parcours à pied ou en train dans les pas des 
soldats, collations… sont évoqués. 
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Budget 1 : expositions historiques au Musée de Pontarlier et 

aux Archives 
DEPENSES € TTC. RECETTES €  

      
 Organisation matérielle 

 
- Assurance : …………………………………………… 
 
- Transport : ……………………………………………. 

 
- Restaurations (2019) : …………………………90 000 € 

 

      Muséographie 

 

- Scénographie : ………………………………..10 000 € 
- Exposition des Archives :…………………….. 4 000 € 

 

      Publications 

 
- Autres : fascicule…………….………………….1 100 € 

 

      Communication 

 
- Kakémono : ………………………………………...200 € 
 
- Affiches : ……………………………………………150 € 
 
- Invitations : …………………………………………150 € 

 
- Réception : …………………………………………500 € 

 

      Action culturelle 

- Documents : programme ………………………….330 € 
 
- Matériel pédagogique : …………………………….200 € 
 
- Conférences : ……………………………………….400 € 
 
- Spectacle : ………………………………………1 000 € 

 
- Evaluation : …………………………………… 

 

 
 
Commune : ………………………….……..9 830 € 
 
Structure intercommunale (2019) : ……67 500 € 
 
Département : ………………………………….. 
 
Région : ……………………………………..2 400 € 
 
DRAC restaurations (2019) : ……………22 500 € 
DRAC expositions : ……………………….4 800 € 
 
 
Autre partenaire public : ………………………… 
 
Amis du musée : ……………………..……………… 
 
Mécénat : …………………………………………. 
 
Droits d’entrée : ………………………………500 € 
 
Vente fascicule.. : …………………………….500 € 
 
Vente produits annexes : ………………………… 
 
Autres : ……………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TOTALDEPENSES TTC………………………108 030 € 
Dont DEPENSES TTC 2020……………………18 030 € 

 

TOTAL RECETTES ……………………108 030 € 
Dont RECETTES 2020…………………18 030 € 
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Budget 2 : expositions au Château de Joux 
DEPENSES € TTC. RECETTES €  

     
  Organisation matérielle 

 
- Assurance : ………………………………………..500 € 
 
- Transport : …………………………………………700 € 

 
- Honoraires artiste Laurent Guénat : ……….….6 500 € 
- Honoraires historiennes de l’art : ……………...1 200 € 

 
 

      Muséographie 

 

- Scénographie : ………………………………….5 000 € 
 
- Panneaux roll-up : ……………………………...1 500 € 

 

      Publications 

 
- Autres : fascicule…………….………………….3 000 € 

 

      Communication 

 
- Kakémonos : ………………………………………..450 € 
 
- Affiches : ……………………………………………150 € 
 
- Invitations : …………………………………………150 € 

 
- Réception : …………………………………………700 € 

 

      Action culturelle 

- Documents : dossier présentation ……………….700 € 
 
- Randonnée « Le combat de la Cluse »………..2 000 € 
 
- Matériel pédagogique : …………………………….300 € 
 
- Conférence : ……………………………………….100 € 

 
- Evaluation : ……………………………………… 

 

 

 
 
Commune : ………………………….…….. 

 
Structure intercommunale : ………………8 450 € 

 
Département : ………………………………….. 

 
Région : ……………………………………..5 000 € 

 
DPMA : ………………………………………3 000 € 
 
Autre partenaire public : ………………………… 
 
Amis du musée : ……………………..………….. 
 
Mécénat : …………………………………………. 
 
Droits d’entrée : ……………………………6 000 € 
 
Vente fascicule : …………………………….500 € 
 
Vente produits annexes : ………………………… 
 
Autres : ……………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOTALDEPENSES TTC………………………22 950 € 

 
TOTAL RECETTES ……………………22 950 € 
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- Ouvrages spécialisés : Armée de l’Est/Combat de la Cluse 
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Service Groupes
« Organisme local de tourisme immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro IM025100001» 

Le Major – 83 rue de Dole

25 000 BESANCON 

Tél. : 03.81.212.977 – congres@doubs.com

CONVENTION DE PARTENARIAT
SERVICE GROUPES

Entre, d’une part : et d’autre part :
DOUBS TOURISME NOM DU PARTENAIRE : 

Service réceptif groupes Musée municipal de Pontarlier

Le Major – 83 rue de Dole 2 place d’Arçon, 
25 000 BESANCON     25300 Pontarlier
Tél : 03 81 21 29 77    Tél. : 03.81.38.82.13

Suivi par : jean-david.garrelou@doubs.com E-mail : musee@ville-pontarlier.com

Représenté par  Stéphane GROS, Représenté par : M – Mme   …………………………………

Responsable du Service Commercial Doubs Tourisme            Ci-après nommé : Le prestataire         
Il est arrêté et convenu ce qui suit :

1) OBJET : Le prestataire s’appuie sur Doubs Tourisme pour la réservation et la vente de ses services, aux prix publics en 
vigueur, de façon complémentaire à ses actions propres.

2) DUREE : La présente convention prend effet le jour de la signature des 2 parties pour une durée d’un an. Au terme de 
cette période, elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation à la demande de l’une ou l’autre des 
parties.

3) RESERVATION : Après accord des deux parties, le prestataire réserve à Doubs Tourisme les prestations requises. Lors de 
toute demande de réservation, le Doubs Tourisme interroge le prestataire par téléphone, télécopie ou mail ; après 
signature du contrat par le client, le prestataire recevra un bon d’échange sur lequel figureront le nombre exact de 
personnes, les dates de séjour et les services à fournir.

4) MODIFICATIONS : Tous frais supplémentaires entraînés par des modifications apportées par le client, à la durée ou aux 
conditions de séjour, devront être réglés directement par le client au prestataire. Doubs Tourisme n’est engagé à régler 
que les services mentionnés sur les bons d’échange.

5) ANNULATION : En cas d’annulation, le prestataire sera informé par Doubs Tourisme. S’agissant d’une annulation tardive, 
des frais pourront être versés en dédommagement au prestataire dans la limite des conditions d’annulation spécifiques à 
Tourisme et Territoires (Conditions Générales et Particulières de Réservation : Cf. verso de ce document), et des 
sommes encaissées à cet effet.

6) REGLEMENT : Le règlement des prestations est effectué sur facture après prestation consommée (excursion journée ou 
séjour), après déduction de notre commission de 10 % ou des tarifs spécialement accordés à Doubs Tourisme. Cette 
commission ne sera évidemment pas de mise lors des périodes de gratuité du Musée qui correspondent aux vacances 
scolaires de la zone A.

7) NOUVEAU - ENGAGEMENT DU PRESTATAIRE : Pour tout accueil de groupes à partir de 20 personnes payantes, la 
gratuité chauffeur sera systématiquement accordée. Pour promouvoir au mieux la destination et ses offres dédiées, 
Doubs Tourisme invite ses partenaires à activer des liens depuis leurs propres sites Internet.

8) PROMOTION : Doubs Tourisme s’engage à afficher sur son site www.doubs.travel/groupes les prestations de son 
partenaire, à élaborer une brochure groupes et à déployer de nouvelles actions pour promouvoir sa destination. 

9) REGLEMENT GENERAL DE LA PROTECTION DES DONNEES : Les informations recueillies sur ce formulaire sont 
enregistrées dans un fichier informatisé par Doubs Tourisme et sont destinées à la gestion du service réceptif groupes. 
L’accès à ces informations est réservé à Doubs Tourisme et à ses clients. Elles sont conservées pendant une durée 
maximale de 3 ans. Conformément à la Loi Informatique & Liberté et au Règlement Européen sur les Données 
Personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, et de limitation du 
traitement de ces informations. Pour exercer ce droit, veuillez contacter Doubs Tourisme 83 rue de Dole – 25000 
BESANCON.

Fait en 2 exemplaires  à ……………………….le…………………………
Pour le CDT : Pour le prestataire :

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



CONDITIONS PARTICULIERES DE RESERVATION
« GROUPES » DU RESEAU NATIONAL DES DESTINATIONS 
DEPARTEMENTALES

Article 1 – Les Agences de Réservation Touristique
Les Agences de Réservation Touristique, membres du Réseau National des 
Destinations Départementales (Rn2D), également dénommées Services Loisirs 
Accueil, sont conçues pour assurer la réservation et la vente de tous les types de 
prestations de loisirs et d’accueil, principalement en espace rural. Ils facilitent la 
démarche du public en lui offrant un choix de nombreuses prestations et en assurant 
une réservation rapide et sûre. Les Agences de Réservation Touristique sont des 
instruments d’intérêt général mis à la disposition de tous les types de prestataires qui 
en sont membres et qui ont passé avec eux une convention de mandat.

Article 1 bis - Information
La présente brochure constitue l’offre préalable visée par les conditions générales ci-
contre et elle engage l’Agence de Réservation Touristique du Doubs, également 
dénommée CDT / Doubs Tourisme. Toutefois des modifications peuvent 
naturellement intervenir dans la nature des prestations. Conformément à l’article 
R211-5 du Code du Tourisme, si des modifications intervenaient, elles seraient 
portées par écrit à la connaissance du client, par l’Agence de Réservation Touristique 
avant la conclusion du contrat.

