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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : DSF - FINANCES Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

DELIBERATION N ° CP_2017_178 du 7 juillet 2017

OPH DU JURA - GARANTIE D EMPRUNT -
CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS A HAUTEROCHE/CRANCOT

Ce rapport est établi dans le cadre des articles L3231-4 et L3231-4-1 du CGCT portant champ et modalités d'intervention des  
Départements en matière de garanties d'emprunts, modifiés par la loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015, et l'article L312-3-
1 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Le Conseil départemental a décidé, lors de ses réunions précédentes, d'accorder la garantie de principe du Département par un 
volume déterminé d'emprunts que l'Office Public de l'Habitat (OPH) du Jura est susceptible de contracter auprès de divers  
organismes, en vue de financer ses programmes de construction.

Le  volume  de  garantie  disponible  s'élève  désormais  à  2 689 082,31 €  compte  tenu  de  la  fusion  OPH/ESH  « Le  Foyer 
Jurassien » en date du 01/01/2015.

Dans le cadre d'une opération de construction de 7 logements locatifs situés Grande Rue à HAUTEROCHE/CRANCOT, l'OPH 
du  JURA est  autorisé  à  contracter  4  emprunts  d'un  montant  respectif  de  379 209 €  (prêt  PLUS),  58 385 €  (prêt  PLUS 
FONCIER), 144 793 € (prêt PLAI), 22 293 € (prêt PLAI FONCIER).

Par courrier en date du 11 mai 2017, l'OPH sollicite la garantie du Département :
• à  hauteur  de  50 %  des  Prêts  Locatifs  à  Usage  Social  (PLUS  et  PLUS  FONCIER),  la  commune  de 

HAUTEROCHE/CRANCOT étant sollicitée également pour 50 %,
• à hauteur de 100 % des Prêts Logements Aidés d'Intégration (PLAI et PLAI FONCIER)

Ces prêts seront réalisés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, aux conditions suivantes :

PRET PLUS PRET PLUS 
FONCIER

PRET PLAI PRET PLAI 
FONCIER

Montant 379 209 € 58 385 € 144 793 € 22 293 €

Durée 40 ans 50 ans 40 ans 50 ans

Périodicité des 
remboursements

Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle

Taux d'intérêt actuariel 
annuel

Taux du livret A
+ 0,6 % (1,35%)

Taux du livret A
+ 0,6 % (1,35%)

Taux du livret A
- 0,2 % (0,55%)

Taux du livret A
- 0,2 % (0,55%)

Progressivité des échéances - 0,5 % - 0,5 % - 0,5 % - 0,5 %

Révisabilité des taux 
d'intérêt et de progressivité

En fonction de la variation du taux du Livret A

Ainsi, la quotité de garantie départementale sollicitée pour ce dossier représente :
• 50 % du prêt PLUS, soit 189 604,50 €,
• 50 % du prêt PLUS FONCIER, soit 29 192,50 €,
• 100 % du prêt PLAI, soit 144 793 €,
• 100 % du prêt PLAI FONCIER, soit 22 293 €.

Par ailleurs, une convention réglant les modalités d'octroi de la garantie départementale sera établie entre le Département et  
l'OPH du JURA.
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DÉCISION N° CP_2017_178 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

Vu les articles L3231-4 et L3231-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'article 2298 du Code Civil,

Vu les contrats de prêts n° 62990 et 62991 signés entre : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU JURA ci-après 
l'emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations,

- accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 437 594,00 euros 
souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et  
aux charges et conditions du contrat de prêt n° 62990 constitué de 2 lignes de prêt,

- accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 167 086,00 euros 
souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et  
aux charges et conditions du contrat de prêt n° 62991 constitué de 2 lignes de prêt. Lesdits contrats sont joints en 
annexe à la délibération et font partie intégrante de celle-ci.

- accorde la garantie de la collectivité pour la durée totale des prêts et jusqu'au complet remboursement de ceux-ci,  
et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la  
date d'exigibilité.
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Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans  
les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans  
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

- s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les  
charges des prêts,

- autorise le Président à signer une convention réglant les modalités d'octroi de la garantie départementale entre le  
Département et l'Office Public de l'Habitat du Jura.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_178
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PAT - HABITAT URBANISME ENERGIE Rapporteur : Clément PERNOT

DELIBERATION N ° CP_2017_179 du 7 juillet 2017

POLITIQUE HABITAT

Au  titre  de  l'article  L  301-5-2  du  Code  de  la  Construction  et  de  l'Habitation  modifié  par  la  loi  NOTRe,  le  Conseil  
départemental  est  délégataire des  aides  à la pierre et  a formalisé son engagement par la signature de la convention de  
délégation le 20 décembre 2012.

L'Assemblée départementale réunie le 25 mars 2016 a approuvé le dispositif d'aides en faveur de l'habitat en complément des  
« Aides à la pierre ». Trois bénéficiaires sont identifiés : Parc privé, Parc public et Parc communal.

HABITAT : PARC PRIVE

Dossiers 2017
(engagés au 30/05/2017)

Nombre de logements rénovés Crédits délégués
Aides du 

Département (€)
Propriétaires 

occupants
Propriétaires 

bailleurs Anah (€) FART (€)

Aides  à  la 
pierre

DEPARTEMENT 
DU JURA

125 728 625 125 407 67 500

GRAND  DOLE 
(hors  zone  de 
délégation)

14 - - - 5 600

ECLA
(hors  zone  de 
délégation)

6 - - - 2 400

Efficacité Énergétique 15 - - - 8 000

TOTAL 160 - 728 625 125 407 83 500

A/ AIDES A LA PIERRE - ATTRIBUTION

Zone de délégation du Département du Jura 

Aide en faveur des propriétaires occupants (Annexe 1)

Lors des comités techniques des 09 et 30 mai 2017, ont été agréés 77 dossiers propriétaires occupants :

Montant des aides Anah : 533 291 €
Montant des aides FART (Fond d'Aide à la Rénovation Thermique) : 105 563 €
Montant des aides du Département du Jura : 46 800 €

Je vous propose de prendre acte de l'attribution des crédits Anah et FART délégués pour un montant de 638 854 € et de valider 
les aides du Département en faveur de l'habitat concernant les propriétaires occupants pour un montant de 46 800  €.

Zone de délégation de la Communauté d’agglomération du Grand Dole et Espace Communautaire Lons Agglomération 
– (Annexe 2)

Je vous propose d’examiner  6  dossiers  concernant  l’aide en faveur du maintien à domicile  des  personnes âgées  pour un 
montant global de subventions de 2 400 € dont 1 600 € sur la zone de délégation de la CAGD et 800 € sur celle d'ECLA.

B  /   DISPOSITIF   DÉPARTEMENT   DU JURA :   EFFICACITÉ     ÉNERGÉTIQUE   (  A  nnexe   3  )  

Ce dispositif  d'aides  financières  concerne  les  particuliers  non  éligibles  aux  aides  de  l'Anah  (propriétaires  occupants  ou 
bailleurs) réalisant des travaux d'économies d'énergies et d'énergies renouvelables. L'aide forfaitaire proposée dépend de la  
nature des travaux.
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Je vous propose de valider les aides apportées aux particuliers dans le cadre des travaux d’efficacité énergétique pour un 
montant global de subventions de 2 500 €.

C/   OPERATIONS PROGRAMMEES  

L'Opération Programmée pour l'Amélioration de l'Habitat (OPAH) de Champagnole Nozeroy arrive normalement à son terme  
le 8 juillet  2017. Compte-tenu des  objectifs ambitieux du programme national  Habiter  Mieux pour l'année 2017 et  de la 
dynamique  de  l'opération  à  l'échelle  de  la  communauté  de  communes  Champagnole  Nozeroy,  la  Commission  Locale  
d'Amélioration de l'Habitat (CLAH) réunie le 4 avril 2017 a émis un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de cette  
opération jusqu'au 31 décembre 2017.

Dans ces conditions, vous trouverez en annexe le projet  d'avenant à la convention d'OPAH qui détermine notamment les  
objectifs en nombre de logements par type d'intervention et les volumes de crédits délégués fléchés pour la poursuite de cette  
opération au second semestre 2017.

Je vous propose de valider l'avenant à la convention d'OPAH de Champagnole Nozeroy (Annexe 4).

HABITAT / PARC PUBLIC

A/ AGREMENTS ET SUBVENTIONS

Le cadre d’intervention du Département relatif à la Politique Habitat a été voté lors du Conseil départemental du 25 mars 2016.

Pour rappel :
-  L’accompagnement  des  projets  du  parc  public  par  le  Département  est  conditionné  à  la  participation  financière  des  
collectivités locales et va de 5 000 € à 12 000 € par logement dans la zone de délégation du Département. 
- L’Etat ne subventionne que le PLAI, Prêt Locatif Aidé d’Intégration (permettant un loyer très social et dont les plafonds  
d’accès sont situés à 60% des plafonds PLUS), à hauteur de 4 326 € par logement pour l’année 2017.
- Le Département participe pour les bailleurs sociaux au coût de déconstruction à hauteur de 30 % du montant des travaux 
plafonné à 500 000 €.

Je vous propose d’examiner les dossiers suivants au titre de l’aide à la pierre (agréments et crédits Etat délégués) et au titre de  
l’aide du Conseil départemental :

Porteur du 
projet 

Commune Projet 
Nombre 

agréments 

Montant 
opération 

(TTC) 

Participation 
collectivité 

Subvention 
CD 

Subvention 
Etat 

OPH 39 Pagney
Construction de 4 

logements individuels 
accolés - Rue des Saules

1 PLAI
3 PLUS

528 700 €
Foncier donné 

par la 
commune 

23 000 € 4 326 € 

OPH 39
Saint Laurent 
en Grandvaux 

Extension de l’EHPAD 16 PLS 2 571 600 € 

Foncier donné 
par la CC 

Grandvallière 
(terrain 

extension + 
bâtiment 
existant)

Aide à 
l’investissement 
dans les EHPAD 
gérée par le Pôle 
des Solidarités 

0 €

Commune Pillemoine 
2 logements BBC en 

acquisition-amélioration 
(maison Girod) 

2 PLUS 443 765 € 
Projet financé 

par la 
commune 

12 000 € 
(hors aide 

chaufferie bois) 
0 €

OPH St 
Claude

Viry 

Transformation d’une 
salle de convivialité en 

T2 dans une opération de 
10 logements séniors 
(décision financement 

DDT en 2010)

1 PLUS  15 000 € 0 € 0 € 0 €

TOTAL 23 35 000 € 4 326 €
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Je vous propose d’examiner également 2 dossiers de déconstruction au titre de l’aide du Conseil départemental :

Porteur du projet Commune Projet Montant opération 
(TTC)

Subvention CD

OPH 39 Champagnole
"Les Combettes" – Démolition d’un 
immeuble collectif de 24 logements 

660 280 € 150 000 €

OPH 39 Saint Lupicin
Démolition d’un immeuble collectif de 

18 logements
350 952 € 105 000 €

TOTAL 1 011 232 € 255 000 €

Je vous propose de valider :

- les 23 agréments (1 PLAI, 6 PLUS et 16 PLS),
- les 4 326 € de subventions Etat (crédits Etat délégués),
- les 290 000 € de subventions départementales.

B  /   PROLONGATION DU DELAI DE VALIDITE DES SUBVENTIONS  

Conformément  au  règlement  financier  du  Département  du  Jura,  la  durée  de  validité  des  subventions  attribuées  pour  les  
opérations suivantes est à prolonger, car celles-ci ne pourront pas être soldées avant le 31 décembre de l’année civile «n+2», n  
étant l’année d’attribution de la subvention :

Porteur du projet Commune Projet Subvention CD

OPH 39 Lons le Saunier
Réhabilitation BBC de 31 logements

550 av. Offenbourg
60 000 €

OPH 39 Lons le Saunier
Réhabilitation BBC de 48 logements

105/125 av. Offenbourg
136 000 €

OPH 39 Clairvaux les Lacs
Réhabilitation BBC de 16 logements

Impasse des Genévriers
64 000 €

Commune Clairvaux 2 logements - Rue du Champ d’Augeon 8 000 €
Commune Sirod 1 logement - 12 rue de la Vallée 6 000 €

OPH de Dole Chaussin - Neublans Construction de 15 logements Séniors 60 000 €
CC Plaine 

Jurassienne
Petit Noir Construction de 6 logements Séniors 30 000 €

Etant donnée la durée importante nécessaire à la réalisation de la plupart des projets, je vous propose, afin de simplifier la  
procédure, de porter à 5 années la durée de validité des subventions attribuées par le Département pour l’ensemble des projets  
de logements sociaux publics et communaux. Cette modification concernera les projets futurs mais également les dossiers pour 
lesquels la subvention a déjà été attribuée, dont ceux cités ci-dessus.

Je  vous  propose  de  valider le  principe  d’une  durée  de  validité  de  5  années  pour les  attributions  de  subventions  
concernant l’ensemble des projets de logement social public et communal en cours et futurs.
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DÉCISION N° CP_2017_179 du 7 juillet 2017

Ne prenant pas part au vote :
Monsieur Clément PERNOT
Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- prend acte de l'attribution de 638 854 € de crédits Anah et Fart pour le parc privé (annexe 1),

- attribue les aides du Département pour le parc privé pour un montant de 51 700 € (annexes 1, 2, 3),

- valide l'avenant à la convention d'OPAH de Champagnole Nozeroy (annexe 4) et autorise le Président à le signer,

- valide pour le parc public et communal les 23 agréments (1 PLAI, 6 PLUS et 16 PLS),

-  prend  acte de l'attribution de  4 326 € de  subventions Etat  (crédits  Etat  délégués),  et  attribue 290 000 € de subventions 
départementales conformément aux tableaux ci-dessus,

- valide le principe d’une durée de validité de 5 années pour les attributions de subventions concernant l’ensemble des projets  
de logement social public et communal en cours et futurs.

Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) 16 000 000 € CP totaux votés (BP + DM) 50 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP 4 386 853 € CP déjà engagés sur l'exercice 0 €

Montant affecté dans ce rapport 984 880 € CP engagés dans le présent rapport 0 €

AP restant à affecter 10 628 267 € CP disponibles 50 000 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2)

Délibération n° 
du 

CP_2017_179
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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SESSIONS DU 9 ET 30 MAI 2017 Total Aides

JURA 

HABITAT
Réf. PROC/RIB CANTON DISPOSITIF ADRESSE

Code 

Postal
VILLE

Adresse des 

travaux
NATURE DES TRAVAUX

Modeste 

ou Très 

Modeste

MONTANT 

OPERAT. TTC

MONTANT HT 

RETENU
TAUX D'AIDE

Sub (hors 
énergie)

AMO (hors 
énergie)

Sub PO
énergie Fart AMO

Prime Etat 
ASE

TOTAL 
SUBVENTION 

GJ 8850 PROC SAINT-CLAUDE AUTONOMIE 32 Rue Henri Dunand 39200 SAINT-CLAUDE

Peinture et faïence SDB 

suite à pose Douche et 

WC surélevé 

(engagement 

rectificatif)

TM 1 881 1 710 40% 684 0 684

JPG 9004 PROC ARBOIS LHI HM
1 Route de 

Champagnole
39110 CHAUX-CHAMPAGNY Sortie d'insalubrité TM 57 166 52 075 50% 25 265 556 2 000 3 500 31 321

JPG 9019 PROC MOIRANS EN MGNE
AUTONOMIE 

HM
10 Rue Pellapussi 39270 BEFFIA

Douche, wc surélevé, 

Menuiseries

Chaudière bois bûches 

et granules

TM 26 748 23 648 50% 6 302 5 522 556 1 104 900 14 384

JPG 9052 PROC MONT SOUS VAUDREY HM 18 Rue Pasteur 39330 MOUCHARD
10 Rue de l'Eglise

39110 PONT D'HERY

Isolation murs et 

plafonds, Menuiseries
TM 31 355 28 544 50% 10 000 556 2 000 500 13 056

JPG 9053 PROC CHAMPAGNOLE HM 19 Rue de la Liberté 39300 CHAMPAGNOLE
Isolation murs extérieurs 

et combles
M 15 643 14 828 35% 5 190 1 483 500 7 173

JPG 9054 PROC
SAINT-LAURENT EN 

GRANDVAUX
HM 6 Rue de l'Epine 39250 LONGCOCHON

Chaudière fuel à 

condensation
TM 10 595 10 042 50% 5 021 1 004 500 6 525

JPG 9055 PROC SAINT-AMOUR HM 1 Route d'Orbagna 39190 BEAUFORT

PAC Air/Eau, Porte 

d'entrée TM 15 155 12 915 50% 6 458 556 1 292 500 8 806

JPG 9056 PROC MOIRANS EN MGNE HM 18 rue Marcel Aymé 39270 ORGELET Isolation extérieure TM 24 833 22 923 50% 10 000 556 2 000 500 13 056

JPG 9057 PROC TAVAUX HM 4 rue du Pays Neuf 39120 PETIT-NOIR
Chaudière fuel à 

condensation
M 7 558 6 637 35% 2 323 556 664 500 4 043

JPG 9059 PROC SAINT-AMOUR HM
29 Impasse de la 

Ranche
39320 DESSIA MONTLAINSIA

Isolation, VMC, 

électricité
TM 54 164 26 312 50% 10 000 556 2 000 500 13 056

JPG 9060 PROC
SAINT-LAURENT EN 

GRANDVAUX

AUTONOMIE 

HM
17 Rue des Fontaines 39150 LES CHALESMES

Chaudière fuel, 

Aménagt SDB avec 

Douche à l'italienne et 

WC surélevé

TM 22 248 20 609 50% 5 615 4 690 938 900 12 143

JPG 9061 PROC SAINT-AMOUR HM 8 Grand Fontaine Haut 39270 AUGISEY
Poele à bois, 

menuiseries, isolation
TM 23 785 21 831 50% 10 000 556 2 000 500 13 056

VM 9063 PROC CHAMPAGNOLE HM 15 Route de la Fresse 39300
SAINT-GERMAIN EN 

MONTAGNE

Isolation des Combles, 

Menuiseries et Volets 

roulants

M 22 720 20 717 35% 7 000 1 600 500 9 100

JPG 9064 PROC SAINT-AMOUR HM 459 Rue Principale 39320 GRAYE ET CHARNAY
Chaudière granules, 

Isolation murs
M 27 349 25 307 35% 7 000 556 1 600 500 9 656

JPG 9066 PROC
SAINT-LAURENT EN 

GRANDVAUX

AUTONOMIE 

HM
10 rue du Processionnal 39250 MIGNOVILLARD

Monte escalier, 

chaudière bois, 

menuiseries

TM 22 005 20 555 50% 5 166 5 112 2 000 900 13 178

JPG 9067 PROC TAVAUX LHI HM 39 Rue de l'Eglise 39120 LONGWY SUR LE DOUBS Sortie d'insalubrité M 64 163 57 963 50% 25 265 556 1 600 3 500 30 921

JPG 9069 PROC SAINT-AMOUR LHI HM
1 Pré Paccard 

LA MARRE
39190 CHEVREAUX

Isolation, menuiseries, 

electricité, VMC, 

assainissement

TM 35 776 31 609 50% 16 069 556 2 000 3 500 22 125

BF 9070 PROC MONT SOUS VAUDREY HM 14 Grande Rue 39700 RANCHOT
Isolation combles et 

murs extérieurs
M 18 762 17 168 35% 6 009 556 1 600 500 8 665

GJ 9071 PROC BLETTERANS HM 485 Rue des Erables 39140 COMMENAILLES
PAC Air/Eau, 

Menuiseries
TM 24 383 22 496 50% 10 000 556 2 000 500 13 056

COMMISSION PERMANENTE DU 07 JUILLET 2017 - PROPRIETAIRES OCCUPANTS  - ANNEXE 1
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GJ 9073 PROC BLETTERANS HM 4 Rue de l'Eteinche 39800 OUSSIERES

Chaudière fuel à 

condensation, Isolation 

des Combles

TM 8 897 7 817 50% 3 909 556 782 500 5 747

JPG 9075 PROC CHAMPAGNOLE
AUTONOMIE 

HM

14 Rue Ambroise 

Croizat
39300 CHAMPAGNOLE

Chaudière fuel avec 

ECS, Douche à 

l'italienne

M 16 169 14 707 35% 3 011 2 136 610 500 6 257

VM 9076 PROC CHAMPAGNOLE HM 15 rue des Métiers 39300 CHAMPAGNOLE

Isolation combles, 

menuiseries, chaudière 

fioul

TM 22 990 21 720 50% 10 000 2 000 500 12 500

JPG 9078 PROC CHAMPAGNOLE
AUTONOMIE 

HM
1 Rue du Levant 39300 LOULLE

Douche, volets roulants, 

Isolation extérieure et 

Menuiseries

TM 33 390 31 521 50% 3 639 8 861 2 000 900 15 400

JPG 9083 PROC CHAMPAGNOLE HM 4 Rue du Petit Crans 39300 SIROD
Isolation extérieure, 

Menuiseries
M 24 030 22 777 35% 7 000 1 600 500 9 100

JPG 9086 PROC MOIRANS EN MGNE HM
2 Impasse du Souvenir 

Français
39240 THOIRETTE

Isolation, VMC, 

menuiseries
TM 30 386 28 801 50% 10 000 556 2 000 500 13 056

JPG 9087 PROC
SAINT-LAURENT EN 

GRANDVAUX
HM 4 rue des Médecins 39250 MIGNOVILLARD Chaudière fioul M 11 400 10 806 35% 2 280 651 500 3 431

JPG 9088 PROC TAVAUX HM 2 rue Eugène Bataillon 39120 ANNOIRE
2 rue de Bevillère 

39120 PETIT-NOIR

Menuiseries, isolation 

des combles, chauffe 

eau electrique, poele 

granulés, radiateurs 

electriques, VMC elec

TM 22 139 17 028 50% 8 514 556 1 703 500 11 273

BF 9095 PROC TAVAUX HM 5 rue de la Chapelle 39120 RAHON Chaudière granulés TM 16 107 14 651 50% 7 325 556 1 465 500 9 846

JPG 9096 PROC MOIRANS EN MGNE HM 12 rue Marcel Aymé 39270 ORGELET
Chaudière fuel, VMC, 

Menuiseries
TM 14 538 13 164 50% 6 582 556 1 316 500 8 954

JPG 9097 PROC MOIRANS EN MGNE AUTONOMIE 13 Rue du Faubourg 39240 ARINTHOD Douche à l'italienne M 6 197 5 038 25% 1 259 475 0 1 734

JPG 9098 PROC SAINT-AMOUR AUTONOMIE 37 Rue Traversière 39160 SAINT-AMOUR WC surélevé TM 1 072 543 40% 217 475 0 692

JPG 9100 PROC SAINT-AMOUR AUTONOMIE
24 Chemin de la 

Gravelle
39190 DIGNA

Menuiseries, volets 

roulants automatisés
TM 11 013 9 732 40% 3 893 475 400 4 768

JPG 9101 PROC SAINT-AMOUR AUTONOMIE 5 ZA Les Vauvres 39190 COUSANCE Douche à l'italienne TM 4 352 3 436 40% 1 375 475 400 2 250

GJ 9102 PROC BLETTERANS
AUTONOMIE 

HM
Impasse du Frêne 39800 PLASNE

Douche à l'italienne, 

Chaudière fuel et 

menuiseries

TM 23 259 21 179 50% 1 938 8 651 556 1 730 900 13 775

GJ 9103 PROC BLETTERANS HM
23 Chemin du Grand 

Champ
39140 LARNAUD

Toiture, Isolation et 

Velux
TM 29 720 8 192 50% 4 096 556 819 500 5 971

GJ 9104 PROC SAINT-CLAUDE HM 20 Rue de l'Ecole 39170 LESCHERES
Isolation murs et 

plafonds, Menuiseries
M 19 680 16 558 35% 5 796 556 1 600 500 8 452

GJ 9105 PROC BLETTERANS HM 445 rue des Piochys 39140 COMMENAILLES
Isolation combles, 

radiateurs, VMC
M 10 978 9 496 35% 3 323 556 950 500 5 329

GJ 9107 PROC MOIRANS EN MGNE AUTONOMIE
8 Route du Lac 

d'Antre
39260 VILLARDS D'HERIA Douche à l'italienne M 5 912 4 779 25% 1 195 475 0 1 670

BF 9111 PROC
MONT SOUS 

VAUDREY
AUTONOMIE 1 Rue du Moulin 39380 VAUDREY Douche à l'italienne M 3 564 2 748 25% 687 475 0 1 162



GJ 9028 PROC SAINT-LUPICIN AUTONOMIE 241 Rue des Radeliers 39360 VAUX LES SAINT-CLAUDE

CARSAT revue à la 

baisse, pas de réduct° 

à l'engagt => Engagt 

rectificatif

TM 818 40% 327 327

GJ 9080 PROC MOIRANS EN MGNE HM EFFILOGIS 9 Rue de l'Eglise 39270 REITHOUSE

Isolation Combles et 

murs intérieurs et 

extérieurs, VMC, Poële 

à Bois, Menuiseries

TM 78 538 72 943 60% 15 000 556 2 000 500 18 056

LD 9085 PROC ARBOIS HM EFFILOGIS 1 rue du Cournot 39600 ARBOIS
9 rue du Cournot 

39600 ARBOIS

Isolation extérieure, 

VMC
TM 28 208 24 183 60% 14 510 556 2 000 500 17 566

GJ 9106 PROC POLIGNY HM 2 rue André Malraux 39800 POLIGNY
Isolation extérieure, 

VMC
TM 20 498 18 855 50% 9 427 556 1 885 500 12 368

LD 9110 PROC SAINT-CLAUDE HM EFFILOGIS 9 Lotissement le Bois 39170 RAVILLOLES

Isolation murs intérieurs 

et extérieurs, Isolation 

des Combles

TM 49 104 45 448 60% 15 000 556 2 000 500 18 056

JPG 9113 PROC CHAMPAGNOLE AUTONOMIE
5 rue Pierre Simon 

Progin
39300 CROTENAY Salle de bains TM 6 342 1 685 40% 674 400 1 074

JPG 9114 PROC CHAMPAGNOLE AUTONOMIE 6 rue des Chênes 39300 CHAPOIS Volets roulants M 3 977 3 770 25% 943 0 943

JPG 9115 PROC CHAMPAGNOLE AUTONOMIE 6 rue des Risiers 39300 CIZE Douche italienne M 3 571 3 246 25% 812 0 812

JPG 9116 PROC TAVAUX
AUTONOMIE 

HM
4 rue Neuve 39120 CHAUSSIN

Douche, volet roulant, 

chaudière gaz, isolation 

toiture, porte entrée, 

VMC

TM 21 732 19 943 50% 3 520 6 451 556 1 290 900 12 717

JPG 9117 PROC SAINT-AMOUR HM 2 route de Guynand 39320 LOUVENNE Chaudière fioul M 7 734 6 440 35% 2 254 556 644 500 3 954

JPG 9118 PROC CHAMPAGNOLE HM 26 route de Chatelneuf 39300 PILLEMOINE

Chaudière granulés, 

chauffe eau 

thermodyamique

TM 19 371 12 017 50% 6 009 1 202 500 7 711

JPG 9119 PROC MOIRANS EN MGNE HM
Rue d'Aumont- 

Villeneuve les Charnod
39240 AROMAS

Isolation murs et 

plafonds, electricité, 

plancher chauffant, 

vmc

M 42 324 38 579 35% 7 000 556 1 600 500 9 656

JPG 9120 PROC CHAMPAGNOLE AUTONOMIE
2 Place Joseph 

Chevalet
39300

SAINT-GERMAIN EN 

MONTAGNE
Salle de bains  M 9 651 8 657 25% 2 164 0 2 164

JPG 9121 PROC
SAINT-LAURENT EN 

GRANDVAUX
AUTONOMIE 24 Grande Rue 39460 FONCINE LE HAUT Salle de bains M 8 896 8 088 25% 2 022 0 2 022

VM 9122 PROC MOIRANS EN MGNE AUTONOMIE 5 rue des Sports 39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Menuiserie, rampe 

d'accès
TM 9 683 8 539 40% 3 416 475 400 4 291

VM 9123 PROC
SAINT-LAURENT EN 

GRANDVAUX
HM 281 rue des Fontaines 39130 VERTAMBOZ Isolation, poele bois M 25 023 23 125 35% 7 000 556 1 600 500 9 656



JPG 9124 PROC TAVAUX HM 3 Rue Neuve 39120 CHAUSSIN
Chaudière gaz à 

condensation
M 9 467 8 353 35% 2 924 556 835 500 4 815

JPG 9125 PROC MOIRANS EN MGNE AUTONOMIE
12 rue du Four à Pain

Montadroit
39240

VALZIN EN PETITE 

MONTAGNE

Monte-Escalier et 

Douche à l'italienne
TM 18 475 16 515 40% 6 606 475 400 7 481

VM 9126 PROC SAINT-CLAUDE HM 31 rue de la Poyat 39200 SAINT-CLAUDE
Chaudière goz, volet 

roulant
M 3 930 3 015 35% 1 055 556 302 500 2 413

JPG 9129 PROC ARBOIS HM 6 rue des Essards 39110 ABERGEMENT LES THESY

Chaudière fioul 

condensation, 

menuiseries

M 36 839 34 007 35% 7 000 556 1 600 500 9 656

JPG 9130 PROC MOREZ HM 23 Route des Frasses 39400 MORBIER
Chaudière gaz à 

condensation
M 5 278 4 387 35% 1 536 556 439 500 3 031

JPG 9131 PROC ARBOIS HM 4 Rue Saint-Anne 39110 GERAISE
Isolation extérieure, 

Menuiseries
TM 48 975 45 749 50% 10 000 556 2 000 500 13 056

JPG 9132 PROC
SAINT-LAURENT EN 

GRANDVAUX
AUTONOMIE 14 rue du Centenaire 39250 MIGNOVILLARD Douche italienne TM 9 447 8 589 40% 3 435 400 3 835

