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Vu la délibération du Conseil Communautaire du 5 juillet 2022 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Poligny du  
 

PREAMBULE :  

La CCAPS a procédé à l’acquisition du bâtiment situé au 4 rue du Champ de Foire, 
39800 Poligny, anciennement nommé HOTEL DES IMPOTS, afin de regrouper les services 
de la mairie de Poligny, de la CCAPS et du Service de Gestion Comptable dans un même 
bâtiment nommé Pôle administratif.  

Il a été convenu et accepté ce qui suit :  

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet d’organiser les services partagés et la répartition 
des charges de fonctionnement entre la VILLE DE POLIGNY et la CCAPS pour l’utilisation 
commune du bâtiment précité à partir du 1er novembre 2020. 

ARTICLE 2 : REPARTITION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT  

La répartition se fait par rapport à la surface ou/et au nombre d’utilisateur des différents 
services.  

Après analyse des superficies, la répartition des charges se calcule en fonction de la 
surface utilisée par chacun de la façon suivante : (Annexes ci-jointes) 

2.1. Du 1er novembre 2020 au 31 mai 2021 

Concernant la répartition des fluides  

La Ville de Poligny prend en charge 28 % du montant des factures suivantes :  
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 Point de livraison de l’’électricité n°30000650033526 affilié au fournisseur du 
marché conclu avec le SIDEC 
 

 Point de livraison du gaz n°GI01531 affilié au fournisseur du marché conclu 
avec le SIDEC  
 

 Point de livraison de l’eau déterminé n° G10JA884269 affilié à SOGEDO 
 

   Concernant la vérification des équipements propres au bâtiment  

La répartition des frais engendrés par la vérification des différents équipements 
propres au bâtiment se calcule en fonction de la surface utilisée de la manière 
suivante ;  

 La Ville de Poligny prend en charge 28% du montant des factures d’entretien 
de la chaudière, des extincteurs, du désenfumage, de l’alarme incendie, de 
l’alarme anti-intrusion, du monte-charge et plateforme PMR, des vérifications 
électriques et gaz et des primes d’assurances. 
 
 

2.2. A compter du 1er juin 2021 

Concernant la répartition des fluides  

La Ville de Poligny prend en charge 31 % du montant des factures suivantes :  

 
 Point de livraison de l’’électricité n°30000650033526 affilié au fournisseur du 

marché conclu avec le SIDEC 
 

 Point de livraison du gaz n°GI01531 affilié au fournisseur du marché conclu 
avec le SIDEC  
 

 Point de livraison de l’eau déterminé n° G10JA884269 affilié à SOGEDO 
 

Concernant la vérification des équipements propres au bâtiment  

La répartition des frais engendrés par la vérification des différents équipements propres 
au bâtiment se calcule en fonction de la surface utilisée de la manière suivante ;  

 La Ville de Poligny prend en charge 31% du montant des factures d’entretien 
de la chaudière, des extincteurs, du désenfumage, de l’alarme incendie, de 
l’alarme anti-intrusion, du monte-charge et plateforme PMR, des vérifications 
électriques et gaz et des primes d’assurances. 
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2.3. A compter du 1er novembre 2020 

Concernant le partage d’équipements liés aux personnes  

La répartition des frais engendrés par le partage d’équipements se calcule en fonction du 
nombre d’agents rattachés à la collectivité, sans prendre en compte les agents mutualisés.  

 
 La Ville de Poligny prend en charge 19% du montant de la facture d’entretien 

de la porte automatique de l’accueil 
 

 La Ville de Poligny prend en charge 19% du montant des factures de produits 
d’entretien utilisés pour les parties communes 

 
 La Ville de Poligny prend en charge directement l’abonnement à la Voix du 

Jura 
 

 La Ville de Poligny prend en charge 33% du montant de l’abonnement à la 
Gazette, abonnement à Internet (box et routeur), des factures d’entretien des 
défibrillateurs et des factures de matériel informatique courant 

 
 La Ville de Poligny participe au montant des factures des badgeuses 

(maintenance et service) au prorata du nombre d’agents 

Concernant les agents mutualisés propres au bâtiment 

La CCAPS refacture les différentes prestations des agents de la manière suivante ;  

 Concernant le service partagé d’entretien des espaces verts 

La Ville de Poligny prend en charge 33.33% de la prestation effectuée par les 
agents de la CCAPS pour l’entretien des extérieurs du bâtiment (heures 
annuelles réalisées X coût de revient horaire moyen) 

 

Concernant l’intervention des services techniques de la ville de Poligny 

Les modalités de remboursement des interventions des services techniques sont 
définies de la manière suivante :  

 Le personnel de la ville de Poligny peut être amené à intervenir sur demande de la 
CCAPS dans les bâtiments ou terrains qui lui ont été mis à disposition 
 

 Chaque agent devra remplir une fiche d’intervention qui comprendra les éléments 
suivants :  
 

o Temps d’intervention : un coût de revient horaire par intervenant est défini. Il 
est établit sur la base des salaires de l’année N-1 ; ce coût est actualisé chaque 
année.  
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o Utilisation des véhicules : un coût horaire par véhicule est défini à l’avance et 
est actualisé chaque année. 

 
Dans un souci de bonne administration, il est possible de recourir, raisonnablement, à 

des services partagés en dehors des cas précités dans la présente convention, après 
demande et accord de la CCAPS.  

ARTICLE 3 : MODALITE DE REMBOURSEMENT  

La CCAPS établit des états annuels de remboursement de charges pour le bâtiment 
concerné en prenant pour base les calculs annexés à la présente convention.  

La Ville de Poligny établit des états annuels récapitulatifs d’interventions des services 
techniques. 

Les deux collectivités tiennent à disposition tous les justificatifs nécessaires. 

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION  

La présente convention prend effet à la date de signature des deux parties, elle est 
conclue pour 1 an et est renouvelable par tacite reconduction.  

Fait à POLIGNY, le -------  

 

Monsieur Alain CHOULOT 
Vice-Président de la CCAPS 
 
 

Monsieur Dominique BONNET  
Maire de Poligny 
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