Article 2 - Responsabilité
L’Agence de Réservation Touristique est responsable dans les termes de l’article 
L211-16 du Code du Tourisme, qui stipule : « Toute personne physique ou morale qui 
se livre aux opérations mentionnées à l’article L 211-1 est responsable de plein droit à 
l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que 
ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de 
services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois elle peut 
s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que 
l’inexécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et 
insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, 
soit à un cas de force majeure.»

Article 3 - Réservation
La réservation devient ferme lorsqu’un acompte représentant 25% du prix du séjour et 
un exemplaire du contrat signé par le client, ont été retournés à l’Agence de 
Réservation Touristique avant la date limite figurant sur le contrat. Cependant toute 
option téléphonique ou écrite n’est reconnue par l’Agence de Réservation Touristique 
que comme une prise d’intérêt à l’une de ses réalisations. Elle ne peut occasionner 
aucune réservation de sa part.

Article 4 - Inscriptions tardives
En cas d’inscriptions tardives moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du 
règlement sera exigée à la réservation.

Article 5 - Règlement du solde
Le client devra verser au service de réservation, sur présentation d’une facture, le 
solde de la prestation convenue et restant due, et ceci un mois avant le début des 
prestations (excursion, séjour,...), sous réserve du respect de l’article R.211-6,10) du 
Code du Tourisme, ainsi que la liste nominative des membres du groupe comportant 
la liste précise des personnes partageant les chambres. Le client n’ayant pas versé le 
solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage. Dès lors, la 
prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun remboursement ne sera 
effectué.

Article 6 - Bons d’échange
Dès réception du solde, le service de réservation adresse au client un bon d’échange 
que celui-ci doit remettre au(x) prestataire(s) lors de son arrivée, et éventuellement 
pendant le séjour.

Article 7 - Arrivée
Le groupe doit se présenter au jour et à l’heure mentionnés sur le ou (les) bon(s) 
d’échange. En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de dernière 
minute, le client doit prévenir directement le(s) prestataire(s) dont l’adresse et le 
téléphone figurent sur le(s) bon(s) d’échange. Les prestations non consommées au 
titre de ce retard resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement.

Article 8 - Annulation
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou par télégramme à 
l’Agence de Réservation Touristique. L’annulation émanant du client entraîne, outre 
les frais de dossier, les retenues suivantes :
a) D’individuels dans un groupe :
- annulation plus de 30 jours avant le début du séjour : 10 % du prix du séjour,
- annulation entre le 30e et le 21e jour inclus : 25 % du prix du séjour,
- annulation entre le 20e et le 8e jour inclus : 50 % du prix du séjour,
- annulation entre le 7e et le 2e jour inclus : 75 % du prix du séjour,
- annulation à moins de 2 jours : 90 % du prix du séjour.
En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun remboursement.
b) D’un groupe :
- jusqu’à 60 jours avant le départ : 23 e / personne,
- entre 30 et 21 jours : 25 % du forfait / personne,
- entre 20 et 8 jours : 50 % du forfait / personne,
- entre 7 et 2 jours : 75 % du forfait / personne,
- moins de 2 jours du départ ou non présentation du groupe : 100 % du forfait / 
personne.

Article 9 - Interruption de séjour
En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun 
remboursement.

Article 10 - Assurances
L’Agence de Réservation Touristique attire l’attention du client sur la possibilité de 
souscrire un contrat d’assurance couvrant les conséquences d’une annulation 
résultant de certaines causes

Article 11 - Modification par le service de réservation d’un élément substantiel du 
contrat. Se reporter à l’article R211-9 du Code du Tourisme.

Article 12 - Annulation du fait du vendeur. Se reporter à l’article R211-10 du Code du 
Tourisme.

Article 13 - Empêchement pour le vendeur de fournir en cours de séjour les 
prestations prévues dans le contrat Se reporter à l’article R211-11 du Code du 
Tourisme.

Article 14 - Réclamation
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat doit 
être adressée à l’Agence de Réservation Touristique dans les meilleurs délais, par 
lettre recommandée avec accusé de réception, et peut être signalée par écrit, 
éventuellement à l’organisateur du voyage et au prestataire de service concerné.

Article 15 - Hôtels
Les prix comprennent la location de la chambre et le petit déjeuner, la demi-pension 
ou la pension complète. Sauf indication contraire, ils ne comprennent pas les 
boissons des repas. Lorsqu’un client occupe seul une chambre prévue pour loger 

deux personnes, il lui est facturé un supplément dénommé «supplément chambre 
individuelle». Le jour du départ, la chambre doit être libérée avant midi.

Article 16 - Assurance Responsabilité Civile Professionnelle
L’Agence de Réservation Touristique a souscrit une assurance auprès de ALLIANZ 
IARD, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 LA DEFENSE PARIS.

Doubs Tourisme / Doubs Réservation
Forme juridique : Association loi 1901
N° SIRET : 487 664 526 00042 Code APE : 7990Z
N° d’immatriculation Atout France : 
IM025100001, conformément à l’article L141-2 du tourisme.
La Garantie financière est apportée par l’APST, 
située 15 avenue Carnot – 75017 PARIS LA DEFENSE FRANCE 

Siège social : 83, rue de Dole – 2500 Besançon 
Téléphone : 03 81 21 29 77
Conformément à la loi «Informatique et libertés» les informations nominatives du 
dossier de réservation sont obligatoires. Un droit d’accès et de rectification peut être 
exercé auprès de l’Agence de Réservation Touristique et sauf opposition expresse, 
ces informations pourront faire l’objet d’une cession commerciale.

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION
Articles R-211-3 à R-211-11 du Code du Tourisme (loi du 22/07/2009)
Article R211-3

Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l’article L. 
211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu 
à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la 
présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de 
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, 
le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du 
voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à 
la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets 
sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un 
même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites 
par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions 
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les 
conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code 
civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que 
l’indication de son immatriculation ;au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le 
cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou 
de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments 
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports 
utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la 
réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les 
ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement 
des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou 
du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un 
nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et 
un jours avant le départ
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du 
contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application 
de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 
;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance 
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, 
pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans 
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains 
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette 
modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les 
modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au 
consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double 
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le 
contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 
1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom 
et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les 
différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, 
heures et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des 
usages du pays d’accueil ;
5° Le nombre de repas fournis ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou 
du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision 
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article
R. 211-10 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services 
telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports 
et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou 
des prestations fournies ;

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué 
par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être 
effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le 
séjour 
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le 
vendeur 
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation 
pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée 
dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au 
prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du 
séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à 
un nombre minimal de participants, conformément ;aux dispositions du 7° de l’article 
R. 211-6 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-
13 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au 
titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de 
l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de 
maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au 
minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par 
l’acheteur
19° L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date 
prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du 
vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes 
locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le 
numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et 
une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur 
place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées 
par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de 
l’article R. 211-4.
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage 
ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions 
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun 
effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur 
de sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus 
tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est 
porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation 
préalable du vendeur.

Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les 
limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, 
tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des 
frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une 
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la 
variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de 
l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une 
modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative 
du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 143° de l’article 
R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des 
sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un 
avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les 
parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier 
excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la 
date de son départ.

Article R211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le 
vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception ; l’acheteur, sans préjuger des 
recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du 
vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; 
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait 
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du 
présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable 
ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution 
proposé par le vendeur.

Article R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de 
fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un 
pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit 
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en 
supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par 
l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la 
différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont 
refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément 
de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant 
être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les 
deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-
respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

MEDIATION
Obligation légale depuis le 1er janvier 2016, Doubs Tourisme propose à son client un 
service de médiation en cas de litiges survenant avec ses fournisseurs de services de 
transports, d’hébergement, de voyage et tourisme, de restauration et de loisirs, 
signataires de la Charte de la Médiation du Tourisme et du Voyage. Après avoir saisi 
l’Agence de Réservation Touristique départementale et, à défaut de réponse 
satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme 
et du Voyage (MTV), dont les coordonnées sont les suivantes : 
MTV Médiation Tourisme Voyage BP 80 303 - 75 823 Paris Cedex 17 
et modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel
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Contrat pour la reproduction d’œuvres

Article 1 : Identification du propriétaire des collections

Nom : Musée d’Art et d’Histoire

Adresse : 2 place d’Arçon

25300 Pontarlier

France

Numéro de téléphone : 03.81.38.82.16

Article 2 : Identification de l’utilisateur

Nom, prénom / raison sociale :

Adresse :

Numéro de téléphone :

Mail :

Article 3 : Description du projet

Auteur(s) :

Titre :

Editeur :

Date de parution :

Nombre d’exemplaires :

Résumé / description :

Article 4 : Conditions d’utilisation

Le Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier accorde à …………………………………………. 

l’autorisation de reproduire certaines de ses œuvres identifiées dans l’article 5 du présent 

contrat.

L’autorisation de reproduction est accordée dans le cadre de la publication à ……. exemplaires 

de l’ouvrage………………………………………………………………………….. publié par 

………………………………………………………….



L’utilisateur s’interdit d’en faire un tout autre usage des visuels des œuvres ou de les 

transmettre à d’autres personnes sans l’accord express et écrit du Musée d’Art et d’Histoire 

de Pontarlier.

Article 5 : Mentions obligatoires

L’utilisateur s’engage à mentionner avec exactitude la source de chaque document tel que 

spécifié ci-dessous :

•

•

Les mentions obligatoires seront nécessairement indiquées à côté de la reproduction de 

chaque œuvre. Un simple rappel dans les crédits en fin d’ouvrage ne saurait être suffisant.