JPG 9134 PROC
SAINT-LAURENT EN 

GRANDVAUX

AUTONOMIE 

HM
8 Impasse du Tartre 39250 CENSEAU

Douche à l'italienne, 

Chaudière Bois
TM 25 405 24 003 50% 4 504 7 498 1 500 900 14 402

GJ 9135 PROC SAINT-LUPICIN AUTONOMIE
6 Route de Saint-

Claude
1590 LAVANCIA EPERCY Douche italienne M 7 193 5 944 25% 1 486 475 0 1 961

GJ 9136 PROC MONT SOUS VAUDREY AUTONOMIE 9 Rue du Moulin 39330 MOUCHARD Douche à l'italienne M 6 418 5 024 25% 1 256 475 0 1 731

GJ 9137 PROC POLIGNY AUTONOMIE
Ferme de 

Champrignard
39800 POLIGNY

Douche à l'italienne et 

WC surélevé
TM 7 917 6 597 40% 2 639 475 400 3 514

JPG 9139 PROC SAINT-AMOUR HM 36 Rue de Bresse 39190 COUSANCE
Isolation des Combles, 

Menuiseries
TM 15 273 13 861 50% 6 930 556 1 386 500 9 372

JPG 9142 PROC SAINT-AMOUR HM 40 rue de Fontaine 39160 BALANOD
Isolation des Combles, 

Menuiseries, VMC
M 20 520 17 620 35% 6 167 556 1 600 500 8 823

JPG 9140 PROC MOIRANS EN MGNE HM Route de Saint-Julien 39240
VALZIN EN PETITE 

MONTAGNE

493 rue des Efforets 

39320 VAL SURAN

Isolation, chaudière 

bois, électricité
M 47 730 43 610 35% 7 000 556 1 600 500 9 656

JPG 9145 PROC CHAMPAGNOLE
AUTONOMIE 

HM
4 Chemin de la Combe 39300 CIZE

Douche et WC 

surélevé, Chaudière 

Bois, Menuiseries

TM 24 395 22 941 50% 2 132 9 339 1 868 900 14 239



Cantons ADRESSE
Code 
Postal

COMMUNES TYPE DE TRAVAUX
MONTANT DES 

TRAVAUX
AIDES CD

DOLE 1 23 Parc de Brevans 39100 DOLE Adapation Sanitaires 6 454 400

DOLE 1 29 Rue des Chênes 39100 FOUCHERANS Adapation Sanitaires 10 442 400

AUTHUME 13 rue du Château d'Eau 39100 BREVANS Adapation Sanitaires 9 214 400

TAVAUX Impasse du Tavey d'Amont 39500 TAVAUX Volets automatisés 12 073 400

LONS 1 7 B rue de Ripley 39000 LONS LE SAUNIER
Reprise sdb et wc 

réhaussé
12 150 400

LONS 2 18 Grande Rue 39570 CHILLY LE VIGNOBLE Adapation Sanitaires 7 827 400

TOTAL 2 400

COMMISSION PERMANENTE DU 07 JUILLET 2017 - ECLA et GRAND DOLE - Annexe 2



N° DE 

DOSSSIER
CANTON ADRESSE CATEGORIE DE TRAVAUX NATURE DES TRAVAUX

SUBVENTION 

DEMANDEE

2016-43 DOLE 1
1 rue des Echerolles 

39100 SAMPANS
Bouquet de travaux

Isolation combles, plancher, 

menuseries, vmc
          500,00   

2016-46 MOREZ
144 rue de la Redoute 

39220 LES ROUSSES
Isolation Isolation toiture           500,00   

2016-54 BLETTERANS
28 Chemin de Broutu 

39140 BLETTERANS
Bouquet de travaux

Menuiseries et chaudière bois 

granulés
          500,00   

2016-57
MONT SOUS 

VAUDREY

28 rue de l'Etang 

39700 LA BRETENIERE
Bouquet de travaux Isolation, menuiseries           500,00   

2017-01
MOIRANS EN 

MONTAGNE

26 Rippes Rabillot 

39270 ARTHENAS
Isolation Isolation toiture           500,00   

TOTAL 2 500,00

1 rue des Echerolles 

39100 SAMPANS

144 rue de la Redoute 

39220 LES ROUSSES

26 Rippes Rabillot 

39270 ARTHENAS

28 rue de l'Etang 

39700 LA BRETENIERE

ADRESSE DES TRAVAUX 

POLITIQUE HABITAT EFFICACITE ENERGETIQUE ATTRIBUTION - COMMISSION PERMANENTE du 07 JUILLET 2017 
DOSSIERS EFFICACITE ENERGETIQUE ET ENERGIES RENOUVELABLES

4 rue Basse du Château 

39230 SELLIERES
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service  :  PAT  -  AGRICULTURE  EAU  ET  MILIEUX 
NATURELS

Rapporteur : Franck DAVID

DELIBERATION N ° CP_2017_180 du 7 juillet 2017

AVENIR AGRICULTURE JURA

Bases juridiques
- article L3232-1-12 du CGCT (créé par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 – art, 94, dite loi NOTRe)
- convention transitoire relative aux conditions d'intervention complémentaire de la Région Bourgogne − Franche-Comté et  
du  Département  du  Jura  en  matière  de  développement  économique  pour  les  secteurs  de  l'agriculture  (dont  la  pêche  et  
l'aquaculture), de l'agroalimentaire et de la forêt du 19 décembre 2016
- article L3231-3-1 du CGCT permettant au Département d'attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales  
des organisations représentatives
- article L1111-4 du CGCT faisant de la compétence tourisme une compétence partagée entre les communes, les départements  
et les régions

Pour mémoire, le Département a décidé de regrouper ses différentes politiques de soutien aux organismes agricoles au sein 
d'un même programme, le Contrat de Développement durable de l'Agriculture Jurassienne de 2010 à 2012, le Pacte Agriculture 
Jura pour la période 2013-2016.

L'année 2016 était une année transitoire pour le financement de ces actions. En effet, la parution de la loi NOTRe le  7 août 
2015 ainsi  que  la  fusion  des  Régions  Bourgogne et  Franche-Comté  au  1er janvier  2016 ont  particulièrement  impacté  ce 
dispositif qui s'appuyait sur la clause générale de compétences.

A partir de 2017, l'accompagnement financier des organismes agricoles se met en place avec un nouveau dispositif  : AVENIR 
AGRICULTURE JURA. Celui-ci ne pourra s'inscrire que dans le cadre de la convention entre le Département et la Région 
Bourgogne − Franche-Comté, et des compétences départementales redessinées par la loi NOTRe, notamment l'aménagement 
foncier, les collèges (circuits courts, restauration collective), les Espaces Naturels Sensibles (ENS), les milieux aquatiques et 
humides, le social, la solidarité territoriale et le tourisme.

Ce dispositif intègre également le soutien aux syndicats agricoles et aux manifestations agricoles et viticoles.

Lors du BP 2017, l'Assemblée départementale a décidé de :
- soutenir les organismes agricoles pour leurs actions (dont les manifestations agricoles et viticoles),
- soutenir les syndicats agricoles,
- inscrire 345 000 € de crédits de paiement,
- approuver, pour les subventions égales ou supérieures à 15 000 € attribuées dans le cadre du dispositif Avenir Agriculture 
Jura, l'utilisation de la convention type.

Aides aux manifestations agricoles   et viticoles  

Dans le but d'améliorer la gestion opérationnelle des aides aux manifestations agricoles et viticoles, et d'en assurer une plus  
grande lisibilité à l'échelle annuelle,  je vous propose que chaque dossier de demande de subvention réponde aux critères  
suivants :

- être porté par une association, une organisation professionnelle, un syndicat agricole, une collectivité territoriale, un EPCI…,
- permettre la promotion de l'agriculture et de la viticulture du Jura, de leurs pratiques et de leurs produits,
- concerner une manifestation de dimension au moins départementale, voire régionale, nationale ou internationale,
- assurer une communication importante en amont et en aval de la manifestation,
- accueillir un large public, au-delà des limites du Jura, pour faire connaître les productions et les produits agricoles et viticoles  
à l'extérieur du Département,
- pas de nouvelle manifestation (sauf caractère exceptionnel).

Pour permettre l'octroi de subventions à un nombre pertinent de manifestations, les modalités financières seront les suivantes :

- subvention obligatoire de la collectivité et/ou de l'EPCI où se déroule la manifestation pour pouvoir obtenir une subvention 
complémentaire du Département,
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- les dépenses payées à la collectivité et/ou à l'EPCI telles que location de salle des fêtes, de chapiteaux… seront déduites de 
la subvention attribuée par la collectivité et/ou l'EPCI afin de connaître le montant réel de l'aide,
- la subvention du Département ne pourra être supérieure à la subvention réelle de la collectivité et/ou de l'EPCI,
-  la  collectivité  et/ou  l'EPCI  devront  fournir  un  justificatif  de  versement  de  la  subvention  avant  paiement  de  l'aide 
départementale.

Tous ces  éléments  sont  inscrits  dans  la  fiche  « manifestations  agricoles  et  viticoles »  (annexe 1)  qui  sera  transmise  aux 
organismes au moment de leur demande de dossier de subvention.

Je vous propose de bien vouloir valider la fiche « manifestations agricoles et viticoles » (annexe 1) qui reprend notamment 
les éléments ci-dessus.

Fête de l'agriculture - samedi 26 août 20  17 à     Voiteur  

Les  Jeunes  Agriculteurs  du  Jura organisent  chaque  année,  en  partenariat  avec  une  structure  cantonale,  la  Fête  de 
l'Agriculture durant laquelle se déroule la finale départementale de labours.

Cette année, la « Fête de l'Agriculture » se déroulera samedi 26 août 2017 au Bois Vernois à Voiteur. Les Jeunes Agriculteurs 
du  canton  de  Poligny-Voiteur  ont  choisi  pour  thématique  « A  Poligny-Voiteur :  des  éleveurs,  des  viticulteurs,  tous 
laboureurs ! ».

Point de rendez-vous entre agriculteurs et Jurassiens, cet événement représente un moment de convivialité pour découvrir,  
redécouvrir et célébrer l'agriculture. La mission de cet événement est de promouvoir le métier d'agriculteur, la multiplicité de 
leurs productions et de faire partager la passion de leur métier aux professionnels et surtout au grand public, consommateur de  
leurs  produits.  Ces  rencontres  sont  aussi  l'occasion  d'échanger  sur  des  préoccupations  communes  (qualité  des  produits 
agricoles, proximité des producteurs et des consommateurs en favorisant les circuits courts, respect de l'environnement…).  
Chaque année,  ce sont  environ 1 000 personnes qui se déplacent  pour cette  fête  incontournable organisée par  les  Jeunes 
Agriculteurs du Jura.

Pour cette « Fête de l'Agriculture », les Jeunes Agriculteurs du Jura sollicitent le Département du Jura à hauteur de 5 000 €, sur 
un budget prévisionnel de 48 950 €.

Je vous propose de bien vouloir attribuer  une subvention de  1 500 € aux Jeunes Agriculteurs du Jura,  comme pour les 
années précédentes, pour l'organisation de la « Fête de l'Agriculture » qui se déroulera samedi 26 août 2017 au Bois Vernois à 
Voiteur.

Regain(s)     : le Jura fête la bio -     s  amedi 2 septembre 2017 à Lons-le-Saunier  

Le Groupement des AgroBiologistes du Jura (GAB) organise la première édition d'une grande fête bio jurassienne qui aura 
lieu Samedi 2 septembre 2017 au Parc des Bains à Lons le Saunier.

Cette fête a pour objectifs :

- de partager une journée conviviale avec les producteurs bios du département et le grand public,
- de proposer un grand rassemblement citoyen avec une vingtaine d'associations œuvrant pour la protection de l'environnement  
et la création de réseaux de consom'acteurs,
- de monter les savoir-faire liés aux métiers des agriculteurs bios,
- d'informer des bienfaits de l'agriculture biologique (AB) sur la santé, sur l'environnement,
- de sensibiliser sur le fait de concilier « manger bio » et « maîtriser son budget »,
- de montrer que l'agriculture biologique est aussi une façon de vivre, de créer du lien notamment via les circuits courts et des  
filières équitables,
- de présenter les producteurs et leurs produits.

Midi et soir seront proposés un repas 100 % bio ainsi que différents concerts (blues, salsa hispanique, musique irlandaise…).

Plusieurs animations rythmeront la journée, notamment :

-  « la graine et  le potager »,  association de développement  des  semences potagères,  proposera un troc de graines  et  une 
démonstration de tri des semences,
- Terre de Liens : projection du film « la terre, notre bien commun », suivie d'une explication sur l'utilisation du bail rural 
environnemental

2

Page 21



- pour les enfants avec le CPIE, le centre aéré de Montciel, Alter'Marché du Dan, Le Serpolet : atelier peinture végétale, 
jeux  autour  de  l'équilibre  alimentaire  et  de  la  saisonnalité,  atelier  jardinage,  reconnaissance  des  plantes,  atelier  sur  la  
biodiversité avec une exposition « nos jardins à la loupe, la vie du sol et les petites bêtes qu'on peut trouver dans son jardin, 
une mini-ferme pédagogique et possibilité de nourrir les animaux, balades en calèche avec des chevaux comtois...

Pour cette fête « Regain(s) : le Jura fête la bio », le GAB du Jura sollicite le Département du Jura à hauteur de 13 000 € sur un 
budget prévisionnel de 45 200 €.

Je vous propose de bien vouloir attribuer  une subvention de 2 000 € au Groupement des AgroBiologistes du Jura pour 
l'organisation de la fête « Regain(s) : le Jura fête la bio » qui se déroulera samedi 2 septembre 2017 au Parc des Bains à Lons-
le-Saunier.

DÉCISION N° CP_2017_180 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- valide la fiche « manifestations agricoles et viticoles » (annexe 1),

-  attribue  une  subvention  de  1 500 €  aux  Jeunes  Agriculteurs  du  Jura,  comme  pour  les  années  précédentes, pour 
l'organisation de la « Fête de l'Agriculture » qui se déroulera samedi 26 août 2017 au Bois Vernois à Voiteur,

-  attribue  une  subvention  de  2 000 €  au  Groupement  des  AgroBiologistes du  Jura pour  l'organisation  de  la  fête 
« Regain(s) : le Jura fête la bio » qui se déroulera samedi 2 septembre 2017 au Parc des Bains à Lons-le-Saunier.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 345 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 325 995 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 3 500 €

AP restant à affecter € CP disponibles 15 505 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 603 087 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_180
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service  :  PAT  -  AGRICULTURE  EAU  ET  MILIEUX 
NATURELS

Rapporteur : Franck DAVID

DELIBERATION N ° CP_2017_181 du 7 juillet 2017

FORET BOIS

Bases juridiques
- Règlement UE n°702/2014 de la Commission Européenne du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les  
secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et  
108 du traité UE,
- Titre II du Code rural et de la pêche maritime : aménagement foncier rural

Lors du BP 2014, l'Assemblée départementale a validé la poursuite de la politique départementale de soutien à la filière 
forêt-bois jurassienne pour la période 2014-2020, avec les orientations suivantes :

- améliorer la gestion durable de la forêt jurassienne,
- favoriser la mobilisation du bois,
- accompagner la structuration de la filière.

Une Autorisation de Programme de 700 000 € a été ouverte. Elle sera éventuellement recalibrée ultérieurement au niveau de 
son montant et de sa durée selon les délais de la programmation 2014-2020 et de l'avancée des opérations soutenues.

Lors du BP 2017, vous avez inscrit 90 000 € de crédits afin de prendre en charge les dossiers forêt / bois dans le cadre des 
compétences départementales ou de l'article L3232-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

1- Programme de restructuration foncière forestière 2016

Depuis 2007, l'Assemblée départementale soutient le programme de restructuration foncière forestière, mené par le Centre  
Régional de la Propriété Forestière (CRPF), sur 25 communes du massif du Haut-Jura. Ce programme permet aux propriétaires 
d'améliorer la gestion de leurs parcelles forestières.

Afin d'inciter la restructuration de petites parcelles, la prise en charge partielle des frais de notaire par le Département se  
décline selon les modalités suivantes :

Surface de la parcelle Jusqu'à 2 ha De 2 à 5ha Au-delà de 5ha

Taux de subvention* 50 % 30 % 0 %

* applicable au montant des frais de la transaction TTC

Cette opération de restructuration foncière forestière est couplée à des opérations d'animation des Plans de Développement de 
Massif (PDM) Bévet-Arobiers, Risoux-Savine, Massacre-Nerbier et Désertin-Surmontant menées également par le CRPF. Ces  
PDM ont pour objectif de conseiller les propriétaires forestiers.

Lors de la CP du 29/02/2016, vous avez validé un engagement global du Département à hauteur de 15 000 € pour la prise en 
charge partielle des frais d'actes notariés signés en 2016 et approuvé la convention avec le CRPF.
A ce jour, 7 dossiers ont été individualisés pour un montant total de 2 645,73 €.

Je vous propose de bien vouloir examiner 3 dossiers d'actes notariés signés en 2016, conformément au tableau ci-dessous et 
d'attribuer les subventions aux 3 propriétaires forestiers pour un montant total de 1 223,68 €.
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Propriétaire Commune
Surface totale 

(ha)
Montant frais acte 

notarié TTC
Taux 
d'aide

Montant 
subvention

M. et Mme Didier CRETIN
Les Moulins Piquand
39400 LONGCHAUMOIS

LONGCHAUMOIS 1,9210 858,72 € 50 % 429,36 €

M. et Mme Joël GROSREY
Le petit Bouchat - Cinquétral
39200 SAINT CLAUDE

LONGCHAUMOIS 1,307 703,13 € 50 % 351,56 €

Mme Marthe INVERNIZZI
16 montée de la Cueille
39200 SAINT CLAUDE

COYRIERE 1,9552 885,53 € 50 % 442,76 €

TOTAL 1 223,68 €

2-   Programme de restructuration   foncière   forestière 201  7  

Par courrier  du 9 mai 2017,  le CRPF a informé le  Département  qu'il  entamait,  à  compter  de 2017, l'animation de deux 
nouveaux PDM : PDM Grandvaux et PDM Foncine. Ce sont désormais 38 communes qui sont concernées par le programme 
de restructuration foncière forestière.
Pour 2017, le CRPF sollicite donc le Département du Jura afin de poursuivre ce dispositif sans augmentation du montant  
d'engagement malgré les nouveaux PDM mis en place sur des communes supplémentaires.

Aussi, je vous propose :
- de valider un montant d'engagement du Département à hauteur de 15 000 € pour la prise en charge partielle des frais d'actes 
notariés signés en 2017,
- d'autoriser le Président, à signer avec le CRPF, la convention (jointe en  annexe 1) pour le programme de restructuration 
foncière forestière des propriétaires forestiers sur l'ensemble du massif du Haut-Jura,
- de bien vouloir  examiner  2 dossiers d'actes notariés signés en 2017, conformément au tableau ci-dessous et d'attribuer les 
subventions aux 2 propriétaires forestiers pour un montant total de 434,20 €.

Propriétaire Commune
Surface totale 

(ha)
Montant frais acte 

notarié TTC
Taux 
d'aide

Montant 
subvention

M. et Mme Bernard DUPARCHY
10 boulevard de l'Europe
69110 STE FOY LES LYON

VIRY 1,34 444,00 € 50 % 222,00 €

M. Jean VUILLERMOZ
2 rue du Haut du Village
39360 ROGNA

ROGNA 0,694 424,41 € 50ù 212,20 €

TOTAL 434,20 €

3- Programme de Développement Rural   2014/2020   : mesure 16.7B  

Dans le cadre du Programme de Développement Rural 2014/2020, en ce qui concerne la forêt, le Département intervient  
actuellement sur les mesures suivantes :

- mesure 8.6A « Amélioration de la valeur économique des peuplements forestiers »,
- mesure 4.B « infrastructures liées à l'évolution et à l'adaptation de la foresterie ».

A compter  de  2017,  je  vous  propose  d'ajouter  la  mesure  16.7B  « Elaboration  et  animation  de  stratégie  locale  de 
développement forestier » (annexe 2) qui s'appuie sur le régime d'aide notifié SA45285 « aides en faveur de la coopération en 
forêt et en zones rurales ».

Cette mesure permettra notamment de poursuivre l'accompagnement financier de dossiers tels que :
- l'animation des Plans de Développement de Massif (PDM),
- la Gestion Multifonctionnelle de Territoire (GMT).

L'appel à projets de cette mesure est ouvert du 1er juin au 13 juillet 2017.

Le montant d'engagement sera présenté lors d'une prochaine Commission permanente au moment de l'individualisation des 
dossiers qui auront été sélectionnés.

Je vous rappelle que :

- la Région est désormais autorité de gestion du programme et des fonds européens FEADER,
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- le co-financement FEADER représente 63 % du montant de la subvention,
- ce programme reste appliqué et propre à la Région d'origine jusqu'en 2020,
- le suivi des dossiers (dépôt, instruction, mise en paiement) est effectué par le guichet unique, la Direction Régionale de  
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt,
- le paiement des subventions se fait via l'Agence de Services et de Paiement (ASP) selon une procédure de paiement associé et  
par le biais d'une convention entre la Région, l'ASP et le Département.

Afin que le Département puisse soutenir les projets d'actions collectives forestières, je vous propose :
-  d'ajouter,  au  PDR  2014/2020,  la  mesure  16.7B  « Elaboration  et  animation  de  stratégie  locale  de  développement 
forestier » (annexe 2),
- d'approuver l'avenant n°1 à la convention 2016 avec l'ASP (annexe 3),
- d'autoriser le Président à signer cet avenant.

DÉCISION N° CP_2017_181 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- attribue les subventions aux 3 propriétaires forestiers cités ci-dessus (année 2016) pour un montant total de 1 223.68 €,
- valide un montant d'engagement du Département à hauteur de 15 000 € pour la prise en charge partielle des frais d'actes 
notariés signés en 2017,
-  autorise  le  Président,  à  signer  avec  le  CRPF,  la  convention  (annexe 1)  pour  le  programme de  restructuration foncière 
forestière des propriétaires forestiers sur l'ensemble du massif du Haut-Jura,
- attribue les subventions aux 2 propriétaires forestiers cités dans le rapport (année 2017) pour un montant total de 434.20 €,
- ajoute,  au PDR 2014/2020, la mesure 16.7B « Elaboration et animation de stratégie locale de développement forestier » 
(annexe 2),
- approuve l'avenant n°1 à la convention 2016 avec l'ASP (annexe 3),
- autorise le Président à signer cet avenant.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) 700 000 € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP 533 864 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 1 658 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 164 478 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) 589 805 € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 110195 €

Délibération n° 
du 

CP_2017_181
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PAT - SAAT - AIDES AUX COMMUNES ET EPCI Rapporteur : Sylvie VERMEILLET

DELIBERATION N ° CP_2017_182 du 7 juillet 2017

ENGAGEMENT POUR LES SOLIDARITÉS TERRITORIALES JURASSIENNES (ESTJ)

Par décision du Conseil départemental en date du 8 juillet 2016, le Département du Jura a mis en place un nouveau dispositif  
de soutien aux projets d'investissement des communes.

Cette mesure est mise en œuvre sur la base de l'article L1111-10 du Code général des collectivités territoriales au titre de la  
solidarité territoriale.

Le soutien du Département se traduit par l'attribution et le versement d'une subvention selon les conditions prévues dans le  
règlement d'intervention.

Il est à noter que dans le cadre du processus de validation et de décision du dispositif et notamment de l'individualisation des 
dossiers, chaque Conseiller départemental est associé pour les projets portés par les communes du ressort de son canton. Par 
ailleurs, les dossiers ont été examinés préalablement par la 6ème commission qui s'est réunie le 23 juin dernier.

Je vous invite à vous prononcer sur les points suivants :

I – RE  A  FFECTATIONS - ANNULATIONS  

• Lorsque le coût effectif des travaux s'avère inférieur au montant prévisionnel retenu par la Commission permanente,  
le versement est alors effectué au prorata des justificatifs présentés.

Afin de permettre la réaffectation de la part d'enveloppe non effectivement consommée, il convient de modifier les montants de 
subventions correspondants votés par la Commission permanente, en les limitant à la somme des versements effectués.

Vous trouverez ci-dessous une opération concernée par cette procédure, pour laquelle un montant de subvention égal à 1 324 € 
est libéré :

Canton de MONT-SOUS-VAUDREY

Date de 
décision en 

Commission
permanente

Commune Opération
Montant de la 
subvention à 

20 % accordée

Montant de la 
subvention 

versée

Montant de 
subvention 

libéré

05/12/2016
LA VIEILLE 
LOYE

Réfection des façades de l'église

4 714 €
pour un coût  

prévisionnel de  
23 570 €

3 390 €
pour un coût  
définitif de
16 950 €

1 324 €

TOTAL Canton de MONT-SOUS-VAUDREY 4 714 € 3 390 € 1 324 €

• Par ailleurs, la commune de LA VIEILLE LOYE a également demandé l'annulation de la subvention de 5 395 € qui 
lui avait été accordée par la Commission permanente du 13 mars 2017 pour des travaux d'accessibilité dans divers 
bâtiments communaux.
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II - INDIVIDUALISATIONS

Il est proposé d'accorder les subventions aux projets déposés par les communes dont vous trouverez la liste ci-dessous :

Canton d'ARBOIS

Commune Opération
Montant éligible 

HT
Montant 

subvention 20 %

ABERGEMENT-LE-
GRAND

Travaux de voirie avec aménagement de carrefour 13 770 € 2 754 €

ABERGEMENT-LES-
THESY

Travaux de voirie communale (Ruelle des Oiseaux) 10 184 € 2 036 €

MATHENAY Réfection du mur du cimetière 15 864 € 3 172 €

TOTAL Canton d'ARBOIS 39 818 € 7 962 €

Canton d'AUTHUME

Commune Opération
Montant éligible 

HT
Montant 

subvention 20 %

DAMMARTIN MARPAIN Travaux de voirie communale 25 319 € 5 063 €

GENDREY Travaux dans logements locatifs 22 062 € 4 412 €

JOUHE Réfection de la Rue des Mérandins 26 630 € 5 326 €

PAGNEY
Changement  des  portes  et  fenêtres  d'un  logement 
communal

10 124 € 2 024 €

VRIANGE Ravalement de façades de bâtiments communaux 11 841 € 2 368 €

TOTAL Canton d'AUTHUME 95 976 € 19 193 €

Canton de BLETTERANS

Commune Opération
Montant éligible 

HT
Montant 

subvention 20 %

AUMONT Réfection des façades de la mairie 32 201 € 6 440 €

BLETTERANS Réfection de la toiture d'un bâtiment communal 85 134 € 15 596 €

BRAINANS Travaux de voirie communale (Rue Labbet) 16 433 € 3 286 €

LA CHASSAGNE Travaux d'assainissement des eaux pluviales 18 858 € 3 771 €

COSGES Accessibilité de la salle polyvalente 10 812 € 2 162 €

LES DEUX FAYS
Travaux  dans  bâtiments  communaux  (plafonds  et 
circuit de désenfumage)

15 613 € 1 317 €

MONAY Réfection de toiture et crépissage de l'ancien chalet 18 408 € 3 681 €

PASSENANS Réalisation d'un nouveau columbarium 12 100 € 2 412 €

SAINT-LOTHAIN Réhabilitation d'un logement Rue de l'Eglise 21 929 € 4 385 €

VILLERS-LES-BOIS Aménagement de la salle polyvalente 66 878 € 7 432 €

VILLEVIEUX
Rénovation des intérieurs et extérieurs de la mairie-
école

29 994 € 5 998 €

TOTAL Canton de BLETTERANS 328 360 € 56 480 €

2

Page 43



Canton de DOLE 1

Commune Opération
Montant éligible 

HT
Montant 

subvention 20 %

FOUCHERANS Réfection des toilettes du groupe scolaire 53 923 € 10 784 €

TOTAL Canton de DOLE 1 53 923 € 10 784 €

Canton de DOLE 2

Commune Opération
Montant éligible 

HT
Montant 

subvention 20 %

VILLETTE-LES-DOLE Travaux d'extension du cimetière 88 519 € 11 188 €

TOTAL Canton de DOLE 2 88 159 € 11 188 €

Canton de LONS 1

Commune Opération
Montant éligible 

HT
Montant 

subvention 20 %

L'ETOILE
Rénovation de la cantine-garderie (sol, peinture, mise 
en accessibilité des toilettes)

22 625 € 4 525 €

TOTAL Canton de LONS 1 22 625 € 4 525 €

Canton de LONS 2

Commune Opération
Montant éligible 

HT
Montant 

subvention 20 %

BORNAY
Changement  de portes  et  fenêtres  à  l'église  et  à  la 
sacristie et reprise d'une partie du toit de l'église

15 928 € 3 186 €

FREBUANS
Effacement  de réseaux BT,  EP et  Télécom dans la 
Rue Désiré Barodet

12 021 € 2 404 €

TOTAL Canton de LONS 2 27 949 € 5 590 €

Canton de MOIRANS-EN-MONTAGNE

Commune Opération
Montant éligible 

HT
Montant 

subvention 20 %

CHARCHILLA
Création d'une aire de jeux dans le parc de la mairie 
et d'une piste d'athlétisme à l'entrée nord du village

35 875 € 446 €

PRESILLY Réfection de la VC2 « chemin des Teppes » 29 198 € 5 840 €

VESCLES
Extension  du  réseau  d'eau  potable  et  de  défense 
incendie Route de Rupt

17 545 € 3 509 €

TOTAL Canton de MOIRANS EN MONTAGNE 82 618 € 9 795 €
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Canton de MONT-SOUS-VAUDREY

Commune Opération
Montant éligible 

HT
Montant 

subvention 20 %

BANS
Travaux  sur  voirie  communale  suite  aux  travaux 
d'assainissement

128 395 € 7 386 €

CHAMBLAY Travaux à l'église dont reprise de toiture 42 414 € 8 483 €

DAMPIERRE Réalisation d'un parvis devant le groupe scolaire 199 988 € 14 085 €

GERMIGNEY Réfection du bâtiment de la mairie 25 401 € 5 080 €

SANTANS Travaux sur voirie communale 26 548 € 5 309 €

LA VIEILLE LOYE Accessibilité PMR de l'hôtel communal 13 706 € 2 741 €

LA VIEILLE LOYE
Remplacement  des  fenêtres  et  volets  de  l'hôtel 
communal

22 254 € 2 654 €

VILLENEUVE D'AVAL Réfection de la voirie communale 16 201 € 3 240 €

TOTAL Canton de MONT-SOUS-VAUDREY 474 907 € 48 978 €

Canton de MOREZ

Commune Opération
Montant éligible 

HT
Montant 

subvention 20 %

BELLEFONTAINE
Remplacement  des  clôtures  du  groupe  scolaire  et 
autour du bassin de rétention d'eau

14 600 € 2 920 €

TOTAL Canton de MOREZ 14 600 € 2 920 €

Canton de POLIGNY

Commune Opération
Montant éligible 

HT
Montant 

subvention 20 %

BLYE Réalisation d'une plate-forme face à la mairie 12 941 € 2 588 €

LE LOUVEROT Travaux dans divers bâtiments communaux 19 142 € 3 828 €

MONTAIN Aménagement du réseau d'eaux pluviales 41 784 € 8 357 €

PICARREAU
Travaux  d'éclairage  public  et  changement  du  parc 
luminaire

13 334 € 2 666 €

VERGES Extension d'un bâtiment communal (salle de loisirs) 63 396 € 7 439 €

TOTAL Canton de POLIGNY 150 597 € 24 878 €

Canton de SAINT-AMOUR

Commune Opération
Montant éligible 

HT
Montant 

subvention 20 %

VAL D'EPY
Mise en accessibilité PMR de l'église (création d'une 
rampe,  d'un  emplacement  réservé  et  d'un  éclairage 
d'entrée)

18 431 € 3 686 €

VAL SURAN
Réfection du toit de l'ancienne école de la commune 
historique de Saint-Julien

26 821 € 5 364 €

TOTAL Canton de SAINT-AMOUR 45 252 € 9 050 €
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Canton de SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

Commune Opération
Montant éligible 

HT
Montant 

subvention 20 %

COGNA Travaux de voirie « Sous l'Auge » 33 965 € 6 793 €

TOTAL Canton de SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX 33 965 € 6 793 €

Canton de SAINT-LUPICIN

Commune Opération
Montant éligible 

HT
Montant 

subvention 20 %

COTEAUX DU LIZON

Réfection de voiries à Saint-Lupicin (VC1 « Chemin 
de  la  Montagne »)  et  Cuttura  (VC1  « Route  de 
Valfin »,  VC8  « Chemin  de  la  Fontaine »  et  VC9 
« Chemin du Fontenal »)

44 694 € 8 939 €

VIRY
Effacement  des  réseaux  d'éclairage  public  et 
téléphonique Rues Pasteur et Victor Hugo

30 618 € 6 124 €

TOTAL Canton de SAINT-LUPICIN 75 312 € 15 063 €

Canton de TAVAUX

Commune Opération
Montant éligible 

HT
Montant 

subvention 20 %

MOLAY Travaux sur bâtiments communaux 25 781 € 5 156 €

MOLAY Travaux sur voirie communale 23 610 € 4 256 €

TOTAL Canton de TAVAUX 49 391 € 9 412 €

Synthèse     :

- Nombre total de dossiers présentés : 48

- Montant total des travaux éligibles H.T. (toutes opérations proposées ci-dessus) : 1 583 452 €

- Montant total des subventions accordées : 242 611 €

- Répartition des subventions par nature d'opérations :
. Voirie : 60 228 €
. Patrimoine : 182 383 €
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DÉCISION N° CP_2017_182 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- prend acte des avis favorables émis par la 6ème Commission réunie le 23 juin 2017,

- accorde les subventions aux communes concernées pour un montant total de 242 611 €.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION PLURIANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM + reports) 3 000 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés 1 195 784 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 242 611 €

AP restant à affecter € CP disponibles 1 561 605 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 1 500 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_182
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : DSF - FINANCES Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

DELIBERATION N ° CP_2017_183 du 7 juillet 2017

SITUATION FINANCIERE ARRÊTEE A LA DATE DU 1ER JUIN 2017

I  –  RAPPEL DES    CRÉDITS   VOT  É  S   (mouvements  réels,  hors  revolving,  hors  reprise  résultat  n     -     1,  hors  subventions   
d'équilibre) :

II – SITUATION DES    DÉPENSES   ET DES RECETTES   (mouvements réels, hors revolving, hors reprise résultat n     -     1,   
hors subventions d'équilibre)     :

Budget Principal Budget annexe
Laboratoire

Budget annexe
Foyer de l'Enfance

Fonctionnement

  Sommes mandatées 90 185 099,85 € 1 683 623,45 € 629 098,95 €

  Titres de recettes émis 89 949 851,80 € 1 994 996,84 € 32 720,41 €

Investissement

  Sommes mandatées 19 864 820,27 € 98 013,77 € 28 135,34 €

  Titres de recettes émis 3 186 696,52 € - -

III – LA TRÉSORERIE     :

Avoir au 13/04/2017….………………………………………………..      11 124 129,11 €
Encaissements………………………………………………………… +   45 885 205,41 €
Décaissements…………………………………………………………. -    47 497 176,55 €

______________
NOUVEL AVOIR au 01/06/2017…………………………        9 512 157,97 €

IV – UTILISATION DU CRÉDIT DE TRÉSORERIE     :
(ouverture de crédit autorisée : 25 000 000 €)

Encours au 13/04/2017………………………………………………….     0,00 €
Montant des tirages de la période………………………………………. +    935 000,00 €
Montant des remboursements de la période……………………………. -     935 000,00 €

______________
Nouvel encours au 01/06/2017………………………………………….   0,00 €

1

Budget Principal

BP 2017

DM1-2017

DM2-2017

TOTAL

Budget annexe 
Laboratoire

Budget annexe
Foyer de l'Enfance

307 729 475 € 4 473 600 € 1 500 786 €

307 729 475 € 4 473 600 € 1 500 786 €
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V – SITUATION DES EMPRUNTS     :
Budget principal

Emprunts votés BP 2017………………………………..……. 25 000 000 €
Emprunts non réalisés en 2016 et reportés sur 2017…………. 19 000 000 €

    ____________________
Total des emprunts inscrits sur 2017………………………….. 44 000 000 €

Emprunts contractés en 2016 (solde)…………………………. 10 000 000 €
Emprunts contractés en 2017…………………………………. 0 €

    ____________________

Emprunts disponibles sur 2017……………………………….. 10 000 000 €

Emprunts encaissés au 01/06/2017…………………………….  0 €

Je vous demande de bien vouloir me donner acte de cette communication.

DÉCISION N° CP_2017_183 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- donne acte au Président de cette communication relative à la situation financière mensuelle du Département.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_183
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : DSF - FINANCES Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

DELIBERATION N ° CP_2017_184 du 7 juillet 2017

FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE 2017 
REPARTITION STRUCTURES DEFAVORISEES

Dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, le mécanisme de péréquation horizontale des ressources communales et  
intercommunales a été revu.  Ainsi, selon la circulaire ministérielle N° COT/B/11/27496/C du 26 octobre 2011,  l'économie 
générale  du dispositif  a  subi  deux principales  évolutions. D'une part,  les  « reversements  opérés  au  titre  des  versements 
prioritaires et des communes concernées ont été consolidés dans la garantie individuelle de ressources des structures locales  
qui les percevaient auparavant ». D'autre part, la part répartie au profit des « structures défavorisées » a été maintenue dans le 
cadre du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP). Celle-ci reste à répartir par le Conseil  
départemental.

Le FDPTP fait l'objet du versement d'une dotation annuelle par l’État, et doit être soldé dans l'année, au risque de perdre 
les crédits correspondants. Ainsi, la répartition doit être transmise aux services de l’État avant le 15 septembre 2017 pour un  
versement d'ici la fin de l'année.
La dotation de l’État au titre du FDPTP 2017 s'élève à  1 541 504 €. Elle a subi cette année une  minoration de 8,03 % par 
rapport aux années antérieures, en application de la loi de finances pour 2017 n°2016-1917 du 29 décembre 2016.

Conformément à l'article 1648A modifié du Code Général  des Impôts et du décret du 17 octobre 1988, il  appartient à la  
Commission permanente :

• d'établir  la  liste  des  communes  et  groupements  de  communes qui,  dans  le  département,  sont  défavorisés  par  la  
faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges,

• d'assurer entre ces bénéficiaires la répartition de la part qui leur revient.

1 – Définition des structures défavorisées     :

Je vous invite, dans un premier temps, à arrêter la liste des structures dites défavorisées selon les critères suivants, identiques à  
ceux définis lors des précédentes répartitions, à savoir :

• les  communes  de  moins de 2 500 habitants  ayant  l'Indice d'Effort  Fiscal  (I.E.F) le  plus  élevé  de  leur  strate  de  
population, de la manière suivante :

• 100 % du fait de leur faible population, pour les communes de moins de 500 habitants
• 75 % de chaque strate de 250 habitants pour les communes de 500 à 1 500 habitants
• 50 % de chaque strate de 250 habitants pour les communes de 1 500 à 2 500 habitants

soit 491 communes pour ce qui concerne cette répartition.
Il est rappelé que l'IEF permet d'estimer les charges d'une commune au regard de l'importance de l'impôt communal par rapport  
au potentiel fiscal communal.

Cas particulier des communes nouvelles récemment créées :
Le dernier IEF connu utilisé pour le  présent  calcul est celui de 2015 publié dans la fiche DGF 2016. C'est pourquoi il est 
proposé, pour les communes nouvelles créées  à compter du 1er janvier 2016, d'effectuer le calcul de  chaque commune la 
composant avec  leur IEF individuel, puis de cumuler ces sommes et de les verser à la commune nouvelle. Cette mesure est  
évidemment transitoire dans l'attente de la première parution de l'IEF de la commune nouvelle.

• Les groupements dits défavorisés, c'est à dire ceux dont le potentiel fiscal par habitant est le plus faible. Sur la base de  
ces mêmes critères, le Conseil départemental avait retenu la moitié des EPCI lors de ses précédentes répartitions. A  
compter du 1er janvier 2017, le Jura compte 17 EPCI. Cependant, les calculs sont basés sur les données 2015 publiées 
en 2016, comportant encore 24 groupements.
A l'instar des communes nouvelles, il est proposé une mesure  transitoire arrêtant la liste à  12 communautés de 
communes base 2015. Le versement sera effectué au nouveau groupement auquel appartient l'ancien EPCI.  En cas 
d'éclatement d'un EPCI dans différents groupements, ou d'intégration ou perte de communes, il sera calculé un prorata 
en fonction de la population DGF.

1

Page 50



2 – Répartitions     :  

La totalité de la part  structures défavorisées  doit  être répartie au cours de chaque exercice budgétaire de référence,  c'est 
pourquoi la répartition est faite sous forme de dotations.
Je vous invite à définir les sommes revenant à chaque structure défavorisée de la manière suivante, entre :

• les communes défavorisées de moins de 2 500 habitants : dotation calculée selon les modalités ci-après :

- une part fixe forfaitaire pour chaque commune éligible d'un montant de 1 300 €, ce qui représente 50,4 % de la 
part revenant aux communes défavorisées, soit un total de 638 300 €,

-  une part calculée en fonction de la population municipale de chaque commune (4,22 €) par habitant, soit un 
total de 627 216 € (49,6 %).

• les communautés de communes défavorisées : dotation calculée en fonction de leur population DGF 2015 publiée en 
2016.

Selon cette méthode, le FDPTP 2017 se répartit ainsi :

• la somme de 1 265 516 € est attribuée aux communes défavorisées,

• le solde d'un montant de 275 988 € est attribué aux groupements défavorisés (EPCI).

Vous trouverez  ci-joint la répartition du FDPTP 2017 entre, d'une part les communes défavorisées (ANNEXE 1), et d'autre 
part, les groupements défavorisés (ANNEXE 2).
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DÉCISION N° CP_2017_184 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- établit la liste des communes et groupements défavorisés conformément au rapport, en fonction de :
• l'Indice d'Effort Fiscal (IEF) le plus élevé pour les communes défavorisées, soit 491 communes de moins de 2 500 

habitants,
• le potentiel fiscal par habitant le plus faible pour les groupements défavorisés, soit 12 communautés de communes.

- définit les modalités de répartition d'attribution d'une dotation :
• aux communes de moins de 2 500 habitants reconnues défavorisées, et fixe le montant attribué à chaque commune 

(ANNEXE 1) selon les modalités ci-dessous :
- 1 part fixe forfaitaire de 1 300 € par commune,
- 1 part en fonction de la population municipale de chaque commune, soit 4,22 € par habitant,
- approuve le principe de calcul transitoire pour les communes nouvelles créées à compter du
  1er  janvier 2016,

ceci pour un montant total de 1 265 516 €.
• aux groupements défavorisés (ANNEXE 2) :

- fixe les sommes revenant aux  Communautés de communes, calculées en fonction de la population DGF 
2015 publiée en 2016,
- approuve le principe du calcul transitoire basé sur les 24 EPCI existants avant le 1er janvier 2017,

ceci pour un montant total de 275 988 €.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_184
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : DRH Rapporteur : Clément PERNOT

DELIBERATION N ° CP_2017_185 du 7 juillet 2017

PERSONNEL DEPARTEMENTAL

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen les propositions suivantes concernant le personnel départemental :

1/ MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE LA CRÈCHE DÉPARTEMENTALE

Le temps de travail du personnel de la crèche départementale a été fixé par délibération du 2 décembre 2014, sur la base de 35  
heures 52 minutes hebdomadaires.

Afin d’optimiser le taux de remplissage de la crèche, il est proposé de fixer la durée hebdomadaire du travail de ces agents sur 
la base de 39 heures sur 5 jours, soit 7 h 48 en moyenne par jour et de bénéficier, en contrepartie, de jours de récupération au  
titre  de l’ARTT, prévus par la délibération du 7 juin 2013 relative à l’organisation du temps de travail  des  agents  de la  
collectivité. 

Il est précisé que la pose de jours ARTT s’effectue en accord avec la Directrice de la crèche, sous réserve des nécessités de 
service et notamment au regard du taux d’encadrement nécessaire en fonction du nombre d’enfants accueillis. 

Les périodes de fermeture de la crèche correspondent aux jours de congés des agents : une semaine entre Noël et nouvel an,  
une semaine lors des vacances de février ou de printemps, 3 semaines à partir de la dernière semaine de juillet et tous les jours  
de fermeture de l’Institution. 

Le Comité technique s'est réuni le 26 juin 2017 pour émettre un avis sur cette modification. 

Je vous propose de mettre en œuvre cette nouvelle organisation du temps de travail à compter du 1er septembre 2017. 

2/ REDÉPLOIEMENT NUMÉRIQUE DE POSTE

Je vous propose le redéploiement numérique des postes suivants compte tenu des nécessités de service. 

Ces redéploiements  s'inscrivent  dans la  réflexion déjà engagée  par  le  Département  depuis  la  DM2 2011,  portant  sur  ses  
effectifs, guidée par la volonté de maîtriser la masse salariale et de redéployer numériquement certains postes, en s'appuyant  
sur la gestion prévisionnelle des compétences et les besoins des services.

Poste vacant Service où le poste est nouvellement affecté 
à compter du 1er août 2017

1  poste  du  cadre  d'emplois  des  adjoints  administratifs 
territoriaux
PPR – Direction des Routes

PAT – Service Aménagement numérique 

1  poste  du  cadre  d'emplois  des  assistants  socio-éducatifs 
(filière  médico-sociale  -  catégorie  B)  suite  au  départ  en 
retraite d'un agent à compter du 1er janvier 2017 
PDS - UT d'action sociale de Champagnole Arbois – Mission 
Insertion et Action sociale

PDS - UT d'action sociale de Dole - Chef de mission Enfance 
Famille

Transformation du poste en un poste du cadre d'emplois des 
attachés territoriaux (filière administrative - catégorie A) 

1 poste du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux (filière 
médico-sociale – catégorie A) suite au départ en disponibilité 
d'un agent à compter du 1er juin 2017
PDS – Mission PMI Champagnole Arbois

PDS – Mission PMI Dole 

1
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3/  TRANSFORMATIONS DE POSTE

Poste d'origine à supprimer Service Poste à créer à compter du 1er août 
2017

1 poste du cadre d'emplois des cadres de 
santé territoriaux (filière médico-sociale 
–  catégorie  A)  suite  à  la  fin  de 
détachement d'un agent au 1er juin 2017

PDS –  Mission PMI Lons-le-Saunier 1 poste du cadre d'emplois des infirmiers 
territoriaux  (filière  médico-sociale  – 
catégorie A)

2 postes du cadre d'emplois des agents 
de maîtrise territoriaux (filière technique 
– catégorie C) suite à la mobilité interne 
d'un agent au 1er avril 2017 et au départ 
en  disponibilité  d'un  autre  agent  au  1er 

mars 2017

PPR – SDEE – Mission Conduite 
Programmes Routiers

2 postes du cadre d'emplois des adjoints 
techniques territoriaux (filière technique 
– catégorie C)

1  poste  du  cadre  d'emplois  des 
techniciens territoriaux (filière technique 
–  catégorie  B)  suite  au  départ  en 
disponibilité d'un agent au 31 décembre 
2016

PAT – SAAT - Système d'information 
géographique

1 poste du cadre d'emplois des adjoints 
techniques territoriaux (filière technique 
– catégorie C)

4/ TRANSFORMATIONS DE POSTE LIÉES A DES CHANGEMENTS DE FILIÈRE

Je vous propose les transformations de postes suivantes afin de mettre en adéquation les fonctions occupées et le grade de  
l’agent. La Commission Administrative Paritaire a rendu un avis sur ces changements de filière le 30 juin 2017.

Poste d'origine à supprimer Poste à créer à compter du 1er août 2017

1 poste du cadre d’emplois des adjoints techniques 
(catégorie C – filière technique)
DCP – Mission courrier et accueil

1  poste  du  cadre  d’emplois  des  adjoints  administratifs 
(catégorie C – filière administrative)
DCP – Mission courrier et accueil

2 postes du cadre d’emplois des adjoints administratifs 
(catégorie C – filière administrative)
PAT – SAAT - SIG 

2  postes  du  cadre  d’emplois  des  adjoints  techniques 
(catégorie C – filière technique)
PAT – SAAT - SIG

5/ CRÉATION D'UN POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

Pour faire suite au départ du Directeur du Pôle des Solidarités et afin de faciliter le recrutement d'un nouveau Directeur, je vous 
propose de créer un emploi de Directeur Général  Adjoint  et  parallèlement de supprimer un poste du cadre d'emplois des  
administrateurs territoriaux (filière administrative – catégorie A) à compter du 1er août 2017.

Un véhicule de fonction peut être attribué par nécessité absolue de service au Directeur Général Adjoint du Département.  
Depuis la loi n° 2012-907 du 11 octobre 2013 (article L3123-19-3 du Code général des collectivités territoriales), l'Assemblée 
départementale peut mettre à disposition d'un agent, un véhicule lorsque l'exercice de ses fonctions le justifie, dans le cadre 
d'une délibération.

Par conséquent, je vous propose d'autoriser le Directeur Général Adjoint à utiliser un véhicule de fonction mis à disposition de  
façon permanente et  exclusive pour  un usage professionnel,  ainsi  que pour  ses  déplacements  privés,  selon les  modalités  
suivantes : 
- prise en charge par la collectivité des frais liés à l'utilisation du véhicule (entretien, carburant, réparations, assurances…),
- retenir comme calcul de l'avantage en nature valorisé sur le bulletin de salaire, l'évaluation forfaitaire annuelle, soit 12  % du 
coût d'achat TTC (véhicule de moins de 5 ans) ou 9 % du coût d'achat TTC (véhicule de plus de 5 ans).
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DÉCISION N° CP_2017_185 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- fixe la durée hebdomadaire du travail des agents de la crèche départementale sur la base de 39 heures sur 5 jours à compter  
du 1er septembre 2017,

- redéploie, à compter du 1er août 2017, un poste du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux de la Direction des  
Routes au Service Aménagement numérique,

- crée, à compter du 1er août 2017, un poste du cadre d'emplois des attachés territoriaux à la Mission Enfance Famille de  
l'Unité  Territoriale  d'action sociale  de  Dole,  et  parallèlement  supprime un poste  du cadre d'emplois  des  assistants  socio-
éducatifs à la Mission Insertion et Action Sociale à l'Unité Territoriale d'action sociale de Champagnole-Arbois,

-  redéploie,  à  compter  du  1er  août  2017,  un  poste  du  cadre  d'emplois  des  infirmiers  territoriaux  de  la  Mission  PMI 
Champagnole – Arbois à la Mission PMI Dole du PDS,

- crée, à compter du 1er août 2017, un poste du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux et parallèlement supprime un poste 
du cadre d'emplois des cadres de santé territoriaux à la Mission PMI Lons-le-Saunier du PDS,

- crée,  à compter du 1er août 2017, deux postes  du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux et  parallèlement  
supprime deux postes du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux à la Mission Conduite Programmes Routiers du 
PPR,

- crée, à compter du 1er août 2017, un poste du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux et parallèlement supprime 
un poste du cadre d'emplois des techniciens territoriaux au Système d'Information Géographique du PAT,

-  crée,  à  compter  du 1er  août 2017,  un poste du cadre d'emplois des  adjoints administratifs  territoriaux et  parallèlement 
supprime un poste du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux à la Mission courrier et accueil de la DCP,

- crée,  à compter du 1er août 2017, deux postes  du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux et  parallèlement  
supprime deux postes du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux au Système d'Information Géographique du  
PAT,
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- crée à compter du 1er août 2017, un emploi de Directeur Général Adjoint et parallèlement supprime un poste du cadre 
d'emplois des administrateurs territoriaux au Pôle des Solidarités et autorise le Directeur Général Adjoint à utiliser un véhicule 
de fonction mis à disposition de façon permanente et exclusive pour son usage professionnel, ainsi que pour ses déplacements  
privés avec une prise en charge par la collectivité des frais liés à l’utilisation du véhicule (entretien, carburant, réparations, 
assurances…)  et  retient  comme calcul  de  l'avantage  en  nature  valorisé  sur  le  bulletin  de  salaire,  l'évaluation  forfaitaire  
annuelle, soit 12 % du coût d'achat TTC (véhicule de moins de 5 ans) ou 9 % du coût d'achat TTC (véhicule de plus de 5 ans),

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_185
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service  :  PPR  -  DAG  -  GESTION  FINANCIERE 
DOMANIALE

Rapporteur : Clément PERNOT

DELIBERATION N ° CP_2017_186 du 7 juillet 2017

CESSION DE PARCELLES ET BATIMENTS DEPARTEMENTAUX

I – CESSION D'UN IMMEUBLE DE BUREAUX A LONS LE SAUNIER

Le  Département  est  propriétaire  d'un  immeuble  de  bureaux  de  3  niveaux  d'environ  310 m²  chacun  situé  au 
250 boulevard Théodore Vernier à LONS LE SAUNIER et cadastré section AX n° 355 et 356.

Suite à la réorganisation des services, ce bâtiment deviendra dans quelques mois totalement inoccupé. La Région Bourgogne-
Franche Comté, un temps intéressée par ces locaux dans le cadre du relogement des agents concernés par le transfert  de  
compétence des Transports, a finalement décliné la proposition d'achat.  C'est pourquoi, je vous propose de mettre ce bâtiment  
en vente dès à présent.

Par rapport  d'évaluation du 27 janvier 2017, France Domaine a estimé le  bien à 1 300 000 €.  Au vu de l'état  général  du 
bâtiment suite aux lourds travaux de rénovation opérés par la collectivité (isolation, bardage extérieur, châssis, électricité, sols,  
remplacement  chaudière  et  ascenseur,  etc  …….),  je  vous  propose  une  mise  en  vente  à  1 400 000 €  avec  une  marge  de 
négociation maximum de 7 %.

II – CESSION DE TÈNEMENTS À LONS LE SAUNIER ET SAINT CLAUDE

En 1953, le Département avait décidé d'entreprendre la construction de logements destinés en priorité à des fonctionnaires 
d’État ou agents du Département.

Un bail emphytéotique d'une durée de 65 ans a alors été passé avec la Société Coopérative départementale d'HLM "La Maison 
pour Tous", devenue après plusieurs transferts l'Office Public de l'Habitat du Jura depuis novembre 2015, afin de réaliser ces  
immeubles de logements dans les communes de LONS LE SAUNIER (boulevard Jules Ferry) et SAINT CLAUDE (rue du 
Miroir). Les baux expireront respectivement le 1er et 15 octobre 2019. À cette date les biens doivent revenir dans le patrimoine 
départemental, charge à la collectivité de les gérer. 

Compte tenu des lourds investissements réalisés ces dernières années (rénovation complètes des 38 appartements sur les deux 
sites), l'OPH a fait part au Département de son souhait d'acquérir les tènements et sollicite, à cette fin, la résiliation anticipée  
des  baux.  Dans  la  mesure  où  la  gestion  de  ce  patrimoine  relève  davantage  de  l'OPH que du Département,  il  me paraît  
raisonnable de lui céder. 

Le Département serait fondé de les aliéner au prix du marché. Toutefois, cette option serait financièrement difficile à supporter 
par l'organisme du fait des investissements en cours d'amortissement. Je vous propose donc une cession au prix de la valeur 
vénale des terrains nus soit 206 000 € pour LONS LE SAUNIER (parcelle cadastrée BI n° 26 de 3 410 m²) et 38 000 € pour 
SAINT CLAUDE (parcelle cadastrée section AS n° 14 de 663 m²).

Ces montants ont été acceptés par le Conseil d'Administration de l'Office Public de l'Habitat du Jura dans sa séance du   5 mai  
2017, conformément à l'estimation de France Domaine. 

Concernant les deux dossiers qui vous sont présentés, tous les frais, droits et émoluments seront à la charge des acquéreurs.

Dès que les ventes seront effectives, les recettes engendrées seront inscrites à la session budgétaire la plus proche.
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DÉCISION N° CP_2017_186 du 7 juillet 2017

Ne prenant pas part au vote :
Monsieur Clément PERNOT
Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- autorise la vente à l'amiable de l'immeuble de bureaux et garages sis 250 boulevard Théodore Vernier à LONS LE SAUNIER,  
cadastrés section AX n° 355 (49 m²) et 356 (4 653 m²), au prix de 1 400 000 € avec une marge de négociation maximum de 
7%,

- propose la résiliation anticipée des baux emphytéotiques passés les 1er octobre et 15 octobre 1954 pour une durée de 65 ans 
avec l'Office Public de l'Habitat du Jura domicilié à MONTMOROT afin de permettre à cet organisme la construction de  
logements boulevard Jules Ferry à LONS LE SAUNIER (cadastré BI n° 26 de 3 410 m²) et rue du Miroir à SAINT CLAUDE 
(cadastré AS n° 14 de 663 m²), 

- accepte la cession au profit de l'Office Public de l'Habitat du Jura domicilié à MONTMOROT des tènements départementaux  
sis boulevard Jules Ferry à LONS LE SAUNIER (cadastré BI n°26 de 3 410 m²) et rue du Miroir à SAINT CLAUDE (cadastré 
AS n° 14 de 663 m²), moyennant les sommes respectives de 206 000 € et 38 000 € conformément à l'estimation de France 
Domaine,

- autorise le Président à signer les pièces nécessaires à l'exécution de ces décisions. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_186
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : DCP Rapporteur : Clément PERNOT

DELIBERATION N ° CP_2017_187 du 7 juillet 2017

ATTRIBUTION DES MANDATS SPECIAUX A MESDAMES ET MESSIEURS LES CONSEILLERS 
DEPARTEMENTAUX

Par décision n° CD-2015-008 du 24 avril  2015, la Commission permanente a  reçu délégation pour attribuer des  mandats 
spéciaux aux Conseillers départementaux.
Pour rappel, la liste des mandats permet à Mesdames et Messieurs les Conseillers départementaux qui représentent le Président 
ou le Conseil départemental, d'être remboursés des frais de déplacement occasionnés, s'ils se sont effectivement rendus à cet  
événement.

Je vous propose de confier les mandats spéciaux suivants :

Françoise VESPA
• Conseil d'Administration de l'Ecole Nationale de Montagne, le 19 juin à Chamonix

Franck DAVID 
• Comité de pilotage stratégique concernant l'étude juridique GEMAPI, le 13 juin à Beaune
• Visite sites hydroélectriques innovants en aménagements, le 23 juin à Champdôtre et Beire le Chatel
• Réunion à l'ADF pour le LDA 39, le 4 juillet à Paris
• Réunion COREAMR, le 6 juillet à Dijon
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DÉCISION N° CP_2017_187 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- confie les mandats spéciaux à Madame et Monsieur les Conseillers départementaux cités ci-avant.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) 0 € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP 0 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 0 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 0 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) 0 € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n° 
du 

CP_2017_187
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PDS Rapporteur : Christine SOPHOCLIS

DELIBERATION N ° CP_2017_188 du 7 juillet 2017

DEVELOPPEMENT SOCIAL ET SCHEMAS DEPARTEMENTAUX

Lors du Budget Primitif 2017, l'Assemblée départementale a inscrit un crédit de 161 000 € au budget du Pôle des Solidarités 
(PDS) pour les actions relevant du Développement Social et des schémas départementaux.