Article 6 : Droit moral et droit patrimonial

L’utilisateur s’engage à respecter l’intégrité des œuvres qu’il reproduit. Il s’interdit de les 

utiliser pour illustrer des propos diffamatoires ou injurieux.

Il appartient à l’utilisateur d’obtenir l’autorisation de reproduction des œuvres auprès des 

auteurs ou de leurs ayants-droits et de s’acquitter des droits y afférent. En aucun cas, le Musée 

d’Art et d’Histoire et la Ville de Pontarlier ne pourront être tenus pour responsables d’une 

utilisation illicite des œuvres conservées par le Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier.

Article 7 : Conditions financières de l’utilisation

Les fichiers numériques prêtés par le Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier le sont à titre 

gratuit.

Article 8 : Justificatif

Dans le cadre d’une publication ou d’une production audiovisuelle, l’utilisateur s’engage à 

faire parvenir gratuitement au Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier, deux exemplaires de la 

publication / production contenant les reproductions d’œuvres appartenant aux collections du 

musée. L’envoi devra se faire dès la parution de la publication / production, ou, au plus tard, 

dans le mois qui suit sa mise en circulation.

Dans le cadre d’une publication, l’envoi de l’ouvrage par voie numérique est-il autorisé ?

 Oui    Non

Dans le cadre d’une publication, l’envoi d’un tiré à part comme justificatif est-il autorisé ?

 Oui    Non



Article 9 : Transmission des fichiers numériques

Le Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier mettra à disposition de l’utilisateur les fichiers 

numériques dont il dispose.

Si l’utilisateur estime la qualité de ces documents insuffisante pour son usage, il aura la 

possibilité, à ses frais, de faire réaliser de nouvelles photographies des œuvres.

La réalisation de ces photographies se fera exclusivement sur rendez-vous, un mardi (jour 

de fermeture du musée au public). Les œuvres ne pourront être sorties du musée. Les 

photographies devront donc être réalisées dans les locaux du Musée d’Art et d’Histoire de 

Pontarlier et respecter les principes de la conservation préventive.

Fait à …………………………………………

Le ……………………………………………

Le Propriétaire des collections :

Pour le musée de Pontarlier
Pour le Maire et par délégation,
L’Adjoint chargé de la Culture

René EMILLI

L’utilisateur :

Nom, prénom / raison sociale :

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») :

L’éditeur :

Nom, prénom / raison sociale :

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») :
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Association Patrimoine 

 

 

Secrétariat : 26 avenue Jacques Duhamel F-39100 Dole    info@robert-fernier.org 

 

 

 

Monsieur le Maire 
Hôtel de ville 
25300 Pontarlier 
 
 
 
Dole, le 11 juin 2019 

 
 
Monsieur le Maire, 
 
Notre association sollicite par la présence l’autorisation de mettre en dépôt 
au Musée Municipale de Pontarlier les œuvres suivantes du peintre Robert 
Fernier qui nous ont été cédées : 
 
 

             
 

 
- S.A.R. Saïd Houssein, prince royal de la Grande Comore de 1954, 61x50 

 
- Saïd Bakar ben Cheick, chef des notables de Moroni de 1955, 50x61 

 
- Vallée du Doubs – crépuscule, étude sur papier de 1964, 16x20  
 

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, mes 
respectueuses salutations. 

 

 

Gérard Bédat 
 



CONVENTION DE DEPOT DE QUATRE ŒUVRES DE L’ASSOCIATION 

PATRIMOINE ROBERT FERNIER AU PROFIT DU MUSEE DE PONTARLIER

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

L’Association Patrimoine Robert Fernier, 26, Avenue Jacques Duhamel, 39100 DOLE, 

enregistrée en Préfecture sous le n°W253001106, représentée par Sylvie DEPRAZ, 

Présidente, dûment habilitée par délibération du ……………………………..,

Ci-après désignée « le déposant »

ET

La Ville de Pontarlier

BP 259

25304 Pontarlier cedex

Représentée par le Maire en exercice, Monsieur Patrick Genre, dûment habilité par une 

décision du conseil municipal en date du …………

Ci-après désignée « le dépositaire »

Il est exposé et convenu ce qui suit :

Préambule :

Dans le but de promouvoir l’œuvre du peintre Robert Fernier et d’enrichir les collections du 

Musée de Pontarlier, l’Association Patrimoine Robert Fernier a souhaité mettre en dépôt au 

Musée, plusieurs œuvres dudit artiste. Ces œuvres du peintre pontissalien complète le fonds 

consacré à la peinture locale et à l’histoire du Salon des Annonciades.

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention est établie afin de définir les conditions du dépôt des œuvres 

suivantes :

Désignation Technique / 

matériaux

Dimensions Datation Valeur 

d’assurance

La Combe enneigée Huile sur toile 50 x 61 cm 1929 2 000 €

S.A.R. Saïd Houssein, 

prince royal de la 

Grande Comore,

Huile sur papier 

marouflé

61 x 50 cm 1954 2 000 €

Saïd Bakar ben Cheik, 

chef des notables de 

Moroni

Huile sur papier 

marouflé

50 x 61 cm 1955 2 000 €

Vallée du Doubs, 

crépuscule,

Etude à 

l’aquarelle sur 

papier

16 x 20 cm 1964 500 €



Article 2 : Transport

L’ensemble des frais de conditionnement et de transport sera pris en charge par le dépositaire.

Emballages requis :

Les œuvres seront emballées individuellement à l’aide de Tyvek et papier bulle. Elles seront 

ensuite mises en caisses avec calage de mousse chimiquement neutre.

Conditions de transport :

Le dépositaire assumera tous les frais d'emballage, de transport et d'assurance des œuvres. Il 

prendra contact avec le déposant en temps utile pour la mise au point des modalités de 

transport.

Article 3 : Conditions de conservation et de gestion des objets

Les objets remis en dépôt seront placés sous la responsabilité du personnel scientifique de 

conservation et bénéficieront de la même attention que celle dont bénéficient les œuvres du 

Musée de Pontarlier.

Le dépositaire s’engage à conserver les objets dans des locaux adaptés, au sein de ses réserves 

ou de son espace d’exposition. Il se charge de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la 

sécurité des œuvres déposées contre les risques de vol, de perte, d’incendie, d’inondation, ou 

de détériorations de toutes origines. Il s’engage à avertir le déposant de toutes modifications 

intervenues dans les conditions de sécurité.

D’une manière générale, le dépositaire s’engage à ne soumettre les œuvres déposées à aucune 

condition d’environnement qui pourrait risquer d’entraîner leur dégradation, en particulier en 

ce qui concerne les conditions de lumière, de température et d’hygrométrie.

Le dépositaire s’interdit tout transfert des objets dans d’autres locaux que ceux du Musée de 

Pontarlier, sauf si le déposant l’accepte expressément. Les objets déposés dans le cadre de la 

présente convention ne pourront, pendant la période de dépôt, faire l'objet de prêts à des 

expositions temporaires.

Le déposant établira une fiche de constat d’état pour chaque œuvre mise en dépôt. Elle servira 

de base pour constater d’éventuels endommagements. Elle sera signée contradictoirement par 

le déposant et le dépositaire.

En cas de perte, vol, ou changement appréciable de l’état des œuvres survenu pendant la 

durée du dépôt, le.la responsable des collections du musée de Pontarlier devra immédiatement 

en informer le déposant et confirmer les faits par lettre recommandée. La déclaration sera 

accompagnée des photographies des œuvres permettant une authentification des dégradations. 

Les frais occasionnés par la restauration des œuvres dégradées seront assumés par le 

dépositaire qui ne pourra engager cette opération qu’après l’accord écrit du déposant. Les 

interventions seront réalisées par des conservateurs-restaurateurs diplômés ou habilités 

conformément aux articles 452-10, 452-11 et 452-12 du code du patrimoine.

Aucun traitement, nettoyage, réparation ou quelconque examen scientifique ne sera effectué 

par le dépositaire sans l’accord préalable du déposant.

Toute disparition d’une ou plusieurs œuvres d’art déposées devra immédiatement être 

signalée aux services de police. Une copie de la déclaration de vol ou de disparition devra être 

transmise au déposant.



Article 4 : Coût du dépôt

Le dépôt est consenti à titre gratuit.

Article 5 : Durée du dépôt

La durée du dépôt est fixée à 5 ans, à compter de la date de signature de la convention. 

A l’issue des 5 ans, le dépôt sera prolongé par avenant, pour une période d’un an au 

minimum.

Article 6 : Assurance

Le dépositaire s'engage à souscrire une assurance tous risques, « clou à clou » et en valeur 

agréée couvrant le transport aller-retour et la durée du dépôt.

Une attestation d’assurance sera fournie au déposant avant le départ des œuvres.

La valeur d’assurance des quatre œuvres déposées, établie contradictoirement entre le 

déposant et le dépositaire, s’élève à 6 500 € (six mille cinq cent euros). A l’expiration de la 

convention, et avant renouvellement du dépôt, cette valeur pourra être revue.

Article 7 : Propriété

Les objets déposés sont protégés par le label « Musée de France ». Ils sont inaliénables, 

imprescriptibles et insaisissables. Ils demeurent donc la propriété exclusive du déposant et ne 

pourront en aucun cas être mis en gage.

Article 8 : Inventaire

Le conservateur du musée dépositaire est chargé d’inscrire les œuvres prêtées à l’inventaire 

des dépôts avec un numéro d’identification spécifique, différent des œuvres appartenant à la 

collectivité.

Article 9 : Mention, photographie, reproduction

Le dépositaire fera figurer sur les cartels, notices, publications :

- Le titre de l’œuvre

- La date

- La mention de la propriété du déposant « dépôt de l’Association Patrimoine 

Robert Fernier »

Durant la période de dépôt, le déposant autorise le dépositaire à reproduire les œuvres 

déposées à des fins non commerciales de communication, de promotion et de documentation.

Dans le cadre de la réalisation d’une publication, le dépositaire sollicitera l’accord écrit du 

déposant. Le cas échéant, le dépositaire est seul responsable des demandes d’autorisation et 

du paiement des droits éventuels pour la reproduction et la représentation des œuvres en vertu 

des dispositions relatives à la protection des droits d’auteur.

Le dépositaire s’engage à faire parvenir gratuitement au déposant, un exemplaire de la 

publication contenant les reproductions d’œuvres lui appartenant. L’envoi devra se faire dès la 

parution de la publication, ou, au plus tard, dans le mois qui suit sa mise en circulation.



Sauf autorisation expresse et écrite du déposant, la réalisation de produits dérivés de type 

cartes postales, produits audio-visuels et multimédias, papeterie, etc., à partir d'images des 

pièces déposées, n’est pas autorisée.

Article 10 : Modification

Toutes modifications des conditions d'application de la présente convention doivent faire 

l'objet d'un accord entre les deux parties et donner lieu à la signature d'un avenant.

Article 11 : Résiliation

Il pourra être mis fin au dépôt par dénonciation de la convention par l'une ou l'autre des 

parties, notamment en cas de non-respect des conditions énoncées dans la présente convention 

au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de  3 mois.

En cas de non-respect des conditions de sécurité, de conservation ou de transfert non autorisé 

ci-dessus énumérées, le déposant peut résilier de plein droit la présente convention de dépôt et 

demander le retour immédiat de l’œuvre, ce dernier étant alors à la charge du dépositaire.

Dans l’hypothèse de survenance d’évènements graves extérieurs et indépendants de la volonté 

du dépositaire de nature à compromettre la sécurité de l’œuvre déposée, le déposant a la 

faculté de résilier de plein droit la convention de dépôt, sous réserve d’avertir le dépositaire et 

d’argumenter cette décision.

Article 12 : Désaccords et litiges

En cas de désaccord entre la Ville de Pontarlier, propriétaire des objets, et le Musée de 

Châtellerault, le litige sera soumis au tribunal administratif de Besançon, seul compétent pour 

tous les différends que pourrait soulever l’application de la présente convention. 

Préalablement à toute procédure judiciaire, un règlement amiable pourra être recherché par les 

parties.

Fait à Pontarlier, en deux exemplaires originaux, le

Pour le déposant : Pour le dépositaire :

Le Maire de Pontarlier

Patrick Genre
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Proposition d’œuvres Châtellerault
Cabaret du Chat Noir (1881-1899)

Œuvres N° d’inventaire Désignation Localisation Commentaire

   

2013.0.161 Bouteille « H. Deniset Jeune »

Entre 1895 et 1915

B.3.2  E2  R12  5 Etiquette très légèrement 

déchirée et pliée en bas mais 

sans risque pour le transport

   

A 20 Cuillère à absinthe, forme pelle, 

famille des losanges, modèle n°23

B.3.2 Courante

   

A 21 Cuillère à absinthe, forme pelle, 

famille des losanges, modèle n°11

B.3.2 Fréquente

   

A 24 Cuillère à absinthe, forme pelle, 

famille des trèfles, modèle n°10

B.3.2 Fréquente

   

A 31 Cuillère à absinthe, forme pelle, 

famille des étoiles, modèle n°5

B.3.2 Rare



2013.0.292 Verre B.3.2  E2  R10  21

2013.0.297 Verre B.3.2  E2  R10  21
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CONVENTION DE DEPOT D’ŒUVRES

ENTRE LA VILLE DE PONTARLIER

ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE

GRAND CHATELLERAULT POUR SON MUSEE

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

Ville de Pontarlier

BP 259

25304 Pontarlier cedex

Représentée par le Maire en exercice, Monsieur Patrick Genre, dûment habilité par une 

décision du conseil municipal en date du …………

Ci-après désignée « le déposant »

ET

La Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault

Représentée par ……………………………………………….. dûment habilité.

Ci-après désignée « le dépositaire »

Il est exposé et convenu ce qui suit :

Préambule :

La Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault souhaite développer un nouvel 

espace d’exposition permanente au sein du Musée de Châtellerault dédié au cabaret du Chat 

Noir. Le parcours muséal doit se déployer dans un espace d’environ 140 m². Cet espace est 

organisé en trois parties visant à suggérer le cabaret depuis sa façade jusqu’à la Salle des 

fêtes. Objets, graphisme, photos, musique et dispositif numérique contribueront à plonger le 

visiteur dans l’ambiance de ce lieu et du Montmartre de la fin du XIXe siècle.

La muséographie évoquera la consommation de l’absinthe. Source d’inspiration des artistes et 

boisson privilégiée de l’apéritif au XIXe siècle au moment de la traditionnelle « heure verte », 

la liqueur trouvait sa place au cabaret.

Comme la Ville de Pontarlier était capitale industrielle de la production d’absinthe à la fin du 

XIXe siècle et au début du XXe siècle, le Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier conserve et 

valorise des collections relatives à cette histoire.

Le Musée de Châtellerault sollicite donc auprès du Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier la 

mise en dépôt d’objets liés à la consommation d’absinthe : quatre cuillères à absinthe, deux 

verres à absinthe et une bouteille d’absinthe.
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Ce partenariat sera l’occasion pour la ville de Pontarlier de faire rayonner son histoire par la 

mise en valeur d’œuvres actuellement conservées en réserves.

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention est établie afin de définir les conditions du dépôt des œuvres 

suivantes :

N° d’inventaire et 

désignation

Technique / 

matériaux

Dimensions Datation Valeur 

d’assurance

2013.0.161

Bouteille « H. Deniset 

Jeune »

Verre soufflé H = 34 cm

Diam = 8,4 cm

Entre 1895 et 

1915

200 €

A20

Cuillère à absinthe

Forme pelle, famille des 

losanges, modèle n°23

Tôle de 

maillechort 

découpée

H = 15,7

l = 3 cm

60 €

A21

Cuillère à absinthe

Forme pelle, famille des 

losanges, modèle n°11

Tôle de laiton 

découpée

H = 16

l = 3,2 cm

90 €

A24

Cuillère à absinthe

Forme pelle, famille des 

trèfles, modèle n°10

Tôle de laiton 

découpée

H = 16,1

l = 3 cm

90 €

A31

Cuillère à absinthe

Forme pelle, famille des 

étoiles, modèle n°5

Tôle de laiton 

découpée

H = 15,7

l = 3,2 cm

250 €

2013.0.292

Verre

Verre moulé H = 17,7 cm

Diam = 8,2 cm

100 €

2013.0.297

Verre

Verre moulé H = 18 cm

Diam = 8,5 cm

120 €

Article 2 : Transport

L’ensemble des frais de conditionnement et de transport sera pris en charge par le dépositaire.

Nom, adresse, téléphone pour retirer et restituer les œuvres : 

Galvez Marie, responsable du bureau des collections

Musée de Pontarlier, 2 place d’Arçon, 25300 Pontarlier

03 81 38 82 15

Emballages requis :

Les œuvres seront emballées individuellement à l’aide de Tyvek et papier bulle. Elles seront 

ensuite mises en caisses avec calage de mousse chimiquement neutre.

Convoiement :
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Un convoiement est-il demandé ?   Oui    Non

Si oui, le convoiement des œuvres sera assuré par un agent de l’équipe scientifique du Musée 

d’Art et d’Histoire de Pontarlier. A l’arrivée des œuvres dans les locaux du dépositaire, le 

convoyeur supervisera le déballage, les constats d’état et l’installation des œuvres prêtées.

Le dépositaire s’engage à assurer le retour du convoyeur vers le Musée d’Art et d’Histoire de 

Pontarlier par tous les moyens possibles : voiture, taxi, bus, train, avion. Il se chargera des 

réservations nécessaires.

Si la durée de la mission l’exige, le dépositaire réservera une chambre d’hôtel pour le 

convoyeur.

Les frais liés à la présence du convoyeur (hôtel, repas) et à son déplacement seront pris en 

charge par le dépositaire qui les règlera directement. A défaut, le dépositaire versera 

directement au convoyeur des per diem (frais de mission) dont le montant devra couvrir 

l’ensemble des frais du convoyeur.

Conditions de transport :

Le dépositaire assumera tous les frais d'emballage, de transport et d'assurance des œuvres. Il 

prendra contact avec le déposant en temps utile pour la mise au point des modalités de 

transport.

Le transport sera assuré par une société spécialisée dans le transport des œuvres d’art. Le 

déposant accepte que le dépositaire assure le transport en interne à condition qu’il soit réalisé 

par le personnel scientifique du Musée de Châtellerault (conservateur, régisseur d’œuvres 

d’art).