Le développement social est une approche territoriale visant des objectifs de cohésion sociale, de solidarité, de proximité, de 
développement des services à la population et  de création d'activité et  d'emploi. Il  permet de conduire une action sociale 
davantage préventive et participative, complémentaire au travail d'accompagnement social individuel.

La mise en œuvre du développement social  et/ou des schémas départementaux se traduit par une série d'actions visant à  
répondre en partenariat  et avec la participation des habitants à la demande et  aux besoins d'une population sur un micro 
territoire.

Afin  de  poursuivre  la  promotion  du  développement  social  et  de  permettre  l'élaboration  et  l'animation  des  schémas  
départementaux, le rapport proposait la répartition des actions en trois axes :

Axe n° 1- Les actions collectives des Unités Territoriales d'Action Sociale
Axe n° 2- Les actions des partenaires
Axe n° 3- L'élaboration et l'animation des schémas départementaux

Il vous est proposé de vous prononcer sur une troisième répartition des crédits inscrits au budget du PDS : 

C  oncernant  l'axe    n  °     1      «     Actions  collectives  des  Unités  Territoriales  d'Action  sociale     »  pour  un  montant  total  de   
2     715     €   répartis comme suit   :             

• Champagnole-Arbois     : 600 € en faveur de l'action « les mercredis de la Bise » à destination de familles suivies dans le 
cadre de mesures de protection administrative et judiciaire.

• Dole   :  2 115 € en faveur de l'action « camp estival » à destination de jeunes suivis dans le cadre de mesures  de 
protection administrative et judiciaire.

C  oncernant l'axe   n  °     2   «     Les actions des partenaires     » pour un montant total de   3  6     700     €     répartis comme suit   :

1- Actions d'animation locale développées pa  r   les Maisons de Service  s   au Public    portées   par    l'association Terre d'Emplois -   
Agate Paysages

Depuis 2002, cette association porte sur le Jura des Relais d'accueil  et de services devenus en juillet  2016 « Maisons de 
Services Au Public » (MSAP) qui ont comme objectifs principaux de proposer des services de proximité et d'accompagnement 
de premier niveau dans les démarches de la vie quotidienne, de favoriser l'accès aux droits et aux outils numériques, l'insertion  
socio-professionnelle, la santé, la mobilité… par le biais de partenariats avec un grand nombre d'acteurs, dont les services  
sociaux du PDS.

Les MSAP ont également une mission d'animation territoriale qui s'inscrit pleinement dans la démarche de développement  
social soutenue par le Département. Cette mission se décline par le développement d'actions collectives favorisant l'implication 
des habitants. Ces actions touchent un large public,  en augmentation au fil  des années ; elles portent  sur de nombreuses  
thématiques telles  que la  parentalité,  l'accès  aux  vacances,  la  culture,  la  santé,  les  échanges  réciproques de savoirs… et  
permettent de créer du lien social (lutte contre l'isolement, solidarité, partage…). 

Le coût global de ces actions est de 20 000 €, soit 5 000 € par MSAP : Arbois, Plaine Jurassienne, Val d'Amour et Salins-les-
Bains qui a ouvert en septembre 2016 avec des actions collectives centrées sur le thème de la recherche de l'emploi, de l'accès  
au numérique dans les différentes démarches administratives...

Il vous est proposé d'attribuer à l'association Terre d'Emplois - Agate Paysages une subvention de 20 000 € dans le 
cadre des actions d'animation et de développement territorial mises en place par les MSAP.

2-  Actions d'animation locale développées par la Maison de    S  ervices    A  u    P  ublic du Sud-Revermont portée par l'association   
ADESSUR «     Association pour le Développement Social du Sud-Revermont     »  

Géré par cette association depuis 2007, le relais d'accueil et de services à la population a été reconnu «  Maison de services au 
public » en 2016. La fusion des Communautés de communes Sud-Revermont et Pays de Saint-Amour depuis le 1er janvier 
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dernier, est une opportunité forte pour l'association d'intervenir sur un territoire plus étendu, avec un développement de ses 
services sur les sites de Cousance et de Saint-Amour où se préfigure l'émergence d'une MSAP, sans oublier les communes  
situées plus au nord et celles entre vignoble et premier plateau.

L'ADESSUR poursuit son travail d'accueil et de services avec une attention particulière aux personnes en situation d'exclusion,  
en  faveur  d'un  accès  pour  tous  aux  droits,  à  la  connaissance,  à  la  culture,  avec  une  approche  de  mixité  sociale  et  
intergénérationnelle. 

En 2016, l'association a élargi son champ d'activités avec l'ouverture de la branche « Espace de Vie Sociale » qui a proposé huit 
actions destinées aux parents de jeunes enfants. Elle a par ailleurs proposé des ateliers « Bien vieillir » avec l'IREPS Franche-
Comté.

Les projets pour 2017 sont :  la création d'une cuisine pédagogique et  d'un espace dédié aux animations collectives petite 
enfance, familles, jeunes, et d'autre part la mise en place d'une salle informatique itinérante, support d'animation à vocation 
collective.

Il vous est proposé d'attribuer une subvention de 5 000 € à l'Association pour le Développement du Sud-Revermont 
dans le cadre des actions d'animation et de développement territorial mises en place par la MSAP.

3- Action  s   d'animation locale développées par la MSAP d  es Hauts-de-Bienne porté par la Commune des Hauts-de-Bienne  

En septembre 2016, la Commune des Hauts-de-Bienne a ouvert une MSAP dans laquelle il a été intégré une branche famille, 
qui est venue s'inscrire dans la continuité du travail engagé par l'ex centre social de la Bise.

Cela  s'est  concrétisé  dans  un  premier  temps  par  la  création  d'un  LAEP (Lieu  Accueil  Enfants  Parents)  qui  a  ouvert  en  
septembre 2016. Espace de soutien à la parentalité, ce lieu répond pleinement aux besoins identifiés par les acteurs sociaux.  
Son taux de fréquentation est en augmentation, avec une fréquentation assidue de mères avec enfants en bas âge (19 familles,  
32 enfants, une moyenne de 12 présences par séance). 

Alertés  par  le  milieu  scolaire  inquiet  du désengagement  de  plus  en  plus  fort  des  parents,  les  élus  moréziens  souhaitent  
aujourd'hui  consolider  ce  dispositif,  en mettant  en place,  en  complémentarité  du LAEP, un REAAP (Réseau  d'Ecoute et 
d'Appui à la Parentalité) qui visera plus largement toutes les tranches d'âge.

Le REAAP fonctionnera autour de trois grands axes : des soirées à thème à destination des parents, la mise en place d'un lieu  
de médiation scolaire, l'organisation d'animations festives pour favoriser ou « refavoriser » le lien familial.

Ces deux dispositifs font l'objet d'un agrément de la CAF.

Il vous est proposé d'attribuer une subvention de 3 000 € à la Commune des Hauts-de-Bienne en faveur de la branche 
famille de la MSAP soit 2 500 € pour le LAEP et 500 € pour le REAAP.

4- Projet  de l'association «     La Cabiotte     :  une cabane de vie sociale pour valoriser les pépites citoyennes au service de la   
collectivité et du territoire     »     à Salins-les-Bains  

Née en juin 2016 et  implantée sur  la ville de Salins-les-Bains,  la Cabiotte  se définit  comme «  un espace d'inventivité et 
d'expression,  d'expérimentation et  de transmission, ouvert  aux envies  et  aux propositions,  à l'écoute des initiatives  et  des 
volontés citoyennes ». La Cabiotte est gérée comme un projet d'entrepreneuriat de l’Économie Sociale et Solidaire.
Elle a pour finalité l'animation et la mise en mouvement du territoire Pays de Salins, en cohérence et en partenariat avec la  
dynamique projet de territoire Salins 2025, revitalisation de la ville.

L'objectif de la Cabiotte est de créer un café restaurant associatif « café des possibles » espace d'animation, de création, de 
transmission, de construction collective, favorisant la mixité sociale, intergénérationnelle, culturelle… et la mise en œuvre de 
projets collectifs solidaires, participatifs.

Ses activités reposent sur des ateliers d'échanges, ateliers culinaires, créatifs… des conférences, débats, café des parents, des  
événements festifs… avec une attention particulière aux personnes fragilisées et vulnérables au regard d'un contexte socio-
économique défavorisé, jouant ainsi un rôle d'insertion sociale et professionnelle, et d'exercice de la citoyenneté.

Il vous est proposé d'attribuer une subvention de 2 500 € à l'association « La Cabiotte » pour l'animation et la mise en 
mouvement du territoire du Pays de Salins.

5- Projet «     Groupe Rénovation Logement     »   porté par la Ville de Dole via le centre social Olympe de Gouges  

Ce projet s'inscrit dans la continuité de l'action antérieurement portée par les travailleurs sociaux du Département depuis 2014,  
et qui a vocation à accompagner des personnes en situation d'isolement et de précarité dans la rénovation de leur logement. Il  
permet de développer, dans un esprit de solidarité, des compétences, des échanges de savoir-faire, mais également de favoriser  
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l'insertion  sociale  et/ou  professionnelle  des  personnes,  avec une volonté affirmée de lutte contre l'isolement et de création 
de liens sociaux.

L'objectif de ce nouveau portage, mis en place à compter du 1er avril 2017, est de pérenniser l'action tout en permettant un 
retrait progressif du Conseil départemental, et de favoriser une évolution du groupe vers plus d'autonomie des habitants et des  
bénévoles qui le composent (en 2016, 38 personnes, 9 chantiers de rénovation et 4 ateliers d'apprentissage).
Cette  activité  s'inscrit  pleinement  dans  le  cœur  de  mission  du centre  social  qui  est  d'accompagner  les  habitants  dans  la  
réalisation de leurs projets, de développer le lien social, la solidarité...

Implanté  dans  le  quartier,  le  centre  social  propose  d'accueillir  et  d'accompagner  le  groupe  au  plan  financier,  matériel,  
administratif et en animation conjointe avec les travailleurs sociaux du Département, mis à disposition par convention avec la  
Ville de Dole. L'objectif 2017 est la rénovation de 10 logements et la mobilisation d'un groupe permanent de 10 à 15 personnes  
(entrées, sorties tout au long de l'année).

Il vous est proposé d'attribuer une subvention de 6 200 € à la Ville de Dole pour la conduite de l'action du Groupe 
Rénovation Logement.

Les conventions d'objectifs et de moyens relatives aux différentes MSAP sont élaborées en commun avec le service Insertion  
Action  Sociale  du  Pôle  des  Solidarités.  Le  rapport  Subvention  action  sociale  de  fonctionnement  recense  les  principales 
informations contenues dans les projets de conventions d'attribution de subventions qui seront rédigées selon le modèle validé  
par la Commission permanente (délibération n°2014-279 du 4 juillet 2014). 
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DÉCISION N° CP_2017_188 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- approuve une troisième répartition de l’enveloppe affectée aux actions de développement social, élaboration et animation des  
schémas départementaux :

• pour un montant de 2 715 € au titre de l'Axe n° 1 « Actions collectives des Unités Territoriales d'Action Sociale »

• pour un montant de 36 700 € au titre de l'Axe n° 2 « Actions des partenaires » soit : 
- 20 000 € à l'association Terre d'emplois - Agate Paysages pour les MSAP d'Arbois, Plaine Jurassienne, Val d'Amour,  
Salins-les-Bains
- 5 000 € à l'association ADESSUR pour le développement social du Sud-Revermont via la MSAP
- 3 000 € à la Commune des Hauts-de-Bienne pour la branche famille de la MSAP
- 2 500 € à l'association « La Cabiotte » pour l'animation et la mise en mouvement du territoire Pays de Salins
- 6 200 € à la Ville de Dole pour la conduite de l'action du Groupe Rénovation Logement 

- approuve la convention d'objectifs et de moyens avec la Ville de Dole pour la conduite de l'action du Groupe Rénovation  
Logement et autorise le Président à la signer.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 161 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 41 876 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 39 415 €

AP restant à affecter € CP disponibles 79 709 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_188
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PDS Rapporteur : Christine SOPHOCLIS

DELIBERATION N ° CP_2017_189 du 7 juillet 2017

CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA PREVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE DES 
PERSONNES AGEES - ACTIONS DE PREVENTION - PROGRAMMATION 2017 - 1ERE TRANCHE

a loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, dite loi ASV, a créé dans chaque  
département une « Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d'Autonomie des Personnes Âgées » (dite CFPPA). 
Cette conférence réunit notamment le Département, l'ARS, la CARSAT et la MSA, la CPAM, la Mutualité Française, l'ANAH, 
et est placée sous la présidence du Président du Conseil départemental. 

Cette  conférence est  chargée  d'élaborer  un programme portant  sur  différents  axes  et  en  particulier  sur  le  développement 
d'actions collectives de prévention ; à cet effet, le Jura bénéficie en 2017 d'une dotation de la CNSA de 628 917 €. 

La Conférence des Financeurs a lancé en mai dernier un appel à projets en vue de déterminer la programmation des actions de  
prévention au titre de la dotation 2017. La CFPPA a défini un premier programme d'actions lors de sa réunion du 28  juin 2017, 
joint en annexe. 

La dotation ayant été versée au Département en charge de la gestion de la CFPPA, il vous est proposé de prendre acte du  
programme ci-joint, en vue du versement des financements aux porteurs des actions retenues par la Conférence des Financeurs,  
qui couvrent la totalité du territoire départemental, pour un montant de 245 062 €.

DÉCISION N° CP_2017_189 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

-  prend  acte  de  la  première  tranche du  programme 2017 de  la  Conférence  des  Financeurs  de  la  prévention  de  la  perte 
d'autonomie des personnes âgées, joint en annexe,
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- autorise le versement des financements aux différents porteurs d'actions de prévention, selon la répartition suivante :
   * Conseil départemental du Jura : 10 973 €
   * Espace Santé Dole Nord Jura : 5 440 €
   * Loisirs populaires Dolois : 8 500 €
   * ASCD : 1 930 €
   * Mutualité Française Bourgogne Franche-Comté : 47 600 €
   * CCAS de Lons-le-Saunier : 23 000 €
   * Fédération des foyers ruraux : 8 530 €
   * Karoutcho : 16 000 €
   * Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude : 12 000 €
   * Communauté de Communes Jura Sud : 800 €
   * Prodessa : 22 882 €
   * Entraide : 2 330 €
   * ADMR : 23 810 €
   * A Vélo sans âge : 3 000 €
   * Siel Bleu : 10 541 €
   * CODEP EPVG 39 : 19 826 €
   * FEMASAC : 6 400 €
   * Comité départemental retraite sportive : 1 500 €
   * Profession Sport Loisirs Jura : 20 000 €

- autorise le Président à signer les éventuelles conventions à intervenir avec les porteurs d'actions de prévention.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 628 917 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 0 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 245 062 €

AP restant à affecter € CP disponibles 383 855 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_189
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PDS - INSERTION ACTION SOCIALE Rapporteur : Christine SOPHOCLIS

DELIBERATION N ° CP_2017_190 du 7 juillet 2017

SUBVENTIONS ACTION SOCIALE DE FONCTIONNEMENT

Par délibérations :
- n° 461 du 25 novembre 2011, la Commission permanente a décidé la création d’une Commission Action Sociale, chargée de  
préparer ses décisions en matière d’attribution de subventions
- n° 2014-279 du 4 juillet 2014, la Commission permanente a validé un modèle de convention type d’attribution de subvention  
de fonctionnement
- n° CP_2016_203 du 8 juillet 2016, la Commission permanente a validé la révision du règlement départemental d’attribution  
des subventions action sociale créé en 2011
- n° CD_2017_002 du 9 février 2017, l’Assemblée départementale a ouvert au Budget Prévisionnel 2017, une ligne budgétaire  
de 210 000 €, destinée à financer les organismes du secteur social et médico-social

La Commission Action Sociale s’étant réunie le 19 juin 2017 pour statuer sur une deuxième répartition de subventions en  
faveur d’organismes sociaux et médico-sociaux au titre de l’année 2017, il vous est proposé de répartir 23 subventions pour un 
montant total de 100 990 €, conformément au tableau ci-dessous.

Organisme demandeur Objet de la demande de subvention
Montant 

sollicité en 
2017

Avis de la 
Commission 

Action Sociale

ACTION SOCIALE GÉNÉRALE

Agence de développement et de 
promotion du Nord-Jura 

Mission Locale Dole/Revermont

Accueil des 16-25 ans (information, orientation 
professionnelle, accompagnement).

15 000  € 13 000 €

Mission Locale Sud Jura
Insertion sociale et professionnelle des 16-25 ans : 

accueil, orientation, accompagnement.
15 000 € 13 000 €

JURAVEM 
Association Jurassienne d’Aide aux 

Victimes et de Médiation
Aide aux victimes. 10 000 € 10 000 €

ACSDAF 
Association Culturelle et Sportive 

des Détenus et Accueil des Familles

Organisation d’activités socio-culturelles pour les 
personnes détenues au sein de la maison d’arrêt de 

Lons-le-Saunier. Accueil des familles venant au 
parloir à la maison d’arrêt.

1 200 € 1 200 €

Terre d’Emplois 
Agate Paysages

Accompagnement de la population via la MSAP 
de la Plaine Jurassienne (Chaussin).

5 000  € 5 000 €

Accompagnement de la population via la MSAP 
du Val d’Amour (Ounans).

5 000 € 5 000 €

Accompagnement de la population via la MSAP 
d’Arbois.

5 000 € 5 000 €

Accompagnement de la population via la MSAP 
de Salins-les-Bains.

5 000 € 5 000 €

Commune des Hauts-de-Bienne
Accompagnement de la population via la MSAP des 

Hauts-de-Bienne.
5 000 € 5 000 €

ADESSUR 
 Association pour le Développement 

économique et social du Sud 
Revermont

Accompagnement de la population via le pôle 
d’accueil et de services de la MSAP du Sud-

Revermont.
10 000 € 5 000 €
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Association Franc-Comtoise de 
Financement Solidaire 

Caisse Solidaire de Franche-Comté

Lutte contre l’exclusion bancaire et le surendettement 
à travers 2 actions : microcrédit personnel et 

accompagnement des personnes surendettées.
2 000 € 1 560 €

Organisme demandeur Objet de la demande de subvention
Montant 

sollicité en 
2017

Avis de la 
Commission 

Action Sociale

ACTION SOCIALE GÉNÉRALE - SUITE

UDAF 
Union Départementale des 

Associations Familiales du Jura
Microcrédit personnel 3 000 € 2 940 €

CIDFF 
Centre d’Information sur les Droits 

des Femmes et des Familles

Microcrédit personnel 3 000 € 600 €

Accompagnement global des femmes dans leurs 
démarches d’accès à l’autonomie personnelle, sociale 

et professionnelle.
12 000 € 10 000 €

ENFANCE FAMILLE

CIDFF 
Centre d’Information sur les Droits 

des Femmes et des Familles

Accueil de jour pour les femmes victimes de 
violences.

12 000 € 10 000 €

ATD Quart Monde 
Comité Quart Monde de Dole

Actions auprès des familles en grandes difficultés. 1 000 € 500 €

UDAF 
Union Départementales des 

Associations Familiales

Exploitation de l’enquête 2016 « Être parents 
d’enfants de 6 à 12 ans » et lancement d’une nouvelle 

enquête « Familles avec 3 enfants et plus ».
2 500 € 900 €

PERSONNES ÂGEES

FAVEC 39 
Association des conjoints survivants

Actions en direction des personnes en situation de 
veuvage.

1 000 € 500 €

HANDICAP

Valentin Haüy Aide au fonctionnement global. 3 000 € 3 000 €

AFTC 
Association des Familles de 

Traumatisés Crâniens
Aide au projet : prévention sécurité routière. 3 000 € 1 400 €

Autrepart 39 Aide au projet : séances de médiation avec le cheval. 10 000 € 1 000 €

AFD 39 
Association Française des 

Diabétiques - Jura

Aide aux projets : ateliers nutrition et sport à Dole et 
projet solidarité diabète (journées d’information 

animées par une diététicienne et un diabétologue).
790 € 790 €

Association Les Dys du Jura
Aide au projet : organisation de la journée « Dys » : 

orientation, formation et insertion professionnelle des 
Dys.

600 € 600 €

TOTAL GÉNÉRAL  130 090 € 100 990 €

Le tableau ci-après recense également les principales informations contenues dans les projets de conventions d’attribution de 
subventions rédigés selon le modèle validé par la Commission permanente (délibération n° 2014_279 du 4 juillet 2014).
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Éléments d’information relatifs à l’établissement des 
conventions d’attribution de subventions action sociale de fonctionnement

Bénéficiaire de la 
subvention

Subvention 
2017

Objet de la demande de 
subvention

Critères d’évaluation de l’action 
subventionnée

CIDFF 
Centre d’Information 

sur les Droits des 
Femmes et des Familles

600 € Microcrédit personnel.

Microcrédit personnel     :  
Nombre de dossiers examinés,

Nature des demandes,
Nombre d’accords, de refus, de dossiers en 

attente et sans suite,
Profil du public (bénéficiaires du RSA, 
demandeuses d’emploi, salariées…),

Lieux de résidence.

Accompagnement global des femmes     :  
Nombre de femmes accompagnées,

Typologie des femmes (RSA, demandeuses 
d’emploi, salariées…) par lieux de résidence,

Type d’accompagnement (juridique, 
psychologique…),

Motif de fin d’accompagnement.

Accueil de jour pour les femmes victimes 
de violences

Nombre de femmes accompagnées,
Profil du public et lieux de résidence,

Type d’accompagnement, 
Motif de fin d’accompagnement.

10 000 €
Accompagnement global des 

femmes.

10 000 €
Accueil de jour pour les femmes 

victimes de violences.

JURAVEM 
Association Jurassienne 
d’Aide aux Victimes et 

de Médiation

10 000 € Aide aux victimes.

Nombre de personnes aidées, 
Nombre de victimes d’infractions pénales, 

Nombre de personnes confrontées à des 
difficultés juridiques du domaine civil, 

Nombre de personnes suivies au titre de l’aide 
aux victimes, 

Nombre de médiations pénales réalisées, 
Nombre de permanences assurées, 

Nombre de stage de citoyenneté organisés.

Agence de 
développement et de 
promotion du Nord- 

Jura
Mission Locale 
Dole/Revermont

13 000 €
Accueil des 16-25 ans 

(information, orientation 
professionnelle, accompagnement)

Nombre total de jeunes accompagnés, 
Nombre de jeunes accompagnés par canton, 
Nombre de jeunes accompagnés par tranche 

d’âge,
Nombre de jeunes bénéficiaires et ayant droit 

du RSA, 
Nombre d’aides financières mobilisées, dont 

FSL et FAJ, 
Nombre de jeunes en CAE, en emploi 

d’avenir et en SIFA, 
Nombre de jeunes entrés dans le dispositif 

« Garantie Jeunes » dont nombre de 
bénéficiaires ou ayant droit du RSA, 

Actions proposées aux jeunes bénéficiaires du 
RSA.

Mission Locale 
Sud Jura

13 000 €
Insertion sociale et professionnelle 

des 16-25 ans : accueil, 
orientation, accompagnement.
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Bénéficiaire de la 
subvention

Subvention 
2017

Objet de la demande de 
subvention

Critères d’évaluation de l’action 
subventionnée

Commune des Hauts de 
Bienne

5 000 €
Accompagnement de la population 
via la MSAP des Hauts de Bienne.

Conventions réalisées en commun avec le 
service en charge du DSL.

Accueil et information     :  
Nombre de personnes différentes accueillies.
Typologie du public (lieu de résidence, âge, 

profil…), 
Typologie de la demande,

Nombre de 1ers accueils et informations de 1er 

niveau, 
Nombre d’entretiens pour une aide spécifique.

Orientations     :  
Nombre d’entretiens individuels et objet de 

l’entretien, 
Nombre d’orientations vers chaque partenaire, 

Nombre d’orientations vers les services 
sociaux du Département, 

Nombre de permanences d’assistantes 
sociales du Département, 

Nombre d’orientations SLIME – Service 
Local d’Intervention pour la Maîtrise de 

l’Énergie.

Mise à disposition de services     :  
Nombre de personnes utilisatrices de ces 

services.

Développement territorial     :  
Nombre et type d’actions collectives mises en 

œuvre,
Nombre et typologie des personnes 

bénéficiaires de ces actions, 
Régularité de fréquentation et implication des 

participants.

ADESSUR
Association pour le 

Développement 
Economique et Social 

du Sud Revermont

5 000 €
Accompagnement de la population 
via le pôle d’accueil et de services 
de la MSAP du Sud-Revermont.

Terre d’Emplois 
Agate Paysages

5 000 €
Accompagnement de la population 

via la MSAP de la Plaine 
Jurassienne (Chaussin).

5 000 €
Accompagnement de la population 

via la MSAP du Val d’Amour 
(Ounans)

5 000 €
Accompagnement de la population 

via la MSAP  d’Arbois.

5 000 €
Accompagnement de la population 
via la MSAP de Salins-les-Bains.
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DÉCISION N° CP_2017_190 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

-  attribue  23 subventions  de  fonctionnement  pour  un montant  total  de  100 990 €,  selon  la  répartition  présentée  dans  les 
tableaux ci-dessus,

- valide les éléments relatifs à l’établissement des conventions d’attribution de subventions de fonctionnement en faveur des 
organismes sociaux et médico-sociaux, tels que présentés dans les tableaux ci-dessus,

- autorise le Président à signer les conventions d’attribution de subventions rédigées selon le modèle validé par la Commission  
permanente (délibération n° 2014_279 du 4 juillet 2014), ainsi que leurs éventuels avenants.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 210 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 18 200 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 100 990 €

AP restant à affecter € CP disponibles 90 810 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 202 244 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_190
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PDS - INSERTION ACTION SOCIALE Rapporteur : Christine SOPHOCLIS

DELIBERATION N ° CP_2017_191 du 7 juillet 2017

SUBVENTIONS ACTION SOCIALE D'INVESTISSEMENT

Par délibérations :
- n° 461 du 25 novembre 2011, la Commission permanente a décidé la création d’une Commission Action Sociale chargée de  
préparer les décisions en matière d’attribution de subventions
- n° CP_2016_203 du 8 juillet 2016, la Commission permanente a validé la révision du règlement départemental d’attribution  
des subventions action sociale créé en 2011
- n° CD_2017_002 du 9 février 2017, l’Assemblée départementale a ouvert au BP 2017, une ligne budgétaire d’un montant de  
50 000 € destinée  à  soutenir  les  opérations  d’investissement  portées  par  des  organismes  sociaux,  médico-sociaux  et  des  
Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE)

Le règlement départemental d’attribution des subventions action sociale en vigueur, précise que le taux d’intervention du  
Département est fixé à :
- 20 % du coût TTC des investissements (ou HT si l’organisme peut récupérer la TVA), pour les organismes du secteur social,  
médico-social et ceux bénéficiant d’un agrément « Chantiers d’insertion »,
- 10 % du coût TTC des investissements (ou HT si l’organisme peut récupérer la TVA), pour les associations intermédiaires.

La Commission  Action  Sociale  s’étant  réunie  le  19 juin  2017 pour  statuer  sur  une  deuxième répartition  de  subventions 
d’investissement en faveur d’organismes sociaux, médico-sociaux et d’insertion par l’activité économique au titre de l’année 
2017, il vous est proposé de répartir  4 subventions pour un montant global de  16 671 €, conformément aux informations 
contenues dans le tableau ci-dessous.

Organisme 
demandeur

Objet de la demande de subvention
Montant 

sollicité en 
2017

Coût de 
l’action 

retenu (HT)

Coût de 
l’action 

retenu  (TTC)

Montant de 
subvention 

proposé

Association Le 
pain de 

l’Esplanade

Création d’un four à pain collectif sur le 
quartier de la Marjorie (local de 40 m² avec 
four, point d’eau et arrivée électrique pour 

pétrissage).

6 000 € 90 515 € 5 000 €

Les Restaurants 
du Cœur 

 Les relais du 
Cœur du Jura 

(Champagnole)

Acquisition de 2 chambres froides 
(1 négative, 1 positive) pour le centre de 

Dole.
3 646 € 15 950,40 € 3 190 €

EPART ACI

Acquisition d’un générateur vapeur, d’une 
table de repassage et d’un pack 

wetcleaning.

Aménagement de la façade du magasin.

2 344 € 17 374,08 € 3 475 €

Coop’agir ACI
(Interfringue)

Acquisition de 4 tables en bois, 
1 surjeteuse, 3 machines à coudre, 

1 table pour modéliste, 
1 armoire à rideaux, 

2 bureaux, 3 sièges de modélistes, 
3 chaises pivotantes.

Acquisition d’un camion utilitaire.

Acquisition d’une balance.

Acquisition de panneaux.

5 305 € 25 029,75 € 5 006 €

TOTAL 16 671 €
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DÉCISION N° CP_2017_191 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- attribue 4 subventions d’investissement pour un montant global de 16 671 €, selon la répartition présentée dans le tableau ci-
dessus. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 50 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 7 141 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 16 671 €

AP restant à affecter € CP disponibles 26 188 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 23 194 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_191
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PDS - INSERTION ACTION SOCIALE Rapporteur : Christine SOPHOCLIS

DELIBERATION N ° CP_2017_192 du 7 juillet 2017

FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT

Préambule

Le FSL - Fonds de Solidarité Logement est l’un des dispositifs instaurés par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise  
en œuvre du droit au logement, modifiée successivement par la  loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement  
national pour le logement et  la loi  n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et  la lutte contre  
l’exclusion. Il s’inscrit dans le cadre du PDALHPD – Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des  
Personnes Défavorisées.
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales définit les conditions du transfert des FSL  
aux Départements et prévoit l’extension de la compétence de ces fonds, aux aides pour les impayés d’eau, d’énergie et de  
téléphone, ainsi qu’à titre indicatif, à certaines aides destinées à prendre en compte les surcoûts de gestion locative liés à  
l’occupation de logements de transition par des ménages en difficultés.