Article 3 : Conditions de conservation et de gestion des objets

Les objets remis en dépôt seront placés sous la responsabilité du personnel scientifique de 

conservation et bénéficieront de la même attention que celle dont bénéficient les œuvres du 

Musée de Châtellerault.

Le dépositaire s’engage à conserver les objets dans des locaux adaptés, au sein de son 

exposition permanente. Il se charge de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la sécurité 

des œuvres déposées contre les risques de vol, de perte, d’incendie, d’inondation, ou de 

détériorations de toutes origines. Il s’engage à avertir le Musée d’Art et d’Histoire de 

Pontarlier de toutes modifications intervenues dans les conditions de sécurité.

D’une manière générale, le dépositaire s’engage à ne soumettre les œuvres déposées à aucune 

condition d’environnement qui pourrait risquer d’entraîner leur dégradation, en particulier en 

ce qui concerne les conditions de lumière, de température et d’hygrométrie.

Le dépositaire s’interdit tout transfert des objets dans d’autres locaux que ceux du Musée de 

Châtellerault, sauf si le déposant l’accepte expressément. Les objets déposés dans le cadre de 

la présente convention ne pourront, pendant la période de dépôt, faire l'objet de prêts à des 

expositions temporaires.

Pour toute demande concernant la gestion de la collection, l’interlocuteur du déposant sera :

………………………………………………………………………………………………….

Le déposant établira une fiche de constat d’état pour chaque œuvre mise en dépôt. Elle servira 

de base pour constater d’éventuels endommagements. Elle sera signée contradictoirement par 

le déposant et le dépositaire.
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En cas de perte, vol, ou changement appréciable de l’état des œuvres survenu pendant la 

durée du dépôt, le.la responsable des collections du musée de Châtellerault devra 

immédiatement en informer le Musée d’Art et d’Histoire de Pontarlier et confirmer les faits 

par lettre recommandée. La déclaration sera accompagnée des photographies des œuvres 

permettant une authentification des dégradations. 

Les frais occasionnés par la restauration des objets dégradés seront assumés par le dépositaire 

qui ne pourra engager cette opération qu’après l’accord écrit du déposant. Les interventions 

seront réalisées par des conservateurs-restaurateurs diplômés ou habilités conformément aux 

articles 452-10, 452-11 et 452-12 du code du patrimoine.

Aucun traitement, nettoyage, réparation ou quelconque examen scientifique ne sera effectué 

par le dépositaire sans l’accord préalable du déposant.

Toute disparition d’une ou plusieurs œuvres d’art déposées devra immédiatement être 

signalée aux services de police. Une copie de la déclaration de vol ou de disparition devra être 

transmise au déposant.

Article 4 : Coût du dépôt

Le dépôt est consenti à titre gratuit.

Article 5 : Durée du dépôt

La durée du dépôt est fixée à 1 an, à compter de la date de signature de la convention. Elle 

pourra être renouvelée par avenant pour une durée équivalente.

Article 6 : Assurance

Le dépositaire s'engage à souscrire une assurance tous risques, « clou à clou » et en valeur 

agréée couvrant le transport aller-retour et la durée du dépôt.

Une attestation d’assurance sera fournie au déposant avant le départ des oeuvres.

La valeur d’assurance des sept œuvres déposées, établie contradictoirement entre le déposant 

et le dépositaire, s’élève à 910 € (neuf cent dix euros). A l’expiration de la convention, et 

avant renouvellement du dépôt, cette valeur pourra être revue.

Article 7 : Propriété

Les objets déposés sont protégés par le label Musée de France. Ils sont inaliénables, 

imprescriptibles et insaisissables. Ils demeurent donc la propriété exclusive du déposant et ne 

pourront en aucun cas être mis en gage.

Article 8 : Inventaire

Le conservateur du musée dépositaire est chargé d’inscrire les œuvres prêtées à l’inventaire 

des dépôts avec un numéro d’identification spécifique, différent des œuvres appartenant à la 



5

collectivité. Sur le registre doit être mentionnée la propriété de la Ville de Pontarlier / Musée 

d’Art et d’Histoire.

Article 9 : Mention, photographie, reproduction

Le dépositaire fera figurer sur les cartels, notices, publications :

- Le titre de l’œuvre

- La date

- La mention de la propriété du déposant « Collection Musée d’Art et d’Histoire de 

Pontarlier - France »

Durant la période de dépôt, le déposant autorise le dépositaire à reproduire les œuvres 

déposées à des fins non commerciales de communication, de promotion et de documentation.

Dans le cadre de la réalisation d’une publication, le dépositaire sollicitera l’accord écrit du 

déposant. Le cas échéant, le dépositaire est seul responsable des demandes d’autorisation et 

du paiement des droits éventuels pour la reproduction et la représentation des œuvres en vertu 

des dispositions relatives à la protection des droits d’auteur.

Le dépositaire s’engage à faire parvenir gratuitement au Musée d’Art et d’Histoire de 

Pontarlier (2 place d’Arçon – 25300 Pontarlier), un exemplaire de la publication contenant les 

reproductions d’œuvres appartenant aux collections du musée. L’envoi devra se faire dès la 

parution de la publication, ou, au plus tard, dans le mois qui suit sa mise en circulation.

Sauf autorisation expresse et écrite du déposant, la réalisation de produits dérivés de type 

cartes postales, produits audio-visuels et multimédias, papeterie, etc., à partir d'images des 

pièces déposées, n’est pas autorisée.

Article 10 : Modification

Toutes modifications des conditions d'application de la présente convention doivent faire 

l'objet d'un accord entre les deux parties et donner lieu à la signature d'un avenant.

Article 11 : Résiliation

Il pourra être mis fin au dépôt par dénonciation de la convention par l'une ou l'autre des 

parties, notamment en cas de non-respect des conditions énoncées dans la présente convention 

au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 8 jours.

En cas de non-respect des conditions de sécurité, de conservation ou de transfert non autorisé 

ci-dessus énumérées, le déposant peut résilier de plein droit la présente convention de dépôt et 

demander le retour immédiat de l’œuvre, ce dernier étant alors à la charge du dépositaire.

Dans l’hypothèse de survenance d’évènements graves extérieurs et indépendants de la volonté 

du dépositaire de nature à compromettre la sécurité de l’œuvre déposée, le déposant a la 

faculté de résilier de plein droit la convention de dépôt, sous réserve d’avertir le dépositaire et 

d’argumenter cette décision.
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Article 12 : Désaccords et litiges

En cas de désaccord entre la Ville de Pontarlier, propriétaire des objets, et le Musée de 

Châtellerault, le litige sera soumis au tribunal administratif de Besançon, seul compétent pour 

tous les différends que pourrait soulever l’application de la présente convention. 

Préalablement à toute procédure judiciaire, un règlement amiable pourra être recherché par les 

parties.

Fait à Pontarlier, en deux exemplaires originaux, le

Pour le déposant :

Le Maire de Pontarlier

Patrick Genre

Pour le dépositaire :
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE BIENS

Entre les soussignés :

La commune de Pontarlier, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Patrick GENRE, dument 

habilité à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date du 30 septembre 2019, ci-après 

désignée « la Ville »,

Et :

L’association « Les Belles Anciennes », dont le siège social est situé 1 rue Sainte Anne – 25300 

PONTARLIER ; représenté par son président, Monsieur Hugo ROUSSELET, ci-après désignée 

« l’Association »,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Considérant que la Ville a fait l’acquisition d’un camion Citroën lors de l’achat de la bâtisse Lallemand, 

Considérant que l’Association les Belles Anciennes a pour but la réparation et l’entretien des véhicules 

anciens, 

Considérant que le véhicule, une fois refait, fera partie du patrimoine automobile de la Ville, 

Par la présente, les parties entendent définir les conditions de mise à disposition par la Ville de 

Pontarlier, à l’Association Les belles Anciennes du camion Citroën dont elle est propriétaire.

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention pour sa restauration a pour objet la mise à disposition du camion Citroën dont 

la ville est propriétaire.

Article 2 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans. Elle prend effet à compter de sa signature 

par les parties étant précisé que la validité de la présente convention est conditionnée par son 

approbation par le Conseil Municipal.

Article 3 : Incessibilité du bien

Le bien décrit à l’article 1 au titre de l’objet de la convention reste la propriété exclusive de la ville.

Il est inaliénable par l’association et insaisissable par quelque créancier que ce soit dont elle serait 

débitrice.



Article 4 : Entretien et gestion

L’association assurera une gestion et un entretien en bon père de famille de l’ensemble du bien 

concerné par la présente convention.

Toutes les réparations ou autres seront à la charge de l’Association.

En contrepartie, chaque année, la Ville de Pontarlier apportera un concours financier à l’association 

d’un montant de 400 €.  Le premier versement sera effectif en 2020.

Article 5 : Responsabilités et assurances 

L’Association est responsable de la pérennité du bien mis à sa disposition aux termes de la présente 

convention. Elle s’engage à contracter toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir 

l’ensemble des risques qui pourraient porter atteinte à l’objet de la présente convention.

Article 6 : 

La mise à disposition du bien est consentie à titre gratuit.

Article 7 : Résiliation de la convention

La présente convention pourra être résiliée à toute époque si les besoins de la Ville et des motifs 

d’intérêt général le justifient, ce dont la ville restera seule juge.

La présente convention pourra être également résiliée en cas de non-respect par l’Association des 

engagements mis à sa charge au titre de la présente convention après mise en demeure par lettre 

recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant un délai de huit jours à compter de 

sa réception.

Article 8 : Litiges

Les contestations relatives à l’interprétation et à l’application de la présente convention sont portées 

devant le tribunal administratif.

Fait à Pontarlier, le 

Pour la Ville                                                                                         Pour l’Association

Le Maire de Pontarlier Patrick GENRE                                           Les Belles Anciennes, son président
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                                                     ANNEE 2019-2020                                                      

 

 

Annexe - 1 de la convention de partenariat : 

Liste des intervenants à agréer dans le cadre des activités citées en convention 
(Actualisation annuelle et/ou à chaque changement de personnel) 

 

 

Liste des titulaires de cartes professionnelles (« réputés agréés ») 

Nom Prénom 
Activité(s) physique(s) 

concernée(s) 

N° de carte professionnelle et 

cours de validité* 

SCHNOEBELEN Laurent Natation, ski de fond, activités 

gymnique, activités 

athlétiques, sports collectifs, 

Sports d’opposition (hors 

activités d’encadrement 

renforcée),Course 

d’orientation, escalade, canoë 

kayak, tir à l’arc, vélo. 

N°07008ED0047 

23/12/2018 

 

* Joindre une copie de la carte professionnelle (recto/verso) 

 

Liste des fonctionnaires « agissant dans l’exercice des missions prévues par leur statut particulier » (« réputés 

agréés ») 

Nom Prénom Statut particulier Activités concernées 

DERAT Gaëlle ETAPS Natation, ski de fond, activités 

gymnique, activités athlétiques, 

sports collectifs, Sports d’opposition 

(hors activités d’encadrement 

renforcée),Course d’orientation,  

VIONNET Cindy ETAPS Natation, ski de fond, activités 

gymnique, activités athlétiques, 

sports collectifs, Sports d’opposition 

(hors activités d’encadrement 

renforcée),Course d’orientation,  

PAGNIER Véronique ETAPS Natation, ski de fond, activités 

gymnique, activités athlétiques, 

sports collectifs, Sports d’opposition 

(hors activités d’encadrement 

renforcée),Course d’orientation,  

LAURENCE Patricia ETAPS Natation, ski de fond, activités 

gymnique, activités athlétiques, 

sports collectifs, Sports d’opposition 

(hors activités d’encadrement 

renforcée),Course d’orientation,  

BLONDEAU Xavier ETAPS Natation, ski de fond, activités 

gymnique, activités athlétiques, 

sports collectifs, Sports d’opposition 

(hors activités d’encadrement 

renforcée),Course d’orientation,  

TEMPESTA Andréa ETAPS Natation, ski de fond, activités 

gymnique, activités athlétiques, 

sports collectifs, Sports d’opposition 
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(hors activités d’encadrement 

renforcée),Course d’orientation,  

COMTE  Sabrina ETAPS Natation, ski de fond, activités 

gymnique, activités athlétiques, 

sports collectifs, Sports d’opposition 

(hors activités d’encadrement 

renforcée),Course d’orientation,  

FOUGERES Adrien ETAPS Natation, ski de fond, activités 

gymnique, activités athlétiques, 

sports collectifs, Sports d’opposition 

(hors activités d’encadrement 

renforcée),Course d’orientation,  

CHERIN Bruno ETAPS Natation, ski de fond, activités 

gymnique, activités athlétiques, 

sports collectifs, Sports 

d’opposition (hors activités 

d’encadrement renforcée),Course 

d’orientation, 

PERRIGNON Arnaud ETAPS Natation, ski de fond, activités 

gymnique, activités athlétiques, 

sports collectifs, Sports d’opposition 

(hors activités d’encadrement 

renforcée),Course d’orientation,  

 

Circonscription(s) et école(s) concernée(s) : 

 
Ecoles Maternelles pontissaliennes :  

Cordier, Péguy, Raymond-Faivre, Vannolles, Joliot-Curie, Saint Joseph, Pareuses, Vauthier, Pergaud. 

 

Ecoles élémentaires pontissaliennes :  

Cordier, Vauthier, Joliot-Curie, Péguy, Cyril-Clerc, Saint Joseph, Pergaud. 
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                                                   ANNEE 2019-2020                                                   

 

 

                                      Annexe - 1 de la convention de partenariat : 

      Liste des intervenants à agréer dans le cadre des activités citées en convention 
                           (Actualisation annuelle et/ou à chaque changement de personnel) 

 

 

Liste des titulaires de cartes professionnelles (« réputés agréés ») 

Nom Prénom 
Activité(s) physique(s) 

concernée(s) 

N° de carte professionnelle et 

cours de validité* 

SCHNOEBELEN Laurent Natation 
N°07008ED0047 

23/12/2018 

YOUNG Dorian Natation 
N° 03808ED0027 

21/12/2022 

RIMAUD Jean - Marc Natation 
N° 07814ED0011  

13/01/2019 

BLONDEAU Vickie Natation 
N° 02515ED0103 

07/12/2020 

MAROUZE Simon Natation 
N° 02516ED0075 

18/07/2021 

GRISARD Annaïg Natation 
N° 08906ED0065 

16/10/2023 

JORCIN Lise-Marie Natation 
N° 02509ED0143 

08/02/2020 

* Joindre une copie de la carte professionnelle (recto/verso) 

 

Liste des fonctionnaires « agissant dans l’exercice des missions prévues par leur statut particulier » 

(« réputés agréés ») 

Nom Prénom Statut particulier Activités concernées 

DERAT Gaëlle ETAPS Natation 

VIONNET Cindy ETAPS Natation 

CHERIN Bruno ETAPS Natation 

PAGNIER Véronique ETAPS Natation 

LAURENCE Patricia ETAPS Natation 

BLONDEAU Xavier ETAPS Natation 

TEMPESTA Andréa ETAPS Natation 

COMTE  Sabrina ETAPS Natation 

FOUGERES Adrien ETAPS Natation 

PERRIGNON Arnaud ETAPS Natation 

 



 

 

 

 

Circonscription(s) et école(s) concernée(s) : 

 

Les Granges-Narboz ; Arçon ; La Rivière Drugeon ; Frasne ; Chaffois ; Pontarlier Cordier ; Bugny ; 

Boujailles ; Pontarlier Joliot Curie ; Pontarlier Péguy ; Pontarlier Vauthier ; La Longeville ; Pontarlier 

Cyril Clerc ; Arc-sous-Cicon ; Doubs ; Levier ; RPI Val d’Usier ; Pontarlier Pergaud ; Vaux ; Houtaud ; 

Gilley ; Maison du Bois ; Chapelle d’Huin ; Ouhans ; La Cluse et Mijoux ; Les Fourgs ; Vuillecin ; Les 

Verrières de Joux ; RPI la Joux ; Pontarlier maternelle Cordier ; Pontarlier maternelle Raymond Faivre ; 

Pontarlier maternelle Les Pareuses ; Pontarlier maternelle Vauthier ; Pontarlier maternelle Joliot Curie ; 

Pontarlier maternelle Vannolles. 
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Collège Philippe 
Grenier

Collège André 
Malraux

Collège Lucie 
Aubrac

Collège et Lycée des 
Augustins

PONTARLIER PONTARLIER DOUBS PONTARLIER

DISPOSITIF 

D’AMENAGEMENT D’HORAIRES

2019/2020

CONVENTION

ACTIVITE

Club support : CLUB



Entre :

Les COLLEGES ET LYCEES DE LA VILLE DE PONTARLIER représentés par leur chef 
d’établissement ;

Le CLUB support de l’activité activité, représenté par son/sa président(e) Madame/Monsieur Prénom 
NOM ;

LA VILLE DE PONTARLIER, représentée par son Maire, Monsieur Patrick GENRE, dûment habilité 
à cet effet par délibération du conseil municipal en date du 30 septembre 2019,

Préambule

Les établissements scolaires de Pontarlier (Collège Malraux, Collège Grenier, Collège et Lycée des Augustins) 
en partenariat avec les associations sportives de Pontarlier ont mis en place des classes à horaires aménagés. 
Le Collège Lucie Aubrac, situé sur la Commune de Doubs, est également intégré à ce dispositif.

Ainsi, ces classes disposent d’aménagements horaires permettant aux élèves de conjuguer leur emploi du 
temps scolaire avec celui des entraînements sportifs.

L’objectif recherché par les associations est de permettre à leurs jeunes sportifs de bénéficier d’un 
entraînement de qualité tout en respectant leur rythme biologique.

Pour soutenir cette initiative, qui contribue à la mise en œuvre de sa politique sportive en faveur du 
« Sport pour tous » (et notamment au développent de son axe visant à l’accompagnement de l’excellence), 
la Ville de Pontarlier met à disposition ses installations sportives.  Une convention tripartite, établie entre 
les établissements scolaires, la Ville de Pontarlier et l’association support, fixe les conditions de mise en 
place du dispositif d’aménagement horaires ainsi que le concours apporté par la Ville. En parallèle de 
cette convention, un contrat est signé entre l’élève, son responsable légal, le responsable de la section et 
le principal de l’établissement scolaire concerné.

Il a été convenu :

Article 1 - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les conditions liées à la mise en place du dispositif 
d’aménagement d’horaires pour certaines classes des collèges et des lycées de Pontarlier. Ce dispositif, qui 
est à l’initiative des établissements scolaires de Pontarlier et des associations sportives, s’inscrit dans l’esprit 
de la charte des sections sportives scolaires publiée au Bulletin Officiel de l'Éducation Nationale (B.O. N°25 
du 20 Juin 2002). Dans ce cadre, la Ville de Pontarlier y apporte son concours.