Depuis  2005,  le  FSL apporte  un  financement  aux  organismes  privés  gestionnaires  de  logements  conventionnés  ALT  - 
Allocation  Logement  Temporaire,  pour  soutenir  l’accompagnement  social  des  bénéficiaires  relevant  du  public  cible  du  
PDALHPD, sur la base d’une aide forfaitaire de 800 € par logement.

Ces  aides  sont  versées  aux  organismes  par  la  Caisse  d’Allocations  Familiales  du  Jura  sur  présentation  d’un  mémoire 
récapitulatif validé par la Commission permanente.

Aussi,  conformément  au  tableau  ci-dessous,  il  vous  est  proposé,  pour  2017,  d’attribuer  57 600 € à  8 organismes,  pour 
l’accompagnement social dans le cadre des logements conventionnés ALT.

Proposition de financement 
ASLLI – Accompagnement Social Lié au Logement d’Insertion au titre du FSL

Année 2017

Organisme Type de logement

Financement CD39

Nombre de 
logements

Montant individuel TOTAL

APANAL

ALT

6 800 € 4 800 €

ASMH 17 800 € 13 600 €

COOP’AGIR 2 800 € 1 600 €

AIR 8 800 € 6 400 €

CIDFF 13 800 € 10 400 €

LE SAINT-JEAN 17 800 € 13 600 €

OASIS 8 800 € 6 400 €

CROIX MARINE 1 800 € 800 €

TOTAL Total général 72 800 € 57 600 €
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DÉCISION N° CP_2017_192 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

-  arrête  dans  le  cadre  du  FSL,  pour  l’exercice  2017 et  selon  l’état  présenté  ci-dessus,  la  répartition  de  financement  de  
l’accompagnement social dans le cadre des logements conventionnés ALT, à un montant global de 57 600 €.

- autorise le Président à mandater la Caisse d’Allocations Familiales du Jura, gestionnaire du FSL, pour le versement des aides 
financières auxdits organismes.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_192
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PDS - INSERTION ACTION SOCIALE Rapporteur : Christine SOPHOCLIS

DELIBERATION N ° CP_2017_193 du 7 juillet 2017

SCHEMA DEPARTEMENTAL POUR L'ACCUEIL ET L'HABITAT DES GENS DU VOYAGE

Préambule
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage définit un équilibre entre la liberté  
constitutionnelle du déplacement, qui se traduit entre autres par le choix de l’itinérance des gens du voyage, et la recherche  
d’une  cohabitation  harmonieuse  entre  les  populations  locales  et  les  groupes  qui  s’installent  occasionnellement  sur  un  
territoire.
Cet équilibre doit pouvoir être garanti par les pouvoirs publics et les élus locaux. L’organisation de cet accueil s’inscrit dans  
le cadre de l’établissement d’un schéma départemental prévu à l’article 1 de cette même loi qui prévoit notamment sa révision  
tous les 6 ans.

Dans le Jura, le schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage a été approuvé pour la première fois le 26  
juin 2002. Le schéma couvrant la période 2014-2020, signé le 31 mars 2014, est co-piloté par l’État et le Département et  
s’articule autour de 4 axes :
- l’évaluation des besoins en aires d’accueil et de grands passages, notamment les besoins non satisfaits,
- le pilotage et la coordination sur l’ensemble du département,
- la mise en œuvre de réponses adaptées pour les familles sédentarisées ou en voie de sédentarisation sur les aires d’accueil 
jurassiennes,
- le développement d’actions d’accompagnement social visant l’intégration et l’accès aux droits, des gens du voyage.

Dans ce contexte, l’Association Franc-Comtoise des Gens du Voyage – Gadjé accompagne largement depuis de nombreuses 
années les voyageurs de la région, notamment dans la sédentarisation, l’intégration professionnelle, la formation, la scolarité et  
la santé.  Elle exerce son action dans le cadre d’une polyvalence de catégories et est largement reconnue par les services  
sociaux du Département dans son domaine de compétences.

I – Proposition de financement de l’Association Franc-Comtoise des Gens du Voyage – Gadjé

En 2016, l’Association Franc-Comtoise des Gens du Voyage – Gadjé a accompagné 142 familles jurassiennes dans le cadre 
d’un accompagnement social global dans différents domaines. Les principales interventions ont porté sur les points suivants :

Scolarisation     :  
- Sensibilisation de 76 familles aux intérêts de la scolarisation des enfants dès la maternelle (79 enfants scolarisés),
- Accompagnement des familles dans les démarches administratives,
- Rencontres mensuelles de 7 enfants pour de l’aide aux devoirs,
- Organisation de 5 ateliers « Contes » ayant pour objectifs la stimulation des capacités d’expression et de communication et le 
renforcement de l’attention et de la capacité d’écoute des enfants (64 enfants concernés).

Développement de l’autonomie     :  
- Organisation de 4 ateliers collectifs de soutien en écriture et en lecture à destination d’adultes et animation à destination  
d’enfants (18 participants dont 6 enfants),
- Accompagnement de 62 ménages dans leurs démarches d’accès aux droits.

Accès à la formation / insertion professionnelle     :  
- Accompagnement de 16 personnes dans leurs projets d’insertion professionnelles dont 3 ont eu accès à l’emploi (CDDI), 
- Accompagnement de projets de création d’entreprises individuelles (30 suivis de micro-entreprises, 5 suivis de projets de 
création  d’entreprises  dont  2  ayant  abouti  à  une  immatriculation  à  la  CCI,  2  régularisations  de  situation  de  voyageurs 
travailleurs indépendants déjà en activité).

Habitat     :  
- Accompagnement de 30 familles dans l’accès/le maintien et la mise aux normes de leurs lieux de vie et de 3 familles en  
logement autonome.

Santé     :  
- Réalisation de 28 enquêtes « santé » permettant d’établir un diagnostic de la situation des voyageurs accompagnés, vis-à-vis 
de leurs droits liés à la santé, et de mettre en place des actions sur cette thématique, 
- Organisation de 3 ateliers d’informations et d’échanges autour de la nutrition (10 participants).
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Animation et vie de famille     :  
- Organisation de 11 activités et sorties à destination des enfants et des jeunes (30 participants) (ex  : visite de la Citadelle de 
Besançon et du Musée des Beaux-Arts à Dole…).

L’association accomplit un travail complémentaire aux actions des travailleurs sociaux du Département, dont l’intérêt réside  
essentiellement dans le fait qu’elle connaît parfaitement ce public et ses spécificités ainsi que les démarches particulières à  
mener.

II – Projet 2017

Il est proposé d’attribuer à l’Association franc-Comtoise des Gens du Voyage – Gadjé, une subvention d’un montant de 18 000 
€ correspondant au financement d’un demi-poste de travailleur social (renouvellement à l’identique de 2016), pour permettre à 
l’association  de  poursuivre  le  travail  engagé  et  de  développer  des  actions  avec  les  différents  partenaires  et  acteurs  
(représentants des communes et intercommunalités, CAF, UDAF, Jura Habitat, PMI, professionnels de santé, ADIE, CMA, 
Pôle Emploi…) plus particulièrement autour des domaines suivants :
- la scolarisation des jeunes enfants,
- la formation professionnelle des jeunes adultes,
- une inscription au régime des entrepreneurs.
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DÉCISION N° CP_2017_193 du 7 juillet 2017

Sur proposition de M. le Président et après en avoir délibéré, la Commission permanente du Conseil départemental, par :
• 31 voix pour
• 1 abstention

- attribue, au titre de l’exercice 2017, une subvention de 18 000 € à l’Association Franc-Comtoise des Gens du Voyage – 
Gadjé, pour le financement d’un demi-poste de travailleur social,

- valide la convention d’attribution de subvention telle que présentée en annexe et autorise le Président à la signer ainsi que ses  
éventuels avenants.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 18 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 18 000 €

AP restant à affecter € CP disponibles 0 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 18 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_193
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PDS - PERSONNES HANDICAPEES Rapporteur : Christine SOPHOCLIS

DELIBERATION N ° CP_2017_194 du 7 juillet 2017

CONVENTION AVEC LE FOYER DE VIE LE JARDIN DES FEES (BELGIQUE)

Vu le décret n°2014-316 du 10 mars 2014 portant publication de l'accord-cadre du 21 décembre 2011 signé le 21 novembre  
2011 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région wallonne du Royaume de Belgique  
sur l'accueil des personnes handicapées ;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles ;
Vu le Règlement Départemental d'Aide Sociale du Jura ; 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du Jura du 11 mai 2015 ;
Vu la décision d'orientation du 3 juin 2014 prise par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées  
(CDAPH) de la MDPH du Jura et valable jusqu'au 02/06/2019 ;

M. H est âgé de 20 ans et il réside dans un établissement d'accueil belge, la Résidence Service Egide à Mons, depuis 2 ans. La  
solution d'un départ en Belgique avait été validée en 2015, suite à l'impossibilité avérée de pouvoir accueillir M. H. dans les  
établissements jurassiens en raison de listes d'attentes longues et du profil de M. H qui souffre de troubles de comportements et  
troubles psychiques ayant entraîné son hospitalisation entre 2010 et 2015.
M. H. dispose d'une orientation foyer de vie valable jusqu'au 02/06/2019, ainsi que d'un accord d'aide sociale sur la même  
période. 
La tutrice de M. H. a contacté la MDPH le 26 avril par courrier en indiquant que M. H. souhaite quitter la Résidence Egide 
pour une autre structure belge où il pourrait acquérir plus d'autonomie et évoluer de manière positive.
Des démarches ont été entreprises par M. H. et sa tutrice et ils ont pu visiter le 24/05/2017 un autre établissement de Mons, Le 
Jardin des Fées, qui est prêt à accueillir M. H. et convient tout à fait à ce dernier.
Le Jardin des Fées est un lieu de vie et de soins pour personnes adultes handicapées mentales et/ou souffrant de troubles  
psychiatriques. Il a été créé en 2007 et compte six sites distincts et proches de Mons. La capacité d'accueil est depuis 2016 de 
136 adultes, dont 16 en accueil de jour. Les 6 structures qui accueillent entre 6 et 38 personnes, correspondent à des degrés 
d'autonomie différents des résidents et M. H. pourra ainsi trouver le lieu de vie qui lui correspond le mieux. Chaque structure 
dispose d'un encadrement pédagogique et d'animation, ainsi que d'une équipe médicale pluridisciplinaire.
Le Jardin des Fées a fourni une autorisation de prise en charge de l'AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité) qui contrôle et  
agrée les établissements belges pour personnes handicapées.

Sachant que M. H. dispose d'une orientation en foyer de vie et qu'il est déjà accueilli dans un établissement belge, la procédure 
pour lui permettre de changer d'établissement est la suivante : 
a. Dénonciation de la convention actuelle signée avec la Résidence Egide conformément à l'article 8 de la dite convention. Les 
services  de  la  MDPH  sont  en  discussion  avec  la  Résidence  Egide  pour  diminuer  le  préavis  de  départ  qui  est  fixé 
conventionnellement  à  3 mois afin  que M. H. puisse changer d'établissement  au plus  vite  dès  accord de la  Commission 
permanente, soit idéalement dans la deuxième quinzaine du mois de juillet.
b. Les conditions d'accueil et d'agrément étant  remplies par le nouvel établissement choisi par M. H., une proposition de 
nouvelle convention (modèle joint fixant notamment la tarification proposée par l'établissement) pour prise en charge des frais 
d'hébergement par l'aide sociale est soumise à la Commission permanente.
c. Après accord de la Commission permanente, le contrat actuel pourra être dénoncé, la nouvelle convention signée et l'accueil  
réalisé.
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DÉCISION N° CP_2017_194 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

-  dénonce la convention entre le Département du Jura et  la Résidence Service Egide sise à Mons en Belgique, signée le  
03/06/2015,

- approuve la convention nominative entre le Département du Jura et  le Jardin des Fées sis à Mons en Belgique afin de  
permettre l'accueil de M. H.,

- autorise le Président à signer le courrier de dénonciation, ainsi que la nouvelle convention et ses éventuels avenants. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_194
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PAT - AMENAGEMENT NUMERIQUE Rapporteur : Jean-Michel DAUBIGNEY

DELIBERATION N ° CP_2017_195 du 7 juillet 2017

PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'ACCES A INTERNET PAR SATELLITE

Par délibération n° 7780 du 5 décembre 2012, l'Assemblée départementale a décidé de prendre en charge, à concurrence de 
500 €, les frais d'accès à Internet par satellite engagés par les jurassiens, particuliers, entreprises ou services, non couverts par 
une autre technologie.

En application de cette décision de principe, la Commission permanente du 29 mars 2013 a approuvé le règlement d'attribution 
de cette aide dans les conditions suivantes :

Bénéficiaires :
- propriétaires ou locataires d'une résidence principale dans le Jura,
- jurassiens propriétaires d'un hébergement touristique pour les besoins de leurs clients,
- entreprises ayant leur siège social dans le Jura,
- services publics locaux,
- professions libérales et de services.

Mauvais accès à Internet : conditions cumulatives :
- pas d'éligibilité FTTH (fibre optique),
- pas d'éligibilité ADSL (réseau téléphonique),
- pas d'éligibilité WiMax (accès radio).

Dépenses prises en compte, dans la limite d'une subvention d'un montant de 500 € :
- l'achat du kit de connexion,
- la pose de l'antenne par un installateur,
- les frais de mise en service de la ligne par l'opérateur.

Je vous propose d'attribuer une aide à 5 foyers jurassiens (liste en annexe) ayant présenté une demande conforme aux critères  
d'attribution pour un montant de 2 307,91 €, ce qui porte à 586 le nombre de bénéficiaires depuis mars 2013.
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DÉCISION N° CP_2017_195 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- accorde une aide à 5 foyers jurassiens (liste en annexe) pour un montant de 2 307,91 €.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 50 000,00 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 13 367,80 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 2 307,91 €

AP restant à affecter € CP disponibles 34 324,29 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_195
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PAT - AMENAGEMENT NUMERIQUE Rapporteur : Jean-Michel DAUBIGNEY

DELIBERATION N ° CP_2017_196 du 7 juillet 2017

RESEAU DEPARTEMENTAL DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES A TRES HAUT DEBIT - 
CONVENTIONS EPCI

Par délibération du 9 février 2017, l’Assemblée départementale a approuvé la convention type de partenariat à conclure avec  
les EPCI dans le cadre du programme départemental d'aménagement numérique du territoire.

La Commission permanente du 22 mai 2017 a approuvé les conventions de partenariat de six EPCI.

La définition du programme se poursuit en collaboration avec les différents partenaires du Département.

- La Communauté de Communes JURA NORD souhaite apporter une solution d'amélioration des débits sur chaque commune 
qui ne bénéficie pas, actuellement, d'un service d'accès à Internet jugé satisfaisant :

JURA NORD

BRANS Montée en débit

COURTEFONTAINE Montée en débit

DAMMARTIN-MARPAIN Montée en débit / Hors phase 1

DAMPIERRE Hors phase 1

ETREPIGNEY Montée en débit

EVANS Montée en débit

FRAISANS Hors phase 1

GENDREY Hors phase 1

LA BARRE Montée en débit / Hors phase 1

LA BRETENIERE Hors phase 1

LE PETIT-MERCEY Hors phase 1

LOUVATANGE Hors phase 1

MONTEPLAIN Montée en débit

MONTMIREY-LA-VILLE Hors phase 1

MONTMIREY-LE-CHATEAU Hors phase 1

MUTIGNEY Hors phase 1

OFFLANGES Hors phase 1

ORCHAMPS Hors phase 1

OUGNEY Montée en débit

OUR Hors phase 1

PAGNEY Montée en débit

PLUMONT Montée en débit

RANCHOT Montée en débit / Hors phase 1

RANS Montée en débit

ROMAIN Hors phase 1

ROUFFANGE Hors phase 1

SALANS Montée en débit
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SALIGNEY Montée en débit

SERMANGE Hors phase 1

SERRE-LES-MOULIERES Montée en débit

TAXENNE Hors phase 1

THERVAY Montée en débit

VITREUX Montée en débit

- La Communauté de Communes de la PLAINE JURASSIENNE a accordé une priorité forte aux déploiements FttH sur son 
territoire complétée par quatre opérations de « montée en débit » :

LA PLAINE JURASSIENNE

ANNOIRE Hors phase 1

ASNANS-BEAUVOISIN FttH / Hors phase 1

BALAISEAUX FttH

BRETENIERES Montée en débit

CHAUSSIN FttH / Hors phase 1

CHEMIN Montée en débit

CHENE-BERNARD FttH / Hors phase 1

GATEY FttH

LA CHAINEE-DES-COUPIS FttH

LES ESSARDS-TAIGNEVAUX FttH

LES HAYS FttH

LONGWY-SUR-LE-DOUBS Montée en débit

MOLAY FttH

NEUBLANS-ABERGEMENT FttH

PETIT-NOIR Hors phase 1

PLEURE Hors phase 1

RAHON FttH

SAINT-LOUP Montée en débit

SAINT-BARAING FttH

SELIGNEY Montée en débit

TASSENIERES Montée en débit

- La Communauté de Communes HAUT-JURA ARCADE privilégie  un déploiement  FttH  et  une intervention sur  chaque 
commune lors de la première phase :

HAUT-JURA ARCADE

BELLEFONTAINE Montée en débit

HAUT-DE-BIENNE FttH / Hors phase 1

LONGCHAUMOIS FttH / Hors phase 1

MORBIER FttH / Montée en débit

- La Communauté de Communes PORTE DU JURA fait le choix d'opérations de « montée en débit » sur les zones en difficulté 
avec un complément FttH sur les deux principaux bassins de vie :
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PORTE DU JURA

AUGEA Montée en débit

AUGISEY Montée en débit

BALANOD Montée en débit

BEAUFORT Hors phase 1

BONNAUD Montée en débit

CHAZELLES Montée en débit

CHEVREAUX Montée en débit

COUSANCE FttH / Hors phase 1

CUISIA FttH / Hors phase 1

DIGNA Hors phase 1

FLORENCIA Hors phase 1

GIZIA Hors phase 1

GRAYE-ET-CHARNAY Montée en débit

GRUSSE Hors phase 1

L'AUBEPIN Hors phase 1

LA-BALME-D'EPY Hors phase 1

LOISIA Montée en débit

MALLEREY Hors phase 1

MAYNAL Montée en débit

MONTAGNA-LE-RECONDUIT Montée en débit

NANC-LES-SAINT-AMOUR Montée en débit

NANTEY Montée en débit

ORBAGNA Montée en débit

ROSAY Montée en débit

ROTALIER Hors phase 1

SAINT-AMOUR FttH / Hors phase 1

SAINT-JEAN-D'ETREUX Montée en débit

SAINTE-AGNES Hors phase 1

SENAUD Montée en débit

THOISSIA Montée en débit

VAL-D'EPY Hors phase 1

VERCIA Hors phase 1

VERIA Montée en débit

VINCELLES Hors phase 1

- La Communauté de Communes de la STATION DES ROUSSES privilégie le déploiement FttH :

STATION DES ROUSSES

BOIS D'AMONT FttH / Hors phase 1

LAMOURA Montée en débit
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LES ROUSSES FttH / Hors phase 1

PREMANON FttH / Hors phase 1

La Communauté de Communes BRESSE HAUTE SEILLE fait le choix d'opérations de « montée en débit » sur les zones en 
difficulté avec un complément FttH sur les zones les plus denses :

BRESSE HAUTE SEILLE

ARLAY Montée en débit

BAUME-LES-MESSIEURS Montée en débit

BLETTERANS FttH

BLOIS-SUR-SEILLE Montée en débit

BOIS-DE-GAND Montée en débit

BONNEFONTAINE Hors phase 1

BRERY FttH

CHAMPROUGIER Hors phase 1

CHAPELLE-VOLAND Montée en débit / Hors phase 1

CHATEAU-CHALON FttH

CHAUMERGY Hors phase 1

CHEMENOT Hors phase 1

CHENE-SEC Hors phase 1

COMMENAILLES Montée en débit

COSGES Montée en débit

CRANÇOT Hors phase 1

DESNES FttH

DOMBLANS FttH

FONTAINEBRUX Montée en débit

FOULENAY Hors phase 1

FRANCHEVILLE Montée en débit

FRONTENAY Montée en débit

GRANGE-SUR-BAUME Montée en débit

LA CHARME FttH

LA CHASSAGNE Montée en débit

LA CHAUX-EN-BRESSE Montée en débit

LA MARRE Hors phase 1

LADOYE-SUR-SEILLE Montée en débit

LARNAUD Montée en débit

LAVIGNY Hors phase 1

LE LOUVEROT Hors phase 1

LE VERNOIS Hors phase 1

LE VILLEY Montée en débit

LES DEUX-FAYS Montée en débit

LES REPOTS Hors phase 1

LOMBARD Montée en débit

MANTRY Montée en débit
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MENETRU-LE-VIGNOBLE FttH

MIREBEL Montée en débit

MONTAIN Hors phase 1

NANCE FttH / Montée en débit

NEVY-SUR-SEILLE Hors phase 1

PASSENANS Montée en débit

PLAINOISEAU Montée en débit

QUINTIGNY Montée en débit

RECANOZ Montée en débit

RELANS FttH

RUFFEY-SUR-SEILLE Montée en débit

RYE Montée en débit

SAINT-GERMAIN-LES-ARLAY Montée en débit

SAINT-LAMAIN Montée en débit / Hors phase 1

SELLIERES FttH

SERGENAUX Montée en débit

SERGENON Hors phase 1

TOULOUSE-LE-CHATEAU Hors phase 1

VERS-SOUS-SELLIERES Montée en débit

VILLEVIEUX Hors phase 1

VINCENT-FROIDEVILLE Montée en débit

VOITEUR FttH / Hors phase 1

- La Communauté de Communes ARBOIS POLIGNY SALINS CŒUR DU JURA fait le choix d'opérations de « montée en 
débit » sur les zones en difficulté et d'un déploiement FttH sur les zones ARBOIS, POLIGNY et SALINS-LES-BAINS :

ARBOIS POLIGNY SALINS COEUR DU JURA

ABERGEMENT-LE-GRAND Hors phase 1

ABERGEMENT-LE-PETIT Hors phase 1

ABERGEMENT-LES-THESY Hors phase 1

AIGLEPIERRE Hors phase 1

ARBOIS FttH / Hors phase 1

ARESCHES Montée en débit

AUMONT Hors phase 1

BARRETAINE Hors phase 1

BERSAILLIN Montée en débit

BESAIN Montée en débit

BIEFMORIN Montée en débit

BRACON FttH / Hors phase 1

BRAINANS Montée en débit

BUVILLY Montée en débit

CERNANS Hors phase 1

CHAMOLE Hors phase 1

CHAUSSENANS Hors phase 1
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CHAUX-CHAMPAGNY Montée en débit

CHILLY-SUR-SALINS FttH

CLUCY Hors phase 1

COLONNE Montée en débit

DARBONNAY Hors phase 1

DOURNON Hors phase 1

FAY-EN-MONTAGNE Hors phase 1

GERAISE Hors phase 1

GROZON Hors phase 1

IVORY FttH

IVREY Hors phase 1

LA CHAPELLE-SUR-FURIEUSE Hors phase 1

LA CHATELAINE Montée en débit

LA FERTE Montée en débit

LE CHATELEY Montée en débit

LE FIED Hors phase 1

LEMUY Montée en débit

LES ARSURES Hors phase 1

LES PLANCHES-PRES-ARBOIS Hors phase 1

MARNOZ Hors phase 1

MATHENAY Hors phase 1

MESNAY Hors phase 1

MIERY Hors phase 1

MOLAIN Montée en débit

MOLAMBOZ Hors phase 1

MONAY Montée en débit

MONTHOLIER Hors phase 1

MONTIGNY-LES-ARSURES FttH

MONTMARLON Hors phase 1

NEUVILLEY Hors phase 1

OUSSIERES Montée en débit

PICARREAU Hors phase 1

PLASNE Hors phase 1

POLIGNY FttH / Hors phase 1

PONT-D'HERY Montée en débit

PRETIN Hors phase 1

PUPILLIN FttH

SAINT-LOTHAIN Montée en débit

SAINT-THIEBAUD Hors phase 1

SAIZENAY Hors phase 1

SALINS-LES-BAINS FttH / Hors phase 1

SAINT-CYR-MONTMALIN Montée en débit

THESY Montée en débit
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TOURMONT Montée en débit

VADANS Hors phase 1

VILLERSERINE Montée en débit

VILLERS-LES-BOIS Montée en débit

VILETTE-LES-ARBOIS FttH

- La Communauté de Communes CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA fait le choix d'opérations de « montée en débit » sur 
les zones en difficulté avec un complément FttH sur la zone de CHAMPAGNOLE :

CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

ANDELOT-EN-MONTAGNE Hors phase 1

ARDON Montée en débit

ARSURE-ARSURETTE Montée en débit

BIEF-DES-MAISONS Hors phase 1

BIEF-DU-FOURG Hors phase 1

BILLECUL Hors phase 1

BOURG-DE-SIROD Hors phase 1

CENSEAU Montée en débit

CERNIEBAUD Montée en débit

CHAMPAGNOLE FttH

CHAPOIS Hors phase 1

CHARENCY Montée en débit

CHATELNEUF Hors phase 1

CHAUX-DES-CROTENAY Montée en débit

CIZE FttH

CONTE Hors phase 1

CRANS Hors phase 1

CROTENAY Montée en débit

CUVIER Montée en débit

DOYE Hors phase 1

ENTRE-DEUX-MONTS Montée en débit

EQUEVILLON Hors phase 1

ESSERVAL-TARTE Montée en débit

FONCINE-LE-BAS Hors phase 1

FONCINE-LE-HAUT Hors phase 1

FRAROZ Montée en débit

GILLOIS Montée en débit

LA FAVIERE Hors phase 1

LA LATETTE Hors phase 1

LE LARDERET Hors phase 1

LE LATET Montée en débit

LE PASQUIER Montée en débit

LE VAUDIOUX Hors phase 1

LENT Hors phase 1
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LES CHALESMES Hors phase 1

LES NANS Montée en débit

LES PLANCHES-EN-MONTAGNE Hors phase 1

LONGCOCHON Hors phase 1

LOULLE Montée en débit

MIEGES Montée en débit / Hors phase 1

MIGNOVILLARD Hors phase 1

MONNET-LA-VILLE Hors phase 1

MONTIGNY-SUR-L'AIN Hors phase 1

MONTROND Hors phase 1

MONT-SUR-MONNET Hors phase 1

MOURNANS-CHARBONNY Montée en débit

MOUTOUX Montée en débit

NEY FttH

NOZEROY Hors phase 1

ONGLIERES Montée en débit

PILLEMOINE Hors phase 1

PLENISE Montée en débit

PLENISETTE Montée en débit

PONT-DU-NAVOY Hors phase 1

RIX-TREBIEF Hors phase 1

SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE Montée en débit

SAPOIS FttH

SIROD Hors phase 1

SUPT Hors phase 1

SYAM FttH

VALEMPOUILIEES Montée en débit

VANNOZ Montée en débit

VERS-EN-MONTAGNE Montée en débit

Je vous remercie d'approuver les conventions de partenariat avec les EPCI dont les programmes sont présentés ci-dessus et de  
m'autoriser à signer ces conventions ainsi que leurs annexes et leurs éventuels avenants.
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DÉCISION N° CP_2017_196 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- approuve les conventions de partenariat ci-annexées,

- autorise le Président à signer ces conventions de partenariat avec les EPCI ainsi que leurs annexes et éventuels avenants.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_196
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PAT - SAEMN - EAU ET ASSAINISSEMENT Rapporteur : Dominique CHALUMEAUX

DELIBERATION N ° CP_2017_197 du 7 juillet 2017

AFFECTATION DES SUBVENTIONS - ASSAINISSEMENT 2017

Dans le cadre de l'article L 1111-10 du Code général des collectivités territoriales, l’Assemblée départementale a inscrit, sur 
l’exercice 2017, un montant d’autorisation de programme de 600 000 € pour aider les études et  travaux d’assainissement 
menés par les communes ou leurs groupements compétents. 

Cette politique s’inscrit  dans l’accord-cadre conclu avec l’Agence de l’eau au titre de son 10e programme d’intervention 
(2013-2018) et approuvé par décision de l’Assemblée départementale n° 8099 du 04 juin 2014.
Onze  demandes  répertoriées  dans  le  tableau  ci-dessous  sont  soumises  à  la  décision  de  la  Commission  permanente  pour 
l'attribution d'un montant total de subvention de 184 140 € sur un montant présenté de travaux de 1 883 110 € HT.

Ces mêmes travaux bénéficient, grâce à l'accord-cadre visé précédemment et notamment des règles d'affectation de l'enveloppe 
dite de «Solidarité Urbain-Rural (SUR)», d'une aide complémentaire de l'Agence de l'eau de 839 445 €.