Article 2 - Durée

La présente convention entre en vigueur à compter du 2 septembre 2019 et prendra fin le 4 juillet 2020.

Article 3 - Présentation du dispositif

• Contrat « élève »

L’inscription dans une classe à horaires aménagés est soumise à un engagement de l’élève formalisé par un 
contrat qui précise :

 les objectifs de l’aménagement d’horaires ;
 les droits de l’élève ;
 les devoirs de l’élève ;
 les sanctions pour non-respect des engagements.



Elle est co-signée de l’élève, des parents, du responsable du club, du coordonnateur pédagogique et du chef 
d’établissement.

• Aménagement de l’emploi du temps

L’emploi du temps des classes concernées est aménagé en libérant le dernier créneau horaire des mardis et 
jeudis. 

Article 4 - Obligations du club support

Le club signataire fournit en fin d’année scolaire aux établissements scolaires concernés :

 la liste des élèves demandeurs pour la prochaine année scolaire avec le contrat d’engagement signé ;
 le mode d’organisation de l’activité sportive (lieux d’entrainements, heures du début de la  

prise en charge et le mode de transports choisi) ;
 les conditions d’encadrement ;
 le nom d’une personne référente chargée du suivi des élèves ;
 un bilan simplifié de l’année écoulée.

Article 5 - Suivi du dispositif

Dans chaque collège et lycée, un professeur, coordonnateur pédagogique, est chargé du suivi du dispositif. 

L'établissement scolaire établit un tableau récapitulatif de l’investissement des élèves concernés au sein de 
l’association sportive.

Plusieurs réunions par an sont organisées par les établissements scolaires pour assurer un pilotage efficace 
du dispositif, la Ville de Pontarlier sera représentée à ces réunions et aura communication de toutes 
informations utiles non nominatives.

Article 6 - Conditions de détermination du coût de l’action

Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en œuvre de 
l’action qui :

- sont liés à l’objet de l’action ;
- sont nécessaires à la réalisation de l’action ;
- sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ;
- sont engendrés pendant le temps de la réalisation de l’action ;
- sont dépensés par le club ;
- sont identifiables et contrôlables.

Lors de la mise en œuvre de l’action, le club peut procéder à une adaptation à la hausse ou à la baisse de son 
budget prévisionnel. Cette adaptation ne devra pas affecter la réalisation de l’action et ne devra pas être 
substantielle au regard du coût total estimé.



Article 7 - Conditions de détermination de la contribution de la ville de Pontarlier

La contribution de la ville de Pontarlier n’est applicable que sous réserve du respect des conditions suivantes :

- la délibération du conseil municipal ;
- la signature tripartite de la convention ;
- le respect par le club signataire des objectifs ;
- la vérification par l’administration que le montant de la subvention n’excède pas le coût de l’action.

Article 8 - Concours de la ville de Pontarlier

Pour atteindre les objectifs susmentionnés, la ville de Pontarlier soutiendra le club signataire par :

• La mise à disposition des locaux

La Ville de Pontarlier apporte son concours au dispositif par la mise à disposition à titre gracieux des 
structures sportives. 
La Ville de Pontarlier assurera la responsabilité du propriétaire par le maintien des règles de sécurité en 
vigueur.
La Ville de Pontarlier couvre par le biais d’une assurance les risques incombant au propriétaire.

• Le versement d’une subvention

La Ville de Pontarlier versera aux clubs impliqués dans ce dispositif une subvention de base de 1 000 €. 
Au-delà de 10 élèves inscrits, il est alloué 100 € supplémentaire par élève. La subvention totale est par 
ailleurs plafonnée à 1 600 € par club.

Afin de vérifier si les conditions de détermination de la contribution de la ville sont respectées, un bilan 
détaillé de l'action sera transmis à la Ville de Pontarlier par le club sportif support (ce bilan comprendra : le 
nombre de jeunes touchés, les classes et établissements scolaires concernés, le budget alloué à l'action).

Article 9 - Sécurité

L’utilisateur déclare :
 Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ;
 Avoir une parfaite connaissance des locaux et des moyens de sécurité à disposition.

L’utilisateur s’engage :
  A faire respecter les règles de sécurité et le règlement d’utilisation affiché dans l’établissement. 

Article 10 - Assurance

L’utilisateur déclare avoir souscrit d’une part, une police d’assurance couvrant les risques locatifs liés à 
l’occupation des locaux mis à disposition et notamment le matériel lui appartenant et, d’autre part, une police 
d’assurance responsabilité civile couvrant les dommages pouvant résulter de son activité et notamment liés 
aux transports des élèves.

Article 11 – Résiliation

La Ville de Pontarlier se réserve le droit de suspendre la convention de façon expresse dans le cas où 
l’association ne poursuit plus le but mentionné à l’article 1 durant les horaires dévolus à cet objet.



Il a été convenu :

De l’accord et de l’engagement de chacun sur le respect de la présente convention

le : 

Les établissements scolaires concernés :

Les coordonnateurs pédagogiques :

Nom du club :
Le Président

Prénom NOM

Les responsables techniques:

Nom :

Prénom : 

Nom :

Prénom : 

La Ville de Pontarlier : 
Le Maire, 

Patrick GENRE
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CONVENTION TRIPARTITE DE
MISE À DISPOSITION DU GYMNASE ATTENANT

AU COLLÈGE LUCIE AUBRAC

La convention cadre signée le 5 octobre 2009 entre le Département du Doubs, la Communauté de 
Communes du Grand Pontarlier (anciennement Communauté de Communes du Larmont), la 
Commune de Doubs et le Collège Lucie AUBRAC définit le cadre de la mise à disposition du 
gymnase attenant au collège Lucie AUBRAC (situé sur la commune de Doubs) aux associations 
sportives situées sur le territoire de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier hors temps 
scolaire. Cette convention porte exclusivement sur la mise à disposition du plateau sportif et du mur 
d’escalade du collège Lucie AUBRAC. La Ville de Pontarlier assure l'ingénierie organisationnelle 
pour le compte de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier.

Il convient à ce titre, d'établir les modalités de mise à disposition de ces équipements,

Entre :

LA VILLE DE PONTARLIER représentée par son Maire en exercice, Monsieur Patrick GENRE, 
agissant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 30 septembre 2019 ;

Ci-après dénommé le PRENEUR

«NOM_DU_CLUB_1» dont le siège social est situé «Adresse» «ville», représenté par «Président», 

Ci-après dénommé l’UTILISATEUR

et

LE COLLÈGE LUCIE AUBRAC situé à Doubs, représenté par son Principal, Madame Rosine 
CAPRISTO, agissant en vertu de l'acte du Conseil d'administration en date du …...../......../.......... .

Ci-après dénommé le BAILLEUR

Par la présente convention, à travers laquelle, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet de la convention

La présente convention a pour objet la mise à disposition «du plateau_sportif_ou_du mur 
d'escalade» du gymnase du collège Lucie AUBRAC «Nom_du_club» conformément au planning 
présenté par l'annexe 1.

Article 2 – Durée, résiliation

La présente convention est conclue et acceptée pour l’année scolaire 2019/2020.

Elle peut être résiliée à tout moment avant l'arrivée de son terme, soit sur demande de la Ville de 
Pontarlier, du Collège Lucie AUBRAC, ou de l'association par courrier avec accusé de réception et 
préavis de deux mois. L'association ne pourra en aucun cas se prévaloir d'un droit à indemnité.

Article 3 - Conditions et périodes de mise à disposition

La mise à disposition du gymnase AUBRAC est exclusivement réservée aux entrainements des 
licenciés de l’association utilisatrice. L’organisation de toutes autres manifestations ou compétitions 
n'est pas autorisée. L’association devra occuper les locaux en bon père de famille.



3.1 Coût et facturation :

La mise à disposition «du plateau_sportif_ou_du mur d'escalade» du gymnase du collège Lucie 
AUBRAC est consentie à titre gracieux.

3.2 Période d'utilisation :

Cette mise à disposition reste subordonnée à l'attribution des créneaux horaires annuels tels que 
décrit dans l'annexe 1 et soumise à la validation des trois parties. Les créneaux horaires sont 
attribués pour la période scolaire uniquement (hors vacances scolaires et hors jours fériés). 
Chaque utilisateur veillera à respecter les horaires des créneaux lui étant alloués ainsi que les 
périodes d’utilisation.

Les occupations en dehors des créneaux et des périodes prévues par la présente convention restent à 
la discrétion du collège Lucie AUBRAC. Dès lors, les intéressés formuleront directement leurs 
demandes d’occupation auprès de l’établissement.

3.3 Accès aux installations :

L'accès à l'établissement et au gymnase est assuré sous l'autorité de la Direction du Collège Lucie 
AUBRAC durant les utilisations hebdomadaires. Une boîte à code contenant une clé est à la 
disposition des utilisateurs pour accéder aux locaux. Il est à la charge de l'utilisateur de s'assurer de 
l'ouverture et de la fermeture des locaux et de veiller au verrouillage de la boîte à code.

L'enceinte du collège étant fermée en semaine après 18h45 et le samedi, un code spécifique est 
donné par le service des sports aux utilisateurs concernés pour entrer.

L'accès au bureau des professeurs et à la salle d'activité est formellement interdit. Le local 
« arbitre » est laissé ouvert durant les activités afin de laisser un libre accès au téléphone configuré 
pour les appels d'urgence et de secours (Pompiers, Police, Samu).

Enfin, le stationnement des véhicules est prévu à l'extérieur de l'établissement sur des places 
réservées à cet effet. Les voies d'accès dédiées aux services de secours et d'urgence doivent être 
laissées libres.

Les utilisateurs ne sont habilités à pénétrer dans les locaux qu'en présence du responsable de la 
séance.

3.4 Responsabilité 

Le propriétaire assurera la responsabilité du propriétaire et notamment le maintien de l’équipement 
en conformité avec les règles de sécurité en vigueur.

La responsabilité de l’utilisateur sera reconnue en cas de dégâts, de dégradations des équipements, 
ou d’intrusions non autorisées dans les lieux.  

Article 4 – Nature des activités autorisées ; restrictions et précautions d'utilisation

4.1 Nature des activités :

Les activités sont de nature sportive, compatibles avec l’objet statutaire de l’association, la nature 
des locaux et des équipements sportifs mis à disposition, leur aménagement et les règles qui y sont 
attachées en matière de sécurité publique. Les activités doivent se dérouler en la présence et sous la 
surveillance effective d’un responsable désigné, agissant pour le compte de l’association.



4.2 Restrictions et précautions d'utilisation

Afin de maintenir en bon état ces équipements, certaines restrictions et précautions s'imposent à 
l'utilisateur. Ces contraintes portent particulièrement sur la protection des sols, des murs, des 
radians, des luminaires et des vitres du gymnase.

Type d'activité : 

En l'absence actuelle d'un filet de protection sommital, l'organisation de l'activité « football » est 
soumise à l'utilisation d'un ballon adapté à la pratique du football en salle.

Équipement des utilisateurs :

Le port de chaussures susceptibles d'occasionner des marquages au sol est proscrit. Les utilisateurs 
devront être munis de chaussures spécifiques afin de ne pas altérer les surfaces occupées. L'usage 
de la colle, notamment utilisée dans la pratique de l'activité « handball », est interdit (les ballons 
utilisés devront être propres).

Spécificité du mur d'escalade : 

Le Conseil Départemental du Doubs a installé un filet de séparation entre le mur d'escalade et 
l'espace de jeu collectif.

Le mur est aménagé pour la pratique sur des niveaux d'initiation et/ou de perfectionnement. Les 
prises installées sur la surface du mur ne peuvent être déplacées et/ou désinstallées par les 
utilisateurs sans l'accord des enseignants d'E.P.S. du collège. Une concertation préalable entre eux 
sera faite afin de déterminer la configuration la plus adaptée à la variété des niveaux des 
pratiquants.

Les clubs d'escalade utilisateurs se munissent de leur propre Equipement de Protection Individuelle 
(E.P.I.) et ne doivent en aucun cas utiliser ceux du collège.

Le service des Sports de la Ville de Pontarlier pour le compte de la Communauté de communes du 
Grand Pontarlier veillera à la communication et au respect de ces consignes par les utilisateurs.

Article 5 - Sécurité, accès au public et règlement intérieur

L’association doit se conformer aux prescriptions fixées par les règlements en vigueur en matière de 
sécurité et d’accès au public afférents aux locaux et équipements sportifs mis à disposition et 
s’engage à s’assurer du respect par ses membres, de toutes réglementations intérieures et consignes 
particulières de fonctionnement décidées.
Préalablement à l'utilisation des locaux et installations, l'association aura pris connaissance du 
règlement intérieur et devra notamment :

- avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes 
particulières et des règles de sécurité propres à chaque équipement et s'engagera à les 
appliquer et à les faire respecter par les participants ;

- avoir constaté après une visite des locaux et des voies d'accès, l'emplacement des 
dispositifs d'alarme, des moyens d'extinction et avoir pris connaissance des itinéraires 
d'évacuation, des issues de secours et du téléphone en cas d'urgence (ce type de visite 
aura lieu annuellement pour chaque utilisateur et donnera lieu à l'établissement d'un 
procès-verbal signé par le collège Lucie AUBRAC et l'utilisateur) ;

- se conformer impérativement aux prescriptions édictées en matière de sécurité 
comportant la désignation obligatoire de la personne chargée de veiller à leur respect ;

- s'engager à ne pas utiliser d'appareil dangereux, à ne pas tenir de produits explosifs ou 
inflammables autres que ceux d'un usage domestique courant utilisé par le règlement de 
sécurité.



Article 6 – Assurance

Les responsabilités respectives du bailleur et de l’utilisateur sont celles résultant des principes de 
droit commun avec comme seule dérogation à ces principes, une clause de renonciation de recours 
réciproque en cas d'Incendie, Explosion, Dégâts des Eaux.

En conséquence de quoi :
− le bailleur devra assurer les risques de dommage et de responsabilité inhérents à sa qualité 

de propriétaire des bâtiments, objet du présent bail ;

− le bailleur et ses assureurs, renonçant aux recours contre le preneur en cas d'Incendie, 
d'Explosion, de Dégats des eaux, des recours restent maintenus contre les personnes 
physiques en cas de sinistre intentionnel de leur part ;

− le preneur est dispensé de l'assurance des risques locatifs ;

− l’utilisateur devra souscrire les contrats d'assurance garantissant les dommages dont il 
pourrait être déclaré responsable ou affectant ses propres biens : les biens se trouvant à 
l'intérieur des bâtiments ou parties de bâtiments objet du présent bail lui appartenant ou dont 
il a la garde ou l'usage à quelque titre que ce soit ; les pertes d'exploitation ou pertes 
financières ou préjudices immatériels qu'il peut subir dans l'exploitation de ses activités.

Assurance responsabilité pour les dommages causés aux tiers ou usagers imputable à l'occupation, 
par l’utilisateur, des bâtiments ou partie de bâtiment objet de la présente convention ou du fait de 
ses activités :

− l’utilisateur et ses assureurs devront réciproquement renoncer à tout recours contre le 
bailleur et ses assureurs ;

− les montants de garanties devront être suffisants au regard des risques encourus : tout 
découvert de garantie du fait d'une insuffisance de garanties ou de franchises ne sera 
opposable qu'à la partie concernée et en aucun cas transférable à l'autre partie ou à ses 
assureurs ;

− chacune des parties devra pouvoir justifier la souscription de contrats d'assurance répondant 
aux obligations ci-avant décrites à la première demande de l'autre partie.

Article 7 - Règlement des litiges

Tout litige né de l’application ou de l’interprétation de la convention qui n’aura pas pu trouver de 
règlement amiable, relève de la compétence du tribunal administratif de Besançon.

Fait à Pontarlier, le

«Nom_du_club»

«Président»

Le Maire de 
Pontarlier,

Patrick GENRE

Le Principal du Collège 
Lucie AUBRAC,

Rosine CAPRISTO

Annexe 1 : Planning d’utilisation gymnase du collège Lucie AUBRAC 2019/2020
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DIMANCHE

VENDREDI

C.A.P. HANDBALL

ETOILE SPORTIVE
 DE  DOUBS

 C.A.P. FOOTBALL 
(Futs al)

 (sept-oct ; avril-mai-juin)

ETOILE SPORTIVE DE  
DOUBS

C.A.P. FOOTBALL
(Classe sportive collèges)

CollègeAS Collège

PONTARLIER BADMINTON
 (sept-oct  ; avril-mai-juin)

Collège AS Collège Collègeplateau
C.A.P. FOOTBALL

(Classe sportive collèges)

Validé et mis à jour 12/09/19

clubs de la CCGP 

clubs pontissaliens

SAMEDI

C.S. CHAFFOIS ETOILE SPORTIVE DE  DOUBS
PONTARLIER
BADMINTON

CLUB ALPIN FRANÇAIS  du HAUT DOUBS

Collège AS Collège Collège

APACH'EVASION
(nov. - déc.)

R.C. L'ARLIER 
(de nov. à mars)

Collège AS Collège Collège
CLUB ALPIN FRANÇAIS 

DU HAUT DOUBS

Collègeplateau

AS Collège UNSS 13h30 17h30  
CLUB ALPIN FRANÇAIS 

DU HAUT DOUBS

JEUDI

Collège
CLUB ALPIN FRANÇAIS 

DU HAUT DOUBS

MERCREDI

 Collège AS Collège
UNSS 13h30 17h30 

(selon dates inscrites au calendrier UNSS)*

C.A.P. HANDBALL 
(démarrage 17h30 selon dates du 

calendrier UNSS)*

R.C. 
L'ARLIER

 Collège

MARDI

ETOILE SPORTIVE DE  
DOUBS 

(de nov. à mars)

Collège AS Collège

CLUB ALPIN FRANCAIS DU HAUT DOUBS
(sept.-oct. ; de janv. à juin)

Collège AS Collège Collègemur escalade

LUNDI

Collège AS Collège Collège C.A.P. HANDBALL A.S. DU CHÂTEAU DE JOUX 

Collège AS Collège Collège
CLUB ALPIN FRANÇAIS 

DU HAUT DOUBS

30 30 30 30 30

22H

30 30 30 30 30 30 30 30 30

16H 17H 18H 19H 20H 21H

PLANNING D'UTILISATION DU GYMNASE DU COLLEGE LUCIE AUBRAC
SAISON 2019-2020

8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H
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