1

Page 203



2

COLLECTIVITES NATURE DES TRAVAUX

DEPARTEMENT AGENCE DE L'EAU *

Subvention

/ 57%

MARIGNY / 70%

PONT DE POITTE / 68%

BRANS / / 20%

60%

/ 48%

EVANS 60%

EVANS Réhabilitation du réseau interne 60%

EVANS 53%

ROCHES (SIA des) 60%

VESCLES / 33%

TOTAL:

* les montants de l'Agence de l'eau sont donnés à titre indicatif

Montant 
travaux 

présentés

Taux d'aide 
global / 
travaux 

présentés

Montant 
retenu des 

travaux

Aide 
classique

Aide 
"Solidarité 

urbain - 
Rural"

ECLA (Communauté 
d'agglomération)

Schéma directeur 
d'assainissement (part 
communes rurales)

87 750 € 32 500 € 6 500 € 43 875 €

Etude diagnostique sur les 
communes de Marigny , 
Fontenu, Saf f loz et la Régie de 
Chalain

58 000 € 58 000 € 11 600 € 29 000 €

Etude diagnostique avec 
Patornay 26 460 € 23 500 € 4 700 € 13 230 €

Réhabilitation de 
l'assainissement non collectif  de 
la mairie ,salle des f êtes et 
logements (2 dispositif s)

18 900 € 18 900 € 3 780 €

CHAMPAGNOLE 
NOZEROY JURA 
(Communauté de 
Communes de)

Censeau : création d'une station 
de type f iltres plantés de 
roseaux pour 500 EH

481 000 € 481 000 € 58 860 € 98 460 € 131 280 €

ECLA (Communauté 
d'agglomération)

Trenal : mise en séparatif  des 
réseaux 412 000 € 412 000 € 82 400 € 114 600 €

Raccordement de la commune 
sur la station de Ranchot v ia  
Dampierre

258 000 € 258 000 € 2 580 € 77 400 € 74 820 €

115 000 € 115 000 € 1 150 € 34 500 € 33 350 €

Aménagement d'un bassin 
d'orage 71 000 € 71 000 € 4 800 € 16 500 € 16 500 €

Raccordement de la commune 
de Salans sur la station de  
Fraisans

172 000 € 172 000 € 1 720 € 51 600 € 49 880 €

Traitement pluv ial du hameau de 
Rupt (dispositif  expérimental ) 183 000 € 121 000 € 6 050 € 54 450 €

1 883 110 € 1 762 900 € 184 140 € 479 165 € 360 280 €

839 445 €
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DÉCISION N° CP_2017_197 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- attribue des subventions sur le programme assainissement 2017 selon le tableau de répartition ci-dessus et  représentant un 
montant total de subvention de 184 140 €.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) 600 000 € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP 0 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 184 140 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 415 860 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) 400 000 € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 200  000 €

Délibération n° 
du 

CP_2017_197
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PDS - ENFANCE FAMILLE Rapporteur : Chantal TORCK

DELIBERATION N ° CP_2017_198 du 7 juillet 2017

PROTOCOLE POUR L'ACCOMPAGNEMENT DES FEMMES ACCOUCHANT DANS LE SECRET

Le protocole pour l'accompagnement des femmes accouchant dans le secret est soumis aux différents textes législatifs, dans le  
cadre des missions de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) :

• le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), en ses articles L.147-5 ; L.222-5 ; L.222-6 ; L.223-7 ; L.224-8 ;  
R.147-18 ; R.147-22 ; R.147-23,

• le Code de la Santé Publique en ses articles R.1112-28 et L.1411-6,
• le Code Civil en ses articles 55 ; 57 ; 62-1 et 326,
• l'arrêté du 14 février 2005 fixant le modèle du document établi en application de l'article 23 du décret n°2002-781 du  

3 mai 2002 relatif au Conseil National pour l'Accès aux Origines Personnelles (CNAOP) et à l'accompagnement et  
l'information des femmes accouchant dans le secret,

• le document d'information établi en application de l'article R.147-22 du CASF et pris en application de l'arrêté du 14  
février 2005.

Selon l'instruction n°DGCS/CNAOP/DGS/DGOS/2016/107 du 4 avril 2016, il est demandé d'instaurer un protocole entre les  
Conseils départementaux et les établissements de santé.

Ce protocole (cf annexe 1) a pour objet de préciser les missions respectives de chacun, ainsi que les formalités que doivent  
accomplir les parties signataires lorsqu'une femme envisage d'accoucher dans le secret. Les directeurs d'établissements de santé  
sont  désignés  comme  responsables  de  l'application  du  dispositif,  en  lien  avec  les  Conseils  départementaux.  Il  prévoit  
notamment :

• les modalités de prise en charge de la femme,
• l'organisation administrative de son accueil,
• son séjour en établissement de santé et sa sortie,
• les missions des signataires,
• la situation de l'enfant après le départ de la mère de naissance,
• les modalités de déclaration de naissance à l'état-civil,
• la situation du père biologique.
•

Pour  l'élaboration  de  ce  protocole,  un  travail  de  concertation  a  été  engagé  avec  les  services  maternité  de 
Lons-le-Saunier/Saint-Claude et Dole.

De  cette  instruction  émane  également  un  guide  des  bonnes  pratiques  (cf  annexe  2)  pour  faciliter  l'accès  aux  origines  
personnelles  des  personnes  nées  dans  le  secret,  ainsi  que  la  conservation  des  registres  et  des  dossiers  concernant  les 
accouchements dans le secret.

Ce guide des bonnes pratiques a pour but de permettre à chaque professionnel confronté à ces situations complexes de trouver  
la réponse la plus adaptée et éventuellement de joindre les interlocuteurs qui pourront l'aider à assurer au mieux cette mission.  
Il  précise les différentes possibilités qui s'offrent aux femmes concernées et leurs conséquences.  Il  aborde la pluralité des 
circonstances que peuvent rencontrer les professionnels, que la femme soit connue auparavant par eux, ou non, dans l’intérêt  
de garantir un dispositif adapté, confortant l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État.

Il est proposé que ce protocole soit conclu pour une durée de 5 ans et fasse l'objet d'une actualisation, par voie d'avenant, en 
fonction de l'évolution de son application.

Le Président du Conseil départemental doit désigner, par arrêté, des personnes chargées d'assurer les relations avec le CNAOP  
(cf annexe 3). 

Ce rapport n'a pas d'incidence financière.
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DÉCISION N° CP_2017_198 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- autorise le Président à signer les trois protocoles pour l'accompagnement des femmes accouchant dans le secret, destinés aux 
établissements de santé des villes de Lons-le-Saunier/Saint-Claude et Dole,

- autorise le Président à signer l'arrêté de nomination des correspondants CNAOP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_198
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PDS - ENFANCE FAMILLE Rapporteur : Chantal TORCK

DELIBERATION N ° CP_2017_199 du 7 juillet 2017

CONVENTION DE TRANSMISSION D'INFORMATIONS RELATIVES AUX SITUATIONS DE 
PLACEMENT D' UN ENFANT AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) POUR LE 

VERSEMENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES ET DE L'ALLOCATION DE RENTREE 
SCOLAIRE (ARS)

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de 
compétences en matière d'aide sociale et  de la santé,  le versement des allocations familiales tient  compte de la situation 
concrète de l'enfant et doit s'effectuer au profit, non plus de la famille, mais du service de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE).

La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant prévoit dans son article 19, qui modifie l'article L.543-3  
du Code de la sécurité sociale, de verser l'ARS en faveur des enfants placés à la Caisse de Dépôts et Consignations (CDC).  
Celle-ci assure la gestion du pécule ainsi constitué jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant. A cette date, le pécule est  
attribué et versé à l'enfant.

Pour l'application de cette loi, la Caisse d'Allocations Familiales doit connaître l'ensemble des mesures de placement visées par  
ces textes et leur fondement juridique.

Les Conseils départementaux dans le cadre de leurs missions de protection de l'enfance ont la connaissance de l'ensemble des 
placements entrant dans le champ de cette loi. A ce titre, la Mission Enfance Famille est sollicitée pour transmettre à la CAF  
les informations nécessaires à la mise en œuvre de cette disposition, et ce avant le 31 juillet de l'année considérée, dans la 
mesure où la CAF n'a à ce jour qu'une connaissance partielle des placements entrant dans le champ de la mesure. 

A ce titre, une convention a été formalisée entre la Caisse d'Allocations Familiales et le Conseil départemental (annexe jointe).  
Conclue pour une durée de trois ans, cette convention a vocation à garantir une transmission des données personnelles dans la  
plus stricte confidentialité et la protection des données à caractère personnel.

Ce rapport n'a pas d’incidences financières.
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DÉCISION N° CP_2017_199 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- approuve les termes du projet de convention avec la CAF, ci-joint,

- autorise le Président à signer ladite convention et ses éventuels avenants.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_199
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PAT - DECVA - CULTURE ET PATRIMOINE Rapporteur : Marie-Christine CHAUVIN

DELIBERATION N ° CP_2017_200 du 7 juillet 2017

SCHEMA DEPARTEMENTAL DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

Référence : article 101 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

Dans le cadre du BP 2017, l'Assemblée départementale a inscrit  un crédit de 450 000 € au titre du programme « Schéma 
Départemental des Enseignements Artistiques ».

Lors de sa réunion du 12 juin dernier, la 7ème Commission a établi une première répartition de ces crédits pour un montant de 
331 451 €  en faveur des structures suivantes : 

Demandeur / Siège social Rappel subv. 2016 Proposition

École Intercommunale de Musique Bresse-Revermont
14, route de Villevieux
39140 BLETTERANS

9 747 € 10 033 €

École de musique
Mairie – 90, rue de Nostang

39220 BOIS D'AMONT
5 185 € 5 445 €

École de musique de la Plaine Jurassienne- Mairie
39120 CHAUSSIN 

9 657 € 6 750 €

École de Musique de l'Union Musicale Clairvalienne - Mairie
39130 CLAIRVAUX-LES-LACS

7 852 € 8 374 €

École de musique "La corlavoise"
101, rue du Château

39570 COURLAOUX
5 904 € 3 657 €

École de musique de l'Echo du Mont Noir - Mairie
39460 FONCINE-LE-HAUT

5 588 € 5 757 €

École de Musique du Pays de Nozeroy
Place des Annonciades

39250 NOZEROY 
7 211 € 6 769 €

École de Musique Associative Jura Nord
6, rue de l'Eglise

39700 ORCHAMPS
21 955 € 21 134 €

Musique et Art en Pays d'Orgelet - Mairie
39270 ORGELET 9 350 € 8 160 €

École de Musique de la Société musicale - Mairie
39160 SAINT-AMOUR

7 141 € 7 431 €

École de musique
74, grande rue

39410 SAINT-AUBIN 
5 737 € 5 641 €

École de musique de Tavaux-Abergement-la-Ronce - Damparis
21, rue de l'Abergement

39500 TAVAUX 
14 502 € 14 659 €

École de musique Jura Sud
1, avenue Jean Jaurès

39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
13 185 € 10 085 €
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Demandeur /
Siège social

Rappel 
subv. 2016

Proposition

École Municipale de Musique
Hôtel de Ville

39600 ARBOIS
15 070 € 13 372 €

École Municipale de Musique 
Place Charles de Gaulle - 3 Septembre

39300 CHAMPAGNOLE
29 500 € 26 607 €

École de musique intercommunale ARCADE
112, rue de la République

BP 106
39403 HAUTS-DE-BIENNE CEDEX

27 139 € 29 549 €

Demandeur /
Siège social

Catégorie
Nombre 
d'élèves

Type d'aide
Montant 

subv.
Rappel 

subv. 2016
Budget 2017 Proposition

DOLE
Conservatoire de musique 

et de danse
C.R.D. 712

Aide au fct 40 000 €

110 460 € 1 818 564 € 112 028 €

Aide au dvt (100 
€/élève > 500 élèves)

21 200 €

Projets d'école (3) et 
inter-écoles (5)

45 000 €

Action « Pupitres en 
liberté »

4 000 €

Aide pratique danse : 
56 pratiquants/19,75H 

hebdo
1 828 €

SAINT-CLAUDE
Conservatoire de musique 

communautaire
C.R.I. 359

Aide au fct 20 000 €

36 000 € 756 680 € 36 000 €
Projets d'école (1) et 

inter-écoles (2)
16 000 €

Vous  trouverez  également  en  annexe  les  conventions  définissant  les  modalités  du  partenariat  avec  le  Conservatoire  à  
Rayonnement Départemental de Dole et le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Haut-Jura - Saint-Claude.
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DÉCISION N° CP_2017_200 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- valide la répartition des crédits selon les tableaux ci-dessus pour un montant de 331 451 €,

- approuve les conventions ci-annexées et autorise le Président à les signer ainsi que leurs éventuels avenants.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 450 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 0 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 331 451 €

AP restant à affecter € CP disponibles 118 549 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 450 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_200
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PAT - DECVA - CULTURE ET PATRIMOINE Rapporteur : Marie-Christine CHAUVIN

DELIBERATION N ° CP_2017_201 du 7 juillet 2017

ACTION CULTURELLE

Dans le cadre du B.P. 2017, l'Assemblée départementale a inscrit un crédit de 195 000 € au titre du programme « Action 
culturelle ».

Lors de sa réunion du 12 juin dernier, la 7ème Commission a établi une troisième répartition de ces crédits pour un montant de  
17 700 € en faveur des structures suivantes :

Demandeur
Siège social Objet

Subvention
2016

Budget
2017

Subvention
Sollicitée Proposition

Les Baladins du Château
39570 PRESILLY

Réalisation d'un long métrage 
historique « Le Médecin des 

Pauvres » en collaboration avec 
l'association Cinémésis

- 53 000 € 2 000 € 2 000 €

Mairie
Place Charles de Gaulle -
3 Septembre - B.P. 90109

39302 CHAMPAGNOLE Cedex

7ème festival de jazz « ça jazze aux 
Forges » les 1er et 

2 juillet 2017 à Champagnole
1 500 € 16 300 € 5 000 € 1 500 €

Association Atout-Livre
Mairie

rue de l’Hôtel de Ville
39600 ARBOIS

Festival Dé-Lire en Revermont 
les 1er et 2 juillet 2017 à Arbois 

et Poligny
1 000 € 9 500 € 1 000 € 1 000 €

Asociation Déflagration
1 rue du château

39270 ORGELET

5ème édition du festival « Les nuits du 
4 Août » du 4 

au 6 août 2017 à Arthenas
2 300 € 57 611 € 5 930 € 4 500 €

Le chant ds Serans
Les Serans

39270 CRESSIA

Manifestation « Aubad'ô battage »
les 12 et 13 août 2017 à Cressia

800 € 16 000 € 2 000 € 1 000 €

Foyer Rural
10 rue du Général Lecourbe

39140 RUFFEY-SUR-SEILLE

Organisation d'un spectacle son et 
lumière le 13 août 2017 pour les 70 

ans du Foyer
- 13 000 € 2 000 € 1 200 €

Saute-Frontière
17 grande rue

Cinquétral
39200 SAINT-CLAUDE

Maison de la poésie transjurassienne.
Actions phares 2017 : Printemps des 
poètes et Pérégrinations poétiques du 

6 au 8 octobre 

1 500 € 66 768 € 2 500 € 2 500 €

Photo Mathe
Centre Social

2 rue de Pavigny
39000 LONS-LE-SAUNIER

Organisation de 2 expositions en 
extérieur basées sur le patrimoine 
architectural de la ville à Lons-le-

Saunier en septembre 2017

- 36 955 € 2 000 € 1 000 €

Arco
410 avenue Pierre Mendes France

39000 LONS-LE-SAUNIER

10ème « invitation au voyage » : 
ouverture d'ateliers d'artistes à travers 

le département à l'occasion des 30 
ans de l'association en octobre 2017

1 500 € 15 000 € 3 000 € 1 500 €

Les Amis de Bernon
5 rue du Mont de Chat
39210 BAUME-LES-

MESSIEURS

Organisation d'un concert avec « The 
curious Bards » 

le 15 octobre 2017 dans l'abbatiale de 
Baume-les-Messieurs

- 10 760 € 2 000 € 500 €

Les Murmures du Val
16 rue des champs du pont

39460 FONCINE-LE-HAUT

2ème édition du festival de musique 
« Les murmures du Val » le 11 

novembre 2017 
à Foncine-le-Haut

- 10 722 € 1 500 € 1 000 €
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DÉCISION N° CP_2017_201 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- valide la répartition des crédits selon le tableau ci-dessus pour un montant de 17 700 €.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 195 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 170 800 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 17 700 €

AP restant à affecter € CP disponibles 6 500 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 205 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_201
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PAT - DECVA - CULTURE ET PATRIMOINE Rapporteur : Marie-Christine CHAUVIN

DELIBERATION N ° CP_2017_202 du 7 juillet 2017

ÉVÉNEMENTS D'INTÉRÊT DÉPARTEMENTAL À CARACTÈRE CULTUREL OU PATRIMONIAL

Dans le cadre du B.P. 2017, l'Assemblée départementale a inscrit un crédit de 18 000 € au titre du programme « Événements 
d'intérêt départemental à caractère culturel ou patrimonial ».

Lors de sa réunion du 12 juin dernier, la 7ème Commission a établi une deuxième répartition de ces crédits pour un montant de 
12 500 € en faveur des associations suivantes :

Demandeur
Siège social Objet

Subvention
2016

Budget
2017

Subvention
Sollicitée Proposition

Abonde Animation -Mairie
39310 LAMOURA

Fête de l'Abonde le 15 août 2017 
à Lamoura

1 500 € 54 000 € 2 500 € 1 500 €

Commune nouvelle des Hauts-de-
Bienne -Morez -BP 90107

39403 HAUTS-DE-BIENNE Cedex

Morez en effervescence 
les 16 et 17 septembre 2017

5 000 € 40 000 € 5 000 € 5 000 €

Association gourmande du Chat perché
14 allée du pont roman 39100 DOLE

3ème édition du « Week-end 
gourmand du Chat perché » du 

22 au 24 septembre 2017 à Dole

6 000 € 183 000 € 10 000 € 6 000 €

DÉCISION N° CP_2017_202 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- valide la répartition des crédits selon le tableau ci-dessus pour un montant de 12 500 €.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 18 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 2 000 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 12 500 €

AP restant à affecter € CP disponibles 3 500 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 20 000

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_202
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PAT - DECVA - CULTURE ET PATRIMOINE Rapporteur : Marie-Christine CHAUVIN

DELIBERATION N ° CP_2017_203 du 7 juillet 2017

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES

L'enveloppe de crédits votés en faveur du programme « Fouilles archéologiques » s'élève à 9 000 € pour l'exercice 2017.

Lors de sa réunion du 12 juin, la 7ème  Commission a établi une première répartition de ces crédits pour un montant de 4 500 € 
en faveur des porteurs de projets suivants. 

Demandeur/siège social Objet
Subv. 
2016

Budget 
2017

Subven-
tion 

sollicitée
Proposition

Valérie VISCUSI
Laboratoire de 

Chronoenvironnement
UMR 6249 du CNRS

16 route de Gray
25030 BESANCON

Troisième année du PCR portant sur 
l'agglomération de Lons-le-Saunier des origines 

au Moyen Age. Les crédits sont destinés au 
travail sur le mobilier et à la cartographie.

1 500 € 10 000 € 1 500 € 1 500 €

Serge DAVID
Laboratoire de 

Chronoenvironnement
UMR 6249 du CNRS

16 route de Gray
25030 BESANCON

Dernière année de fouille de la Grotte des gorges 
à Amange. Les crédits sont destinés à l'ouverture 

d'un sondage et à des analyses. 
2 500 € 21 000 € 3 000 € 3 000 €

Vous trouverez, en annexe, la convention définissant les modalités du partenariat entre le Département et le Centre national de 
la Recherche scientifique.
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DÉCISION N° CP_2017_203 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- valide la répartition de crédits selon le tableau ci-dessus pour un montant de 4 500 €,

- approuve la convention ci-annexée et autorise le Président à la signer ainsi que ses éventuels avenants.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 9 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 0 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 4 500 €

AP restant à affecter € CP disponibles 4 500 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 12 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_203
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 

2

Page 275

icabut
Texte tapé à la machine
13 juillet 2017

icabut
Texte tapé à la machine
13 juillet 2017



3

Page 276



4

Page 277



COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PAT - DECVA - CULTURE ET PATRIMOINE Rapporteur : Marie-Christine CHAUVIN

DELIBERATION N ° CP_2017_204 du 7 juillet 2017

MISE EN VALEUR DES SITES PATRIMONIAUX

L’enveloppe de crédits votée en faveur du programme « Mise en valeur des sites  patrimoniaux » s'élève à 18 000 € pour 
l'exercice 2017.

Lors de sa réunion du 12 juin, la 7ème Commission a proposé une subvention de 3 000 € en faveur des Amis de Vaulgrenant. 

Cette subvention permet de financer l'encadrement professionnel d'un chantier international de jeunes bénévoles du 24 juillet  
au 5 août 2017, orienté sur la poursuite des travaux de restauration (dégagement et petite maçonnerie) du château médiéval de  
Vaulgrenant et sa valorisation (entretien des lieux et accueil des visiteurs).  

DÉCISION N° CP_2017_204 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- accorde 3 000 € aux Amis de Vaulgrenant pour le chantier international de jeunes bénévoles.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 18 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 12 700 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 3 000 €

AP restant à affecter € CP disponibles 2 300 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 15 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_204
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PAT - DECVA - CULTURE ET PATRIMOINE Rapporteur : Marie-Christine CHAUVIN

DELIBERATION N ° CP_2017_205 du 7 juillet 2017

PATRIMOINE HISTORIQUE

La Direction des Affaires culturelles soumet au Département de nouvelles propositions d'individualisation de crédits relevant  
des programmes suivants :

1°- Programme «  MONUMENTS HISTORIQUES 2016 » :

- DOLE, ancien Hôtel de Ville (monument historique inscrit) :
Restauration de la charpente-couverture
Maître d'ouvrage : commune de Dole

• Montant des travaux HT 250 000,00 €
• Subvention du Ministère de la Culture (20 % HT)   50 000,00 €
• Subvention du Conseil départemental (20 % HT)   50 000,00 €

- MOIRANS-EN-MONTAGNE, église Saint-Nicolas (monument historique inscrit) :
Réfection du parvis en pierre et mise en place de garde-corps en ferronnerie
Maître d'ouvrage : commune de Moirans-en-Montagne

• Montant des travaux HT   81 333,00 €
• Subvention du Ministère de la Culture (20 % HT)   16 300,00 €
• Subvention du Conseil départemental (20 % HT)   16 300,00 €

2° Pour le dossier de la Maison des Orphelins de Dole présenté à la Commission permanente du 14 avril 2017, le montant de 
la subvention étant supérieur à 23 000 €, il vous est demandé d'approuver la convention ci-annexée et d'autoriser le Président à 
la signer. 

3°- Programme «  MONUMENTS HISTORIQUES 2017 »

- REVIGNY, église (monument historique inscrit) :
Restauration des peintures murales (phase expérimentale)
Maître d'ouvrage : commune de Revigny

• Montant des travaux HT   12 000,00 €
• Subvention du Ministère de la Culture (40 % HT)     4 800,00 €
• Subvention du Conseil départemental (20 % HT)     2 400,00 €

- CONLIEGE, ermitage (monument historique inscrit) :
Restauration de la charpente, des couvertures et des menuiseries de la bergerie
Maître d'ouvrage : Association l'Ermitage

• Montant des travaux TTC   39 289,60 €
• Subvention du Ministère de la Culture (40 et 20 % TTC)   14 164,00 €
• Subvention du Conseil départemental (20 % TTC)     7 858,00 €
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DÉCISION N° CP_2017_205 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

1°- Au titre du programme « MONUMENTS HISTORIQUES 2016 » accorde les subventions suivantes : 

-  50 000 €  pour  les  travaux  de  restauration  de  la  charpente-couverture  de  l'ancien  Hôtel  de  Ville  de  DOLE (monument 
historique inscrit). Maître d'ouvrage : commune de Dole.

- 16 300 € pour les travaux de réfection du parvis en pierre et la mise en place de garde-corps en ferronnerie de l'église Saint-
Nicolas de MOIRANS-EN-MONTAGNE (monument historique inscrit).
Maître d'ouvrage : commune de Moirans-en-Montagne.

2° approuve la convention concernant l'opération de la Maison des Orphelins de DOLE et autorise le Président à la signer, ainsi 
que ses avenants éventuels.

3° Au titre du programme « MONUMENTS HISTORIQUES 2017 » accorde les subventions suivantes  :

- 2 400 € pour les travaux de restauration des peintures murales de l'église de REVIGNY (monument historique inscrit).
Maître d'ouvrage : commune de Revigny.

- 7 858 € pour la restauration des charpentes, des couvertures et des menuiseries de la bergerie de l'Ermitage de CONLIEGE 
(monument historique inscrit). Maître d'ouvrage : Association l'Ermitage.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1)
(2016 et 2017)

1 400 000
€ CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP 455 691 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 76 558 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 867 751 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total  CP  pointant  sur  l’AP  (2)
(2016 et 2017)

130 000
€ Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 1270000

Délibération n° 
du 

CP_2017_205
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PAT - DECVA - CULTURE ET PATRIMOINE Rapporteur : Marie-Christine CHAUVIN

DELIBERATION N ° CP_2017_206 du 7 juillet 2017

AIDE A LA PUBLICATION

L'enveloppe de crédits votés en faveur du programme « Aide à la Publication » s'élève à 10 500 € pour l'exercice 2017.

Lors de sa réunion du 12 juin dernier, la 7ème Commission a établi une première répartition de ces crédits pour un montant de 
10 285 € :

- SOCETE D'EMULATION DU JURA
• Subvention de 3 500 € à titre d'aide au fonctionnement
• Subvention spécifique de 1 500 € pour la célébration du bicentenaire de l'association (1817-2017)

- SOCIETE DES AMIS DE MARCEL AYME
• Subvention de 1 000 € à titre d'aide au fonctionnement

- MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE (groupement du Jura)
• « Les MOF du Jura, l'excellence des savoir-faire »
• Tarif : 19 € l'unité pour 100 exemplaires
• Subvention : 1 900 €

- M. Jérôme GENEE (Le Deschaux)
• Humeurs d'alambics, distillation en Franche-Comté »
• Tarif : 26 € l'unité pour 40 exemplaires
• Subvention : 1 040 €

- METÂ JURA (Lons-le-Saunier)
• « Baume-les-Messieurs, un bout du monde »
• Tarif : 7 € l'unité pour 75 exemplaires
• Subvention : 525 €

- M. Gérard OFFREDI (Vernantois)
• « Saint-Germain-en-Montagne, 200 ans de vie municipale, tome 1 : 1817-1918 »
• Tarif : 22 € l'unité pour 10 exemplaires
• Subvention : 220 €

- Mme Françoise POULET (Champagnole)
• « Maman, mets tes lunettes roses »
• Tarif : 12 € l'unité pour 50 exemplaires
• Subvention : 600 €
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DÉCISION N° CP_2017_206 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- Au titre de l'aide à la publication, accorde les subventions suivantes :

• 3 500 € à titre d'aide au fonctionnement et 1 500 € pour la célébration du bicentenaire de l'association à la SOCIETE 
D'EMULATION DU JURA,

• 1 000 € à titre d'aide au fonctionnement de la SOCIETE DES AMIS DE MARCEL AYME,
• 1 900 € aux MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE (groupement du Jura) pour leur ouvrage « les MOF du Jura,  

l'excellence des savoir-faire »,
• 1 040 € à M. Jérôme GENEE pour son ouvrage «  Humeurs d'alambics »,
• 525 € à l'association METÂ JURA pour son ouvrage « Baume-les-Messieurs, un bout du monde »,
• 220 € à M. Gérard OFFREDI pour le premier tome de son ouvrage « Saint-Germain-en-Montagne, 200 ans de vie  

municipale »,
• 600 € à Mme Françoise POULET pour son ouvrage « Maman, mets tes lunettes roses ».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 10 500 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 0 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 10 285 €

AP restant à affecter € CP disponibles 215 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 10 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_206
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PAT - DECVA - EDUCATION Rapporteur : Marie-Christine CHAUVIN

DELIBERATION N ° CP_2017_207 du 7 juillet 2017

SPECTACLE VIVANT

I- MUSIQUE

Dans le cadre du B.P. 2017, l'Assemblée départementale a inscrit un crédit de 250 000 € au titre du programme « Musique ».

Lors de sa réunion du 12 juin dernier, la 7ème Commission a établi une troisième répartition de ces crédits pour un montant de  
15 000 € en faveur des associations suivantes : 

Demandeur /
Siège social

Objet
Subv. 
2016

Budget 
2017

Subv. 
sollicitée

Proposition

LES AMIS DES ORGUES 
DU HAUT-JURA 

19, rue Pasteur
39400 HAUTS-DE-BIENNE

21èmes "Estivales des Orgues du Jura" du 
4 au 13 août 2017. 

6 000 € 58 630 € 6 500€ 6 000 €

UNION SPORTIVE 
ET CULTURELLE
39370 LA PESSE

28ème édition d'Azimut Festival 
du 6 au 8 octobre à La Pesse. 

8 000 € 119 000 € 10 000 € 4 000 €

CHŒUR OPUS 39
École de musique
6, rue des Ecoles
39600 ARBOIS

Concert Misa Tango à Arbois 
le 24 septembre 2017, avec une 

quinzaine de musiciens professionnels, 
deux solistes et deux danseurs. 

900 € 10 600 € 1 000 € 1 000 €

JONGLEURS ET OPERETTE
27, rue de la sous-préfecture

39100 DOLE

Spectacle opérette "Violettes impériales" 
présenté les 9 et 10 décembre 2017 à 

Dole avec chœurs, danseurs, musiciens 
amateurs et artistes professionnels. 

1 500 € 86 400 € 1 800 € 1 500 €

L'ÉTABLE DE MONSIEUR +
2, rue de la Croix

Lapeyrouse
39320 LOUVENNE

Organisation de spectacle vivant en 
milieu rural. Accueil de groupes en 
résidence (théâtre, musique) avec 

diffusion. 

1 500 € 33 200 € 2 500 € 2 500 €

II- CONVENTIONS

- Convention de développement culturel :

Dans  la  continuité  du  partenariat  culturel  initié  en  2013  avec  la  ville  de  Dole,  l'Assemblée  départementale  a  validé  le  
renouvellement de la Convention de développement culturel pour la période 2016-2018, par délibération n° 2016-289 du 19 
septembre 2016.
Vous trouverez ci-joint un avenant annuel fixant le montant du concours financier (inchangé par rapport à l'année dernière) que 
le Département est susceptible d'apporter à la ville en fonction du programme d'actions envisagé par cette dernière.

- Contrat local d'éducation artistique :

Par délibération n° 2014-417 du 3 novembre 2014, l'Assemblée départementale a validé un partenariat culturel avec l'Ensemble 
Justiniana, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.) de Bourgogne - Franche-Comté et l'Éducation nationale  
- Rectorat de l'Académie de Besançon dans un Contrat local d'éducation artistique et culturelle (C.L.E.A.).
Vous trouverez ci-joint un avenant financier annuel fixant le montant du concours financier (inchangé par rapport à l'année 
dernière) que le Département est susceptible d'apporter à l'opérateur culturel pour la mise en œuvre du programme d'actions  
prévu pour l'année scolaire 2017-2018.  
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- Convention Pluriannuelle d'Objectifs Pluripartite :

Vous  trouverez  également  en  annexe  la  convention  pluripartite  2017-2019  définissant  les  modalités  du  partenariat  avec 
l'Ensemble  Justiniana,  sa  demande de  subvention au  titre  de  l'exercice  2017 ayant  été  examinée  lors  de  la  Commission 
permanente du 13 mars 2017.

DÉCISION N° CP_2017_207 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- valide la répartition des crédits selon le tableau ci-dessus pour un montant de 15 000 €,

- approuve l'avenant financier à la Convention de développement culturel avec la ville de Dole, autorise le Président à le signer 
et lui attribue une subvention de 60 000 €,

- approuve l'avenant financier au Contrat local d'éducation artistique validé avec l'Ensemble Justiniana, autorise le Président à  
le signer et lui attribue une subvention de 4 000 €,

- approuve la convention pluripartite ci-annexée avec l'Ensemble Justiniana et autorise le Président à la signer ainsi que ses 
éventuels avenants.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 310 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 213 300 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 79 000 €

AP restant à affecter € CP disponibles 17 700 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 330 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_207
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PAT - SAAT - TOURISME Rapporteur : Marie-Christine CHAUVIN

DELIBERATION N ° CP_2017_208 du 7 juillet 2017

DEVELOPPEMENT DES FILIERES - FILIERE TOURISME NORDIQUE

Lors du BP 2017, l'Assemblée départementale a décidé d'inscrire 117 000 € de crédits de paiement au titre des subventions de 
fonctionnement  aux  organismes  et  acteurs  du  tourisme  agissant  sur  le  territoire  jurassien,  dont  20 000 €  pour  la  filière 
Nordique.

Le Président de l'association Jura Nordique a sollicité le 30 août 2016 une aide financière auprès du Département du Jura pour 
le développement et la promotion de la filière Nordique et a proposé une répartition de l'enveloppe auprès des associations et 
collectivités partenaires du projet.

La Commission permanente réunie le 14 avril dernier a approuvé la répartition de l'enveloppe de 20 000 € mais en attribuant 
celle-ci à l'association Jura Nordique. Toutefois, il convient d'attribuer directement la subvention à chaque acteur de la filière,  
selon la répartition suivante :

1/ AIDE AU FONCTIONNEMENT DES SECTEURS NORDIQUES
Communauté de communes Haut-Jura Saint Claude 1 859 €
Office de Tourisme Jura Monts Rivières 1 859 €
Communauté de Communes la Grandvallière 1 859 €
Communauté de Communes Station des Rousses 1 859 €
Commune de Bellefontaine 619 €
Association « Neige et Loisirs » 619 €
Commune de Longchaumois 619 €

2/AIDE A L'ENTRETIEN DE LA GTJ A SKI
Commune de Bellefontaine 1 142 €
Communauté de Communes Station des Rousses 2 445 €
Communauté de communes Haut-Jura Saint Claude 3 122 €
Association « Neige et Loisirs » 598 €

3/ MISE EN PLACE DES ACTIONS DE PROMOTION ET DE FORMATION DE PERSONNELS QUALIFIES SUR LES 
SITES NORDIQUES
Association Jura Nordique 3 400 €

TOTAL GENERAL 20 000 €
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DÉCISION N° CP_2017_208 du 7 juillet 2017

Ne prenant pas part au vote :
Monsieur François GODIN
Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- attribue les subventions de fonctionnement pour l'année 2017 au titre de l'aide au développement de la Filière Nordique selon 
la répartition suivante :

• Communauté de communes Haut-Jura Saint Claude 4 981 €
• Office de Tourisme Jura Monts Rivières 1 859 €
• Communauté de Communes la Grandvallière 1 859 €
• Communauté de Communes Station des Rousses 4 304 €
• Commune de Bellefontaine 1 761 €
• Association « Neige et Loisirs » 1 217 €
• Commune de Longchaumois 619 €
• Association Jura Nordique 3 400 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_208
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PAT - SAAT - TOURISME Rapporteur : Marie-Christine CHAUVIN

DELIBERATION N ° CP_2017_209 du 7 juillet 2017

POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES

Initiée par le Département du Jura en 2009, la filière « œnotourisme » est pilotée par la collectivité par le biais d'une Chargée 
de  développement  spécifiquement  dédiée  et  ce,  en  lien  avec  le  Comité  Départemental  du  Tourisme  du  Jura  (CDT).  Ce 
programme est  animé au travers  d'un Comité de pilotage regroupant outre le  Département et  le CDT, le Pays du Bassin  
Lédonien, le Pays du Revermont et le Comité Interprofessionnel des Vins du Jura (CIVJ).

L'œnotourisme  est  une  nouvelle  manne  touristique  à  exploiter  et  à  valoriser  disposant d'un  potentiel  de  développement 
important. En effet, cette filière constitue un véritable élément d'attractivité pour notre territoire mettant en exergue à la fois 
des savoirs-faire, des produits de qualité, du patrimoine et des paysages.

Depuis juillet 2016, le Département a intensifié son action pour l'oenotourisme jurassien avec la mise à disposition d'un agent 
dédié à l’ingénierie, force de proposition et aidant à la réalisation des projets. Cet accompagnement est mis en œuvre dans le 
cadre de la compétence tourisme partagée définie par la Loi Portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République.
Les  crédits  nécessaires  à  l'animation  de  la  filière  et  aux  actions  2017 ont  été  inscrits  lors  du  Budget  primitif  2017  du  
9 février 2017 pour un montant de 30 000 €. Pour l'exercice 2017, l'ensemble des acteurs impliqués dans la filière, investit au 
total 123 292 € dans l'œnotourisme jurassien (voir Annexe 1).

Le programme d'actions de la filière pour 2017 s'inscrit dans la poursuite d'un travail déjà bien engagé depuis 2010, démarche 
qui commence à porter ses fruits. Parallèlement, une étude a été menée en 2015 afin de faire le bilan des actions menées sur la 
période  2010/2014 et  ainsi  de  proposer  un nouveau plan d'actions  pour la période  2015/2020. Les enjeux de la nouvelle 
stratégie sont les suivants :
- accroître les retombées économiques du tourisme et de la filière vin dans les territoires viticoles,
- diversifier l'univers d'évocation de la marque Jura,
- renforcer la reconnaissance des vins du Jura et par extension des productions jurassiennes.

Dans ce contexte, les objectifs 2017 s'articulent autour de 3 thèmes : 

• améliorer la professionnalisation des acteurs de l'œnotourisme,
• développer l'offre œnotouristique – susciter des initiatives,
• poursuivre l'effort de communication.

Le plan de financement se répartit comme suit :

DEPENSES TTC RECETTES TTC

Améliorer  la  professionnalisation  des 
acteurs de l'œnotourisme
Appui  à  l'amélioration  qualitative  à  l'aide 
d'un consultant professionnel

9 180 €

CDT
Département du Jura
Leader Pays du Revermont 
(70 % de 10 000 €)

1 836 €
918 €

6 426 €

Animation d'une soirée d'échange pour les 
acteurs de l'œnotourisme

2 000 € CDT
Département du Jura

400 €
1 600 €

Eductour  en  Suisse,  vignoble  aux  fortes 
ambitions œnotouristiques

2 000 € CDT
Département du Jura

400 €
1 600 €

SOUS-TOTAL TTC 13 180 € SOUS-TOTAL TTC 13 180 €

Développer  l'offre  œnotouristique  – 
susciter des initiatives
Édition d'un guide œnoculturel recensant les 
histoires viticoles du Jura

13 320 €

CDT
Département du Jura
Leader Pays du Revermont 
(58 % de 13 320 €)

2 664 €
2 931 €
7 725 €

Aide à la maquette du livre de M. Campy 
sur les terroirs géologiques viticoles du Jura 
et  projet  de  vulgarisation grand public  du 
livre 

15 825 € CDT(coordinateur de l'action)
comcom
MetaJura
Département du Jura

0 €
2 025 €
3 165 €
1 100 €

1

Page 307



Leader Pays du Revermont
(60,25 % de 15 825€)

9 535 €

Animations estivales « découverte des vins 
du Jura » dans des sites touristiques

3 000 € CIVJ
Département du Jura

1 000 €
2 000 €

Mise à jour du « Guide du vignoble » étoffé 
d'adresses et d'activités touristiques liés au 
vin

6 936 € CIVJ
Département du Jura

2 985 €
3 951 €

SOUS-TOTAL TTC 39 081€ SOUS-TOTAL TTC 39 081€

Communication
Edition  du  n° 4  du  magazine  « Caractère 
Jura » 

25 348€
CIVJ
Département du Jura

10 248€
15 100€

Reportage photo/vidéo des plus belles vues 
et lieux emblématiques du vignoble

9 000€ CDT
Département du Jura
Leader Pays du Revermont 
(71 % de 9 000 €)

1 800€
800€

6 400€

SOUS-TOTAL TTC 34 348€ SOUS-TOTAL TTC 34 348€

TOTAL TTC 86 609€ TOTAL TTC 86 609€

• COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DU JURA (CDT)  

Le CDT sollicite  le  soutien du Département  pour  certaines  de  ses  actions 2017 menées en faveur  du développement  de 
l'œnotourisme dans le Jura. Les actions ont au préalable été validées par le Comité de Pilotage du 17 mars 2017.

Séduire de nouveaux clients notamment les touristes estivaux par la mise en place d'actions opérationnelles :

• réalisation d'un reportage photo/vidéo mettant en valeur les plus belles vues sur le vignoble (site naturel, ou sites  
privés depuis des hébergements ou des restaurants…) ainsi que des lieux emblématiques viticoles chargés de sens.

Renforcer la qualité du réseau de professionnels de la filière œnotourisme :

• amélioration de la qualité de l'accueil et des prestations des prestataires (visites mystères, audits du label Vignobles et  
Découvertes, mise à disposition d'un conseiller professionnel en œnotourisme sur le terrain…)

• organisation d'un temps d'échange et de rencontre pour les professionnels du réseau (soirée de l'œnotourisme)
• création d'un guide œnoculturel destiné aux professionnels de l'œnotourisme et du tourisme en général (recensement 

des histoires marquantes du vignoble jurassien à des fins promotionnelles, pour donner du sens aux divers projets)
• soutien à l'édition et  à la vulgarisation du livre scientifique sur la géologie des terroirs viticoles pour enrichir le  

discours des professionnels et la connaissance du public
• voyage découverte des pratiques de l'œnotourisme en Suisse.  Le canton de Vaud investit  2,5 MF sur 5 ans dans 

l'œnotourisme.

Compte tenu de ces éléments, je vous propose d'attribuer au CDT du Jura, au titre du programme d'actions « œnotourisme 
2017 », une subvention globale de 8 949 € correspondant à 17,435 % d'un montant de dépenses éligibles de 51 325 € TTC et 
de m'autoriser à signer la convention correspondante rédigée suivant le modèle de convention type (annexe 2) ainsi que les 
éventuels avenants.

• COMITE INTERPROFESSIONNEL DES VINS DU JURA (CIVJ)  

Le CIVJ  sollicite le  soutien du Département  pour certaines  de ses actions 2017 menées en faveur du développement de  
l'œnotourisme dans le Jura. Les actions ont au préalable été validées par le Comité de Pilotage du 17 mars 2017.

Séduire de nouveaux clients notamment les touristes estivaux par la mise en place d'actions opérationnelles :

• création du nouveau numéro  du magazine  œnotourisme « Caractère Jura »,  plus  séducteur  pour  les  touristes,  en 
partenariat avec le CDT,

• création  d'animations  estivales  de  découverte  des  vins  dans  les  territoires :  soirées  mets/vins  et  initiation  à  la 
dégustation au Château Pecauld,
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• évolution  du  « Guide  du Vignoble » :  mises  à  jour, intégration de tous les partenaires  Vignobles  et  Découvertes 
ainsi que les animations estivales autour des vins de chaque territoire.

Compte tenu de ces éléments, je vous propose d'attribuer au CIVJ du Jura, au titre du programme d'actions «  œnotourisme 
2017 », une subvention globale de 21 051 € correspondant à 64,60 % d'un montant de dépenses éligibles de 32 586 € HT et de 
m'autoriser à  signer la convention correspondante rédigée suivant le modèle de convention type (annexe 2) ainsi  que les  
éventuels avenants.

DÉCISION N° CP_2017_209 du 7 juillet 2017

Ne prenant pas part au vote :
Madame Marie-Christine CHAUVIN
Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

-  attribue  au  Comité  départemental  du  tourisme  du  Jura,  au  titre  du  programme  d'actions  « œnotourisme »  2017,  une 
subvention  globale  de  8 949 €  correspondant  à  17,435 %  d'un  montant  de  dépenses  éligibles  de  51 325 € TTC  pour  la 
réalisation des actions opérationnelles,
-  attribue  au  Comité  Interprofessionnel  des  vins  du  Jura,  au  titre  du  programme  d'actions  «  œnotourisme »  2017,  une 
subvention globale de 21 051 € correspondant à 64,60 % d'un montant de dépenses éligibles de 32 586 € HT pour la réalisation 
des actions opérationnelles,
- valide le modèle de convention type (A) relative à l'attribution de subvention joint en annexe 2,
- autorise le Président à signer les conventions correspondantes aux attributions de subventions présentées ci-avant, et rédigées 
suivant le modèle de convention type (A) relative à l'attribution de subvention ainsi que les éventuels avenants.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 50 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 20 000 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 30 000 €

AP restant à affecter € CP disponibles 0 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 25 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_209
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PAT - SAAT - TOURISME Rapporteur : Marie-Christine CHAUVIN

DELIBERATION N ° CP_2017_210 du 7 juillet 2017

POLITIQUE EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DE LA RANDONNEE

L'article 104 de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) dispose que la  
compétence en matière de tourisme est partagée entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut  
particulier, (article L.1111-4 du Code général des collectivités territoriales).

Par ailleurs, l'élaboration du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), défini à l'article  
L361-1 du Code de l'Environnement, s'inscrit dans les compétences obligatoires du Département et a vocation à constituer le  
socle administratif et juridique d'une politique de la randonnée. 

Depuis la séance budgétaire du 28 mai 2010 relative à la décision modificative n° 1, l'Assemblée départementale a adopté le 
PDIPR qui comprend les itinéraires pour lesquels les collectivités ont contracté des autorisations de passage avec l'ensemble 
des propriétaires privés. Depuis cet acte fondateur, le PDIPR est régulièrement mis à jour dès lors que des conventions de  
passage  deviennent  caduques  et  que  d'autres  autorisent  la  traversée  de  nouvelles  propriétés  et  lorsque  les  communes 
concernées délibèrent sur leur domaine privé.

Le Département assure la qualification des sentiers inscrits au PDIPR, l'accompagnement administratif et technique  ; il apporte 
une aide financière sous réserve de validation de l'Assemblée et procède à des contrôles qualité et de sécurité auprès des  
établissements  de  coopération  intercommunale  (EPCI)  engagés  dans  cette  démarche  de  structuration  qualitative  de  la 
randonnée, pilier du développement touristique du département et de revitalisation rurale.

Parallèlement, le Comité départemental du Tourisme (CDT) maintient la programmation des actions de communication et de 
commercialisation ainsi qu'une assistance technique pour la mise en place de mobiliers de confort et d'information (panneaux 
RIR) et une aide à la réalisation des cartoguides, avec mise à disposition du fond de carte départemental auprès des EPCI. 

MODIFICATION DU PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE

Il est proposé de modifier le PDIPR en prenant en compte les collectivités ayant finalisé le regroupement des conventions de  
passage sur les sentiers ou parties de sentiers appartenant à des propriétaires privés.

L'intégration des nouveaux territoires et les ajouts des sentiers sont proposés à hauteur de 16,2 kilomètres supplémentaires 
correspondant à un total de 5 114,2 kilomètres de sentiers (4 960,6 km inscrits et 153,6 km en attente d'inscription).

L’annexe n° 1, composée de 3 documents, présente les nouvelles cartes du PDIPR et l'état d'avancement des inscriptions par 
EPCI.

Il  est également proposé d'autoriser le Président à signer les conventions de passage et  leurs éventuels avenants avec les  
propriétaires privés.
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DÉCISION N° CP_2017_210 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- valide les modifications du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée,

- autorise le Président à signer les conventions de passage avec les propriétaires privés, rédigées sur la base de la convention-
type validée par la délibération n° 318 lors de la Commission permanente du 6 juillet 2012, et leurs éventuels avenants.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_210
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service  :  PAT  -  SAEMN  -  RIVIERES  ET  ESPACES 
NATURELS

Rapporteur : Franck DAVID

DELIBERATION N ° CP_2017_211 du 7 juillet 2017

MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES

Les articles L.113-8 à 14, L.215-1 à 24, et L.331-1 à 34 du Code de l’Urbanisme relatifs aux espaces naturels sensibles, à  
l’utilisation de la Taxe d’Aménagement et au principe de préemption, définissent la compétence du Département pour élaborer  
et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles sur le  
territoire départemental.

Sur le volet des milieux aquatiques et humides, le Département peut également intervenir au titre de l’article L.211-7 du Code  
de l’Environnement qui l’habilite à l’utilisation des articles L.151-36 à L.151-40 du Code Rural et de la Pêche Maritime pour  
entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère  
d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux s'il existe, et visant différentes  
thématiques dont la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines, la mise en place et l'exploitation de  
dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'animation et la concertation dans le domaine de  
la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-
bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

I. INITIATIVES CORRIDORS : CONTRATS DE RIVIERE ORAIN ET AIN AMONT

Dans  le  cadre  de  la  convention  signée  en  2013  entre  EDF,  l’Agence  de  l’Eau  et  l’ONEMA,  trois  Centres  Permanents  
d'Initiatives pour l'Environnement de la Région Bourgogne – Franche-Comté se sont unis pour proposer un programme de  
sensibilisation sur les corridors biologiques, ces milieux assurant la continuité écologique entre les réservoirs de biodiversité. Il  
s’agit  d’aborder  certaines  problématiques  et  notamment,  la  préservation  de  la  ressource  en  eau  (qualité,  quantité),  la  
fonctionnalité  des  milieux  aquatiques,  la  promotion  du  développement  local  durable  par  la  mise  en  place  d’actions  de  
sensibilisation auprès de différents publics ayant tous un rôle à jouer : collégiens, familles, élus, décideurs publics. Ce projet  
s'inscrit dans la continuité de l'action menée en 2016 sur cette même thématique, et que le Département du Jura avait soutenu.

Afin de s'appuyer sur des actions concrètes, trois sites retenus sont ciblés sur les territoires des Contrats de rivière de l'Ain 
amont, de la Loue et de l'Orain. Ainsi deux sites sont situés sur le Département du Jura : Ain amont et Orain.

Le secteur de l'Ain amont faisant déjà l'objet d'un projet similaire et financé par ailleurs, seul le site sur l'Orain fera l'objet d'un  
examen.

L’action menée sur ces espaces aura pour objectif de mettre en valeur les actions engagées sur le terrain, comme les travaux de  
réhabilitation de milieux, en s’appuyant sur des réalisations concrètes, récentes ou en cours. L’idée est de promouvoir une  
nouvelle vision des rivières et zones humides et leur place dans nos territoires en associant une action citoyenne à la démarche  
technique menée. Les thématiques, avec une approche quantitative (règlement d’eau, gestion des débits, inondation, mortalité 
piscicole…) et qualitative (qualité de l’eau et continuité écologique…) seront donc ciblées en fonction des secteurs retenus. 

Ce programme de sensibilisation comporte trois temps d'intervention :

un temps auprès de la communauté Education nationale (enseignants, personnels), des élèves et des familles ;
un temps auprès des décideurs publics, des habitants, des acteurs locaux (chasseurs, pêcheurs,…) ;
un temps auprès de l'ensemble des participants (approche intergénérationnelle).

Les trois temps du programme s’imbriquent les uns dans les autres. L’organisation de l’ensemble est pensée de manière à ce 
que les actions découlent les unes des autres pour favoriser les échanges d’expériences, les rencontres intergénérationnelles et  
la diversité des points de vue et des préoccupations de chacun. 

Ce programme de sensibilisation se déroulera au cours de l'année 2017.
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Le montant prévisionnel de ces travaux s'élève à 39 375,00 € TTC, avec le plan de financement suivant :

Agence de l'Eau RMC 12 678,75 €

DREAL 4 451,25 €

Conseil Départemental du Doubs  4 790,00 €

Conseil Départemental du Jura    4 790,00 €

CPIEs (Autofinancement) 12 665,00 €

Total TTC 39 375,00 €

II. BILAN DES TRAVAUX DE REMEANDREMENT DE LA LEMME

Le Parc Naturel Régional du Haut-Jura (PNRHJ) souhaite réaliser, 5 ans après les travaux de reméandrement de la Lemme 
dans les marais du Châtelet, un suivi écologique des effets des travaux, permettant d’avoir une analyse critique sur les choix  
techniques effectués pour ce chantier spécifiquement d’une part, pour les autres chantiers similaires sur le territoire du PNR ou 
ailleurs en France (retour sur expérience), d’autre part.

Les travaux de reméandrement de la Lemme dans les marais du Châtelet ont été menés durant l’automne 2012. Ceux dans le 
marais de la Savine l’ont été en 2014.
La précision importante des états initiaux et études préalables a été choisie à dessein pour permettre une comparaison fine,  
après-travaux et permettre ainsi un retour sur expérience fiable. En effet, compte tenu de l’ampleur de ces chantiers et de leur  
caractère innovant et expérimental, il avait été choisi de pouvoir mettre en place un suivi robuste.

Les états initiaux préalables ont été financés grâce à la participation de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée Corse,  le  
Département du Jura et  la Région de Franche-Comté (désormais Bourgogne – Franche-Comté) et  une participation de la  
Fédération du Jura pour la Pêche.

Ces analyses comparées, rares à l’échelle nationale, doivent permettre d’analyser les itinéraires choisis lors de ces projets. En  
effet, ces chantiers ont été très souvent (et sont encore) cités en exemple, présentés en colloques ou traduits dans divers guides  
techniques. Il  apparaît donc nécessaire de pouvoir juger des résultats de manière factuelle. Cela doit  permettre de servir  
d’exemples à de nombreux autres gestionnaires, ainsi qu’au Parc, pour de futurs projets.

Plusieurs composantes seront étudiées et comparées aux données de l’état initial :

- Sur le milieu aquatique :
• Populations piscicoles
• Peuplement d’invertébrés aquatiques
• Evolution de l’habitat
• Caractéristiques physico-chimiques de base

- Sur le milieu du marais :
• Populations de lépidoptères
• Populations d’odonates
• Habitats phyto-sociologiques
• Analyse de la réponse piézométrique

Le coût de cette étude bilan s'élève à 43 370 € TTC et le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Agence de l’Eau RMC 21 685 €

Département du Jura 21 685 €

TOTAL 43 370 €
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DÉCISION N° CP_2017_211 du 7 juillet 2017

Ne prenant pas part au vote :
Monsieur Cyrille BRERO
Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- attribue une subvention de 4 790 € à l'Union Régionale des Centres d'Initiatives à l'Environnement pour la mise en place d'un 
programme de sensibilisation sur les corridors biologiques notamment sur le territoire du Contrat de rivière Orain,

- attribue une subvention de 21 685 € au Parc Naturel Régional du Haut Jura pour l'étude bilan des travaux de reméandrement 
de la Lemme.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) 500 000,00 € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP 144 337,14 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 26 475,00 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 329 187,86 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 500000 €

Délibération n° 
du 

CP_2017_211
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service  :  PAT  -  AGRICULTURE  EAU  ET  MILIEUX 
NATURELS

Rapporteur : Franck DAVID

DELIBERATION N ° CP_2017_212 du 7 juillet 2017

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL

Bases juridiques :
- Lignes directrices de l'Union Européenne (2014/C-204/01) du 1er juillet 2014 concernant les aides d’État dans les secteurs  
agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 ;
- Règlement (UE) N°702/2014 de la Commission européenne du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les  
secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et  
108 du traité UE ;
- Programme de Développement Rural Franche-Comté validé par la Commission Européenne le 17 septembre 2015 ;
-  Art.  L.  3232-1-2 du CGCT (créé par la LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 – art.  94, dite  loi  NOTRe) permettant,  par  
dérogation  à  l'article  L.  1511-2,  au  Département  de  participer  au  financement  d'aides  en  faveur  d'organisations  de  
producteurs  et  d'entreprises  exerçant  une  activité  de  production,  de  commercialisation  et  de  transformation  de  produits  
agricoles.

Contexte :

Dans la continuité du PDRH a été mis en œuvre en 2015, le Programme de Développement Rural (PDR) pour la période 2015-
2020. Financé par l’État, les collectivités – Région et Départements – l'Agence de l'Eau et les crédits européens (FEADER), ce 
programme a été validé par la Commission européenne en septembre 2015.

Je vous rappelle que : 
- la Région est désormais autorité de gestion du programme et des fonds européens FEADER,
- le co financement  FEADER représente 63 % du montant de la subvention (75 % pour la MAE apiculture),
- ce programme est appliqué et propre à la Région d'origine jusqu'en 2020,
- le suivi des dossiers (dépôt, instruction, mise en paiement) est effectué par le guichet unique, la Direction Départementale des  
Territoires (DDT),
- le paiement des subventions se fait via l'Agence de Services et de Paiement (ASP) selon une procédure de paiement associé et  
par le biais d'une convention établie entre la Région, le Département et l'ASP.

Les dispositifs sur lesquels le Département intervient ont été présentés lors la DM1 2015 (délibération n°54 du 26 juin 2015).  
Pour la modernisation agricole, il s'agit des opérations suivantes : bâtiments d'élevage, réduction des intrants, performances 
énergétiques, diversification agricole et MAE apiculture.

Le Département s'est engagé en votant,  lors du BP 2014 (délibération n°7967 du 3 décembre 2013), une Autorisation de 
Programme d'un montant initial d'1 M d'€. A ce jour et depuis 2014, 513 000 € ont été engagés. Par ailleurs pour payer les 
acomptes et les soldes des dossiers déjà engagés et ceux qui seront engagés en 2017, 130 000 € de crédits de paiement, votés 
lors du BP 2017, sont inscrits.

Mesure Agro Environnementale (MAE) Apiculture :

Contenu de la mesure :

L'objectif de cette mesure, reconduite dans le cadre du PDR, est d'améliorer le potentiel pollinisateur des abeilles par une 
modification des pratiques apicoles. Cette opération consiste à maintenir sur les exploitations un nombre de colonies d'abeilles  
dans des zones identifiées, à l'échelon régional, comme intéressantes pour la biodiversité.

Cette mesure s'adresse à des apiculteurs professionnels qui s'engagent à respecter les conditions suivantes :
- engager un nombre minimal de 72 colonies,
- respecter un nombre de 24 colonies par emplacement,
- situer un emplacement sur 4 engagés dans une zone intéressante au titre de la biodiversité,
- respecter une distance minimum de 2,5 km entre deux emplacements,
- respecter un temps minimum de présence des colonies de 3 semaines par emplacement.
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Une  aide  forfaitaire  de  21  €  par  ruche  est  attribuée annuellement pour une durée de 5 ans, et financée à 75 % par 
des crédits Feader et à 25 % par des crédits nationaux.

Engagement du Département :

Dans le cadre de la programmation précédente, le Département du Jura est intervenu sur cette mesure qui a mobilisé entre 2011 
et 2014 un total de 148 350 € de crédits départementaux attribués à 25 producteurs (en cofinancement avec des crédits Feader). 
Lors de la CP du 14 avril 2017, il a été acté un montant d’engagement de 25 000 € annuel sur cette mesure.

La DDT, en charge de l'instruction des dossiers, a fait part d'un montant à engager qui s'élève finalement à 25 431 € / an pour 
2015 et pour 2016 avec un financement prévu sur 5 ans (2015-2019). 
Par  ailleurs,  pour maîtriser  l'engagement  financier  sur  cette  mesure et  s'aligner  sur  l'intervention des  autres  départements  
(Doubs et Haute Saône), il est proposé de fixer un plafond de 200 ruches éligibles.

Bénéficiaires : 

Pour des raisons administratives (retard pour l'établissement de la convention de paiement par l'ASP, retard dans l'instruction 
des dossiers par la DDT), les subventions prévues depuis 2015 n'ont pas pu être attribuées. Les bénéficiaires de cette mesure  
pour les années 2015 et 2016 vous sont présentés ci-dessous.

Le montant total des subventions du Département s'élève à 25 431 € pour 2015 et 25 431 € pour 2016 soit au total 50 862 €.

Convention avec l'ASP :

Le montant que le Département engage sur cette mesure est à faire figurer dans la convention de paiement établie entre  
l'Agence de Services et de Paiement, la Région et le Département et qui vous est présentée en annexe.
Cette convention permet au bénéficiaire de percevoir les subventions nationales et les contreparties européennes (FEADER).
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Bénéficiaire Commune Année 2015 Année 2016

Nombre de 
colonies 
engagées

Plafond Montant de 
l'aide €

(21 € /ruche)

Part CD 39 
€

(25%)

Part Feader 
€

(75%)

Nombre 
de 

colonies 
engagées

Plafond Montant 
de l'aide €

(21 € 
/ruche)

Part CD 39 
€

(25%)

Part 
Feader 

€
(75%)

Philippe CLERC Sellières 250 200 4200 1050 3150 250 200 4200 1050 3150

Guy BAILLY Bréry 160 160 3360 840 2520 160 160 3360 840 2520

Les Ruchers du Hérisson Saffloz 250 200 4200 1050 3150 250 200 4200 1050 3150

Raphaël BROBBEL 
DORSMAN

Ivrey 250 200 4200 1050 3150 250 200 4200 1050 3150

Franck CHAMOUTON Augea 250 200 4200 1050 3150 250 200 4200 1050 3150

Christian CHEVASSUS Nogna 250 200 4200 1050 3150 250 200 4200 1050 3150

Bruno NUSBAUM Gevry 72 72 1512 378 1134 - - - - -

Fabrice FERNANDEZ Dompierre sur Mont 250 200 4200 1050 3150 250 200 4200 1050 3150

Jean-Yves TOINARD Foncine le Haut 250 200 4200 1050 3150 250 200 4200 1050 3150

Frédéric PERCHAT Villette les Dole 280 200 4200 1050 3150 280 200 4200 1050 3150

Guillaume PITTION Le Latet 250 200 4200 1050 3150 250 200 4200 1050 3150

Martine GUYON Blois sur Seille 398 200 4200 1050 3150 398 200 4200 1050 3150

François PREUX Mièry 250 200 4200 1050 3150 - - - - -

Tony FERNANDEZ Dompierre sur Mont 150 150 3150 787,50 2362,50 150 150 3150 787,50 2362,50

Gaec ECUYER Chevreaux 400 200 4200 1050 3150 400 200 4200 1050 3150

Philippe MOREAU Cesancey 80 80 1680 420 1260 80 80 1680 420 1260

Julien GUYON Blois sur Seille 180 180 3780 945 2835 180 180 3780 945 2835

David DORDOR Dole 300 200 4200 1050 3150 300 200 4200 1050 3150

Gaec La Ferme au Miel Dole 250 200 4200 1050 3150 250 200 4200 1050 3150

Philippe DUBOIS Port Lesney 250 200 4200 1050 3150 250 200 4200 1050 3150

Jérôme GAGNEUR Les Bouchoux 100 100 2100 525 1575 100 100 2100 525 1575
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Alexandre KASTEL Monnet la Ville 250 200 4200 1050 3150 250 200 4200 1050 3150

Gaec Le Miel du Jura Les Deux Fays 300 200 4200 1050 3150 300 200 4200 1050 3150

Brigitte BONNOT Saint Didier 192 192 4032 1008 3024 192 192 4032 1008 3024

Frédéric BERRY Les Molunes 85 85 1785 446,25 1338,75 85 85 1785 446,25 1338,75

Emmanuel JOSSERAND Septmoncel 75 75 1575 393,75 1181,25 75 75 1575 393,75 1181,25

Didier BAUDARD Parcey 144 144 3024 756 2268 144 144 3024 756 2268

Jean-Louis GUYON Blois sur Seille 80 80 1680 420 1260 80 80 1680 420 1260

Claude GUYON Domblans 126 126 2646 661,50 1984,50 126 126 2646 661,50 1984,50

Gaec Les Ruchers de 
Saint Savin

Poligny - - - - - 200 200 4200 1050 3150

BAR Sandrine Moirans en 
Montagne

- - - - - 72 72 1512 378 1134

Total 4844 101 724 € 25 431 € 76 293 € 4844 101 724 € 25 431 € 76 293 €
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DÉCISION N° CP_2017_212 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- valide le montant d'engagement de 25 431 € / an sur la mesure MAE apiculture prévue de 2015 à 2019,

- attribue les subventions aux dossiers MAE apiculture pour un montant de 25 431 € pour 2015 et 25 431 € pour 2016,

- approuve la convention relative à la gestion en paiement associé par l’ASP, présentée en annexe et autorise le Président à  
signer la version finalisée ainsi que ses éventuels avenants.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) 1 000 000 € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP 513 626 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 50 862 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 435 512 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) 462 200 € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 537800

Délibération n° 
du 

CP_2017_212
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PAT - HABITAT URBANISME ENERGIE Rapporteur : Franck DAVID

DELIBERATION N ° CP_2017_213 du 7 juillet 2017

DISPOSITIF CLIMAT ENERGIE

Au  titre  de  l’article  L  1111-10  du  Code  général  des  collectivités  territoriales  sur  la  solidarité  territoriale,  le  Conseil  
départemental du Jura soutient les collectivités pour la maîtrise de l’énergie et le développement territorial.

• Communauté de communes JURA-SUD – Étude de faisabilité pour la réalisation d'une chaufferie aux granulés  
de bois

La communauté de communes JURA-SUD souhaite réaliser une étude de faisabilité pour un projet de chaufferie aux granulés 
de bois en remplacement de la chaudière fioul située au siège de la collectivité, afin de réduire la facture énergétique.

Montant de l'étude : 2 795 € 
Taux d'aide : 35 % 
Montant de l'aide : 978 €

Je vous propose d'attribuer à la communauté de communes JURA-SUD la somme de 978 € concernant l'étude de faisabilité 
d'une chaufferie aux granulés de bois.

• Commune d'AUMONT – Étude de faisabilité pour la réalisation d'une chaufferie aux granulés de bois

La commune d'Aumont souhaite réaliser une étude de faisabilité pour un projet chaufferie aux granulés de bois. Ce projet a  
pour objet de remplacer les chaudières existantes fioul et gaz qui alimentent les locaux de la mairie, la salle des fêtes, l'école et  
3 logements.

Montant de l'étude : 2 945 € 
Taux d'aide : 35 % 
Montant de l'aide : 1 031 €

Je vous propose d'attribuer à la commune d'Aumont la somme de 1 031 € concernant l'étude de faisabilité d'une chaufferie aux 
granulés de bois.

• Commune de PILLEMOINE  – réalisation d'une chaufferie aux granulés de bois et panneaux solaires

La commune de Pillemoine projette de restaurer deux logements dans un bâtiment existant et installer une chaufferie aux 
granulés de bois ainsi que des panneaux solaires. Le bâtiment d'une surface de 600 m² permettra, dans un second temps, la  
création d'autres logements. Le dimensionnement de la chaufferie a été pris en compte afin d'alimenter l'ensemble de ces  
logements.

Montant des travaux : 64 227 € 
Taux d'aide : 20 % 
Montant de l'aide : 12 845 €

Je vous propose d'attribuer à la commune de Pillemoine la somme de 12 845 € concernant la réalisation d'une chaufferie aux 
granulés de bois avec panneaux solaires.
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DÉCISION N° CP_2017_213 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- attribue 978 € à la communauté de communes JURA-SUD pour la réalisation de l'étude de faisabilité d'une chaufferie aux  
granulés de bois,

- attribue 1 031 € à la commune d'Aumont pour la réalisation de l'étude de faisabilité d'une chaufferie aux granulés de bois,

- attribue à la commune de Pillemoine la somme de 12 845 € pour la réalisation d'une chaufferie aux granulés de bois avec 
panneaux solaires.

Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) 750 000 € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP 248 244 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 14 854 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 486 902 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_213
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service  :  PAT  -  LABORATOIRE  DEPARTEMENTAL 
D'ANALYSES

Rapporteur : Franck DAVID

DELIBERATION N ° CP_2017_214 du 7 juillet 2017

CONVENTION DE PRESTATIONS D'ANALYSES DES SAVAGNINS N°OE 2017-02

Une convention  cadre  de  prestations  d'analyses  a  été  conclue  entre  les  vignerons Jurassiens  et  le  LDA39 concernant  la  
surveillance des savagnins en vieillissement.

Par cette convention, le client s'engage à faire surveiller ses savagnins en vieillissement au moyen de prélèvements effectués  
par le LDA39. Des remises dégressives sont attribuées en fonction du nombre de pièces prélevées.

Cette convention est conclue à compter de la date de sa signature jusqu'au 31 décembre 2017 et peut être reconduite quatre fois  
pour une durée d'un an.

DÉCISION N° CP_2017_214 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- valide la convention de prestations d'analyses N°OE 2017-02, jointe en annexe, entre les vignerons Jurassiens et le LDA39 
concernant la surveillance des savagnins en vieillissement,

- autorise le Président à signer cette convention et ses éventuels avenants.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_214
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service  :  PAT  -  LABORATOIRE  DEPARTEMENTAL 
D'ANALYSES

Rapporteur : Franck DAVID

DELIBERATION N ° CP_2017_215 du 7 juillet 2017

CONVENTION DE PARTENARIAT N°EPLEG-2017-03 ENTRE L'UNION DES MÉTIERS ET DES 
INDUSTRIES DE L'HÔTELLERIE DU JURA ET LE LDA39

Une convention de partenariat a été rédigée entre l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie du Jura (UMIH 39) et le 
LDA39, dans le but de permettre aux adhérents de cette union de réaliser des autocontrôles prévus par la réglementation en  
vigueur.

Cette convention définit les conditions dans lesquelles le LDA39 procède :

- aux prélèvements puis aux analyses d'échantillons d'eaux chaudes sanitaires et d'eaux de SPA pour la recherche de légionelles 
(dont légionella pneumophila),
- aux prélèvements puis aux analyses microbiologiques des eaux de piscine et de SPA.

Dans le cadre de ce partenariat, des remises sont accordées aux adhérents de l'union :

- 20 % pour les autocontrôles microbiologiques des eaux de piscine et des eaux de SPA,
- 25 % pour les prélèvements et analyses de légionelles, que ce soit pour les eaux chaudes sanitaires ou les eaux de SPA ainsi  
que sur le dénombrement et l'identification de légionelles si la recherche est positive.

Cette convention est conclue pour une durée d'un an à compter de sa signature, et reconductible trois fois pour la même durée.
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DÉCISION N° CP_2017_215 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- valide la convention jointe en annexe entre l'Union des Métiers et de l'Industrie de l'Hôtellerie du Jura et le LDA39, pour des  
prélèvements et des analyses d'eaux chaudes sanitaires, d'eaux de piscine et d'eaux de SPA (hors prélèvements dans le cadre de  
l'ARS),

- autorise le Président à signer cette convention et ses avenants.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_215
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service  :  PAT  -  LABORATOIRE  DEPARTEMENTAL 
D'ANALYSES

Rapporteur : Franck DAVID

DELIBERATION N ° CP_2017_216 du 7 juillet 2017

CONVENTION DE PRESTATIONS D'ANALYSES DE L'ACIDITÉ VOLATILE N°OE 2017-03

Une convention  cadre  de  prestations  d'analyses  a  été  conclue  entre  les  vignerons Jurassiens  et  le  LDA39 concernant  la  
surveillance des acidités volatiles des vins en élevage.

Par cette convention, le client s'engage à faire surveiller les vins en élevage de son choix au moyen de prélèvements effectués  
par le LDA39. Des remises dégressives sont attribuées en fonction du nombre de pièces prélevées.

Cette convention est conclue à compter de la date de sa signature jusqu'au 31 décembre 2017 et peut être reconduite quatre fois  
pour une durée d'un an.

DÉCISION N° CP_2017_216 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- valide la convention de prestations d'analyses N°OE 2017-03, jointe en annexe, entre les vignerons Jurassiens et le LDA39 
concernant la surveillance de l'acidité volatile des vins en élevage,

- autorise le Président à signer cette convention et ses éventuels avenants.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_216
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service  :  PAT  -  AGRICULTURE  EAU  ET  MILIEUX 
NATURELS

Rapporteur : Franck DAVID

DELIBERATION N ° CP_2017_217 du 7 juillet 2017

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ENVIRONNEMENTALES

Les articles L.113-8 à 14, L.215-1 à 24, et L.331-1 à 34 du Code de l’Urbanisme relatifs aux espaces naturels sensibles, à  
l’utilisation de la Taxe d’Aménagement et au principe de préemption, définissent la compétence du Département pour élaborer  
et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles sur le  
territoire départemental.

Sur le volet des milieux aquatiques et humides, le Département peut également intervenir au titre de l’article L.211-7 du Code  
de l’Environnement pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations  
présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux s'il  
existe, et visant différentes thématiques dont la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines, la mise en  
place  et  l'exploitation  de  dispositifs  de  surveillance  de  la  ressource  en  eau  et  des  milieux  aquatiques,  l'animation  et  la  
concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-
bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique…

CONVENTIONS PLURIANNUELLES D’OBJECTIFS - PROGRAMMATION ANNUELLE 2017 :

• D’Athenas, 
• Du Conservatoire Botanique National de Franche-Comté – Office Régional des Insectes (CBNFC-ORI),
• Du Conservatoire des Espaces Naturels de Franche-Comté (CENFC),
• Du CPIE du Haut-Jura,
• Du CPIE de la Bresse,
• De Dole Environnement, 
• De la Fédération Départementale des Chasseurs,
• De la Fédération Départementale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique,
• Du Groupe Tétras Jura (GTJ),
• De Jura Nature Environnement (JNE),
• De la Ligue de Protection des Oiseaux de Franche-Comté (LPO),
• Du Pôle Grand Prédateurs du Jura (PGPJ),
• Du Groupe Ornithologique Jurassien (GOJ).

Depuis 2014, dans un souci de cohérence des politiques départementales, de transversalité et de transparence, le partenariat  
entre  les  associations  environnementales  et  le  Département  est  matérialisé  dans  le  cadre  de  conventions  pluriannuelles  
d’objectifs (CPO) élaborées pour une durée de trois ans. Ces conventions permettent de clarifier le partenariat sur des projets et  
actions communs à court et moyen terme.

Il  découle  de  ces  CPO  une  programmation  annuelle,  pour  la  mise  en  œuvre  d’un  programme  d’actions,  ainsi  que  les 
engagements financiers correspondants pour le Département.

Treize associations sont signataires d’une CPO avec le Département.

Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif  des  montants des  programmations annuelles  de chacun des organismes, 
ventilés sur les différentes sources de financement, ainsi qu’un tableau portant sur une synthèse du programme 2017 propre à  
chaque association.
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Tableau récapitulatif des programmations annuelles et sources de financement :

Organisme bénéficiaire Pour
mémoire : 

participations
CD 39 pour 

2016

Sollicitation 
pour 

programmation 
2017

Participation CD 
39 pour 

programmation 
2017

Dont crédits
Espaces
Naturels

Sensibles (ENS)

Dont crédits 
Milieux aquatiques 
et humides (MAH)

ATHENAS 20 500,00 € 20 500,00 € 17 000,00 € 17 000,00 € -

CBNFC-ORI 50 480,00 € 49 776,50 € 35 296,50 € 35 296,50 € -

CENFC 38 198,00 € 36 084,93 € 32 439,92 € 10 000,00 € 22 439,92 €

CPIE HAUT-JURA 22 000,00 € 23 150,00 € 12 150,00 € 5 750,00 € 6 400,00 €

CPIE BRESSE 22 000,00 € 23 500,00 € 15 500,00 € 5 000,00 € 10 500,00 €

DOLE 
ENVIRONNEMENT

16 800,00 € 21 350,00 € 10 888,50 € 10 888,50 € -

FEDERATION DE 
CHASSE

- 100 000,00 € 100 000,00 € 70 000,00 € 30 000,00 €

FEDERATION DE 
PECHE

- 9 919,13 € 9 919,13 € - 9 919,13 €

GTJ 20 002,00 € 16 985,00 € 16 120,00 € 16 120,00 € -

JNE 34 132,50 e 39 405,00 € 27 195,00 € 27 195,00 € -

LPO 15 839,00 € 18 202,00 € 10 202,00 € 10 202,00 € -

PGPJ 4 500,00 € - - - -

GOJ 500,00 € - - - -

TOTAL 244 951,50 € 358 872,56 € 286 711,05 € 207 452,00 € 79 259,05 €

Tableau de synthèse des projets des programmations annuelles par association :

Organisme bénéficiaire Programmation 2017 Crédits Espaces 
Naturels Sensibles 

(ENS)

Crédits Milieux 
aquatiques et 

humides (MAH)

ATHENAS Mesures conservatoires en faveur du lynx et de son 
milieu

7 500,00 €

Actions en faveur du chat forestier 2 000,00 €

Gestion d’interactions « activités humaines –espèce-
milieu » (réseau de collecte)

7 500,00 €

CBNFC-ORI Evaluer l’efficacité de la gestion mise en œuvre sur 
les sites ENS (Surchauffant, Bellecin, Chalain)

28 113,50 €

Organiser la lutte contre les espèces végétales 
exotiques envahissantes prioritaires

4 665,00 €

Soutenir la conservation des espèces et des habitats 
les plus menacés – Apporter une expertise 
scientifique réactive au Département pour préciser ses 
modalités d’intervention – Coordination

2 518,00 €

CENFC Tourbières du Jura et milieux humides associés 22 439,92 €

Milieux xériques du Jura 10 000,00 €

CPIE HAUT-JURA Animation ENS Bellecin 5 750,00 €

Exposition belles et rebelles 3 000,00 €

Evènement Z’eaulympiques 3 400,00 €
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CPIE BRESSE Etang Jacquot – Desnes 5 000,00 €

Fête de l’Eau 7 000,00 €

Regards citoyens 1 500,00 €

Exposition belles et rebelles 2 000,00 €

DOLE 
ENVIRONNEMENT

Amélioration des connaissances en Basse vallée du 
Doubs : suivis naturalistes veille environnementale et 
lutte contre les invasives

10 888,50 €

FEDERATION DE 
CHASSE

Etangs Bourgeois et Vaillant - Marais de Publy et 
Carrière de Commenailles

30 000,00 €

Connaissance, entretien et aménagements du site de 
Chambly

30 000,00 €

Programme prédateurs-proies Lynx dans le massif du 
Jura

20 000,00 €

Limiter la mortalité de la faune 4 000,00 €

Innover dans l'agroécologie, l'agroenvironnement 
pour conserver et favoriser la biodiversité en milieu 
agricole

12 000,00 €

Plantation de haies, ripisylves 4 000,00 €

FEDERATION DE 
PÊCHE

Etude piscicole 6 009,13 €

Etude habitationnelle 934,00 €

Rapports d’études thermie et lacs 2 604,00 €

Journées techniques 372,00 €

GTJ Suivi 2017 2 877,00 €

Évaluation du dérangement site de Mignovillard 8 874,00 €

Actions de sensibilisation autour du Tétras dans les 
ENS

2 021,00 €

Chantier de restauration d’habitat 2 348,00 €

JNE Pelouses sèches Nord-Jura et Sud-Revermont 9 435,00 €

ENS labellisés zone humide Le Clousiot 3 330,00 €

Contournement ouest Bassin Lédonien et Basse 
vallée de la Vallière

8 325,00 €

Vallée du Suran 2 220,00 €

Castor et zone pilote Basse Loue 3 885,00 €

LPO Mobilisation pour la chevêche d’Athéna et les vergers 
(secteurs lédonien et dolois)

5 000,00 €

PRCE Oiseaux prairiaux – Vallée de la Vallière 5 202,00 €
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DÉCISION N° CP_2017_217 du 7 juillet 2017

Ne prenant pas part au vote :
Madame Nelly DURANDOT
Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

• valide techniquement et financièrement la programmation annuelle 2017 de l’ensemble des organismes suivant le 
tableau de répartition ci-dessus,

• autorise le Président à signer tous documents afférents à ces conventionnements.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_217
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service  :  PPR  -  DAG  -  GESTION  FINANCIERE 
DOMANIALE

Rapporteur : Gilbert BLONDEAU

DELIBERATION N ° CP_2017_218 du 7 juillet 2017

AFFAIRES FONCIÈRES ET DOMANIALES

Le présent rapport traite des décisions qui relèvent de la gestion de terrains départementaux et des voiries départementales : 
classement, déclassement, transfert entre collectivités et numérotation.

Les promesses de vente amiable ont été établies au vu de l'avis du Service des Domaines. Les mutations foncières proposées 
sont récapitulées ci-dessous et détaillées dans les tableaux joints en annexe :

Acquisitions (cf. annexe 1)

RD 146 – Commune de LESCHÈRES

Objet : Calage d'accotement

35 parcelles – 13 propriétaires – 0 exploitant – Superficie : 6 160 m²
Montant total (Indemnité principale + vente amiable 25 % + indemnités accessoires) 4 554,00 €
Opération prévue au titre de l'aménagement du réseau secondaire.
Travaux réalisés.
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DÉCISION N° CP_2017_218 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- approuve les propositions ci-dessus (acquisitions et cession) dans les conditions prévues aux tableaux ci-annexés,

- autorise le Président à signer les minutes des actes au nom du Département ; pour les actes qu'il reçoit et authentifie, autorise 
la 1ère Vice-présidente à signer les minutes des actes au nom du Département,

- précise que ces acquisitions ne donneront lieu à aucune perception au profit du Trésor, conformément aux prescriptions 
contenues dans l'article 1042 du Code général des Impôts.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 95 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 84 737 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 4 554 €

AP restant à affecter € CP disponibles 5 709 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_218
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PPR - ROUTES EXPLOITATION ET ENTRETIEN Rapporteur : Gilbert BLONDEAU

DELIBERATION N ° CP_2017_219 du 7 juillet 2017

PETITES OPÉRATIONS DE SÉCURITÉ

Une autorisation de programme a été mise en place depuis plusieurs années pour réaliser des petites opérations de sécurité sur 
le réseau routier départemental.

Un crédit de paiement de 400 000 € a été inscrit au Budget Primitif 2017.

Je vous propose de valider une quatrième liste d’opérations prêtes à être réalisées pour un montant de 35 000 € conformément  
au tableau ci-dessous : 

RD ARD Commune Libellé Estimation TTC

107 CHAMPAGNOLE PONT-D'HÉRY Sécurisation  du  carrefour  avec  la 
RD 467

10 000 €

436 SAINT-CLAUDE SEPTMONCEL Création  d'accotements  et  d'un  muret 
« montagne »

25 000 €

TOTAL …… 35 000 €
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DÉCISION N° CP_2017_219 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- valide la liste chiffrée d'opérations ci-dessus pour un montant de 35 000 €.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) 4 000 000 € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP 3 729 251 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 35 000 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 235 749 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) 4 129 251 € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) -129 251 €

Délibération n° 
du 

CP_2017_219
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PPR - ROUTES EXPLOITATION ET ENTRETIEN Rapporteur : Gilbert BLONDEAU

DELIBERATION N ° CP_2017_220 du 7 juillet 2017

CONVENTION D'ENTRETIEN DU GIRATOIRE DE L'ÉTOILE
(RD 1083)

Dans le cadre de l'aménagement du Contournement Ouest de LONS-LE-SAUNIER, un giratoire a été réalisé à l'intersection 
des RD 1083 et 38 sur la commune de L'ÉTOILE.

L'îlot central de ce giratoire a fait l'objet de propositions d'aménagements paysagers sur le thème de la vigne par une classe du 
lycée  agricole  de  MONTMOROT.  Après  validation  par  la  commune,  ces  propositions  ont  été  mises  en  œuvre  par  le 
Département en 2015.

Pour l'entretien de ces aménagements,  les deux collectivités  avaient prévu de répartir  les charges  correspondantes.  Après  
discussion, le Département assurerait l'entretien des zones en graviers, la taille de la vigne et le renouvellement des plants et  
des échalas, tandis que la commune réaliserait l'entretien des pelouses et des rosiers.

Un projet de convention (joint en annexe) a été élaboré en ce sens.
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DÉCISION N° CP_2017_220 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- approuve la convention à passer avec la commune de L'ÉTOILE concernant l'entretien des aménagements paysagers du 
giratoire de la RD 1083,

- autorise le Président à la signer, ainsi que ses éventuels avenants.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n° 
du 

CP_2017_220
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PPR - ROUTES EXPLOITATION ET ENTRETIEN Rapporteur : Gilbert BLONDEAU

DELIBERATION N ° CP_2017_221 du 7 juillet 2017

CONVENTION DE MAÎTRISE D'OUVRAGE POUR LA RÉALISATION ET L'ENTRETIEN
D'UN CARREFOUR GIRATOIRE À SAINT-AUBIN (RD 468)

Dans le cadre de l'installation d'un supermarché avec station service en bordure de la RD 468, la commune de SAINT-AUBIN  
souhaite sécuriser son accès en transformant en giratoire le carrefour actuel avec la rue du Moulin.

Cet aménagement sera réalisé en partie sur le domaine public départemental et en partie sur le domaine communal. Dans un  
souci d'efficacité, je vous propose de déléguer la maîtrise d'ouvrage de l'opération à la commune, en application de la loi n°85-
704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

Le  financement  sera  assuré  par  la  commune.  Les  services  du  Département  assisteront  la  commune  pour  inclure  les 
prescriptions techniques en vue de l'intégration du rond-point dans la voirie départementale.

Le projet de convention est joint en annexe.
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DÉCISION N° CP_2017_221 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- approuve la convention à passer avec la commune de SAINT-AUBIN pour lui déléguer la maîtrise d'ouvrage du carrefour 
giratoire à réaliser sur la RD 468,

- autorise le Président à la signer, ainsi que ses éventuels avenants.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n° 
du 

CP_2017_221
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PPR - ROUTES EXPLOITATION ET ENTRETIEN Rapporteur : Gilbert BLONDEAU

DELIBERATION N ° CP_2017_222 du 7 juillet 2017

PROTOCOLE POUR UNE POLITIQUE DE SÉCURITÉ SUR LES PASSAGES À NIVEAU
SITUÉS SUR LES ROUTES DÉPARTEMENTALES DU JURA

La  politique  de  sécurité  sur  les  passages  à  niveau  a  fait  l'objet,  en  2009,  d'une  charte  d'orientation  passée  entre  l'État,  
l'Association des Départements de France et Réseau Ferré de France (devenu SNCF Réseau). Cette charte prévoit la passation,  
dans chaque département, d'un protocole pour fixer les conditions et modalités de mise en œuvre des dispositions nationales.

Ces dispositions concernent les inspections de sécurité et les programmes d'études et de travaux d'amélioration.

Dans le département du Jura, 30 passages à niveau sont concernés, dont la moitié sont situés en agglomération.

Concernant  les  études  et  travaux,  la  maîtrise  d'ouvrage  relève  de  SNCF Réseau  pour  les  installations  ferroviaires  et  du  
Département pour les installations situées sur le domaine public routier hors agglomération. Leur financement fera l'objet au  
cas par cas d'une convention particulière entre les trois parties, l'État et SNCF Réseau s'engageant à participer à hauteur de  
50 % des investissements nécessaires.

Le projet de protocole est joint en annexe.
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DÉCISION N° CP_2017_222 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- approuve le protocole à passer avec l'État et SNCF Réseau pour une politique de sécurité sur les passages à niveau situés sur  
les routes départementales du Jura,

- autorise le Président à le signer, ainsi que ses éventuels avenants.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n° 
du 

CP_2017_222
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : DT Rapporteur : Gilbert BLONDEAU

DELIBERATION N ° CP_2017_223 du 7 juillet 2017

TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE VOYAGEURS

1.  Convention Département – SNCF Mobilités relative aux conditions de délivrance et de financement des titres de 
transport SNCF délivrés aux élèves

En application de son règlement départemental du transport des scolaires, le Département du Jura assure la prise en charge des  
transports des enfants scolarisés de la classe de maternelle à la classe de terminale. Cette prise en charge porte sur le trajet entre 

la commune du domicile de l'élève et l'établissement scolaire de rattachement prévu par le secteur de transport scolaire.

Ces trajets peuvent s'effectuer sur le réseau routier départemental Jurago mais également sur les services ferroviaires exploités  

par la SNCF.

Ces derniers sont pris en charge à 100%  par le Département  dans la limite de 35 km, pour les élèves demi-pensionnaires 

répondant aux critères du règlement du transport des scolaires.

Il convient donc de contractualiser avec la SNCF les conditions de délivrance et de financement des titres de transport délivrés 

aux élèves.

La Région Bourgogne-Franche-Comté assurera la continuité de ces dispositions dans le cadre du transfert de la compétence 

transports au 1er septembre 2017.

Vous trouverez ci-joint la convention correspondante.

2. Convention Département – Ville de Saint-Claude relative à l'organisation des transports, par le Département, des  

élèves relevant de la compétence de la Ville de Saint-Claude, avec la participation financière de la Ville

Le Département et la Ville de Saint-Claude ont signé en novembre 2010 une convention qui prévoit la desserte des élèves  
domiciliés dans les hameaux de Saint-Claude (Chevry, Ranchette, Cinquetral) et scolarisés dans les établissements de Saint-
Claude par le réseau départemental de transport Jurago, avec la participation de la Ville de Saint-Claude aux frais engagés par  
le Département du Jura.

Arrivée à échéance, cette convention doit être renouvelée pour l'année 2016/2017. De nouvelles modalités seront étudiées par 
la Région pour l'année 2017/2018 et suivantes.

Ainsi, la participation de la Ville de Saint-Claude s'élevait à 61 477 € pour 55 élèves en 2014-2015 et à 65 850 € pour 59 élèves 
en 2015-2016. Sa participation s'élèvera à 1 000 € par élève pour l'année scolaire 2016-2017.

Ces dispositions sont précisées dans la convention ci-après à renouveler.
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DÉCISION N° CP_2017_223 du 7 juillet 2017

Ne prenant pas part au vote :
Monsieur Jean-Louis MILLET
Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

-  valide  la  convention  à  intervenir  entre  le  Département  et  SNCF  Mobilités fixant  les  conditions  de  délivrance  et  de 
financement des titres de transport SNCF accordés aux élèves demi-pensionnaires ayants-droit à la prise en charge de leurs  
transports scolaires,

- valide la convention relative à l'organisation des transports scolaires sur le territoire de la Ville de SAINT-CLAUDE,

- autorise le Président à signer ces deux conventions.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_223
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PAT - SAAT - AIDES AUX COMMUNES ET EPCI Rapporteur : Gilbert BLONDEAU

DELIBERATION N ° CP_2017_224 du 7 juillet 2017

RÉPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE RELATIVES À LA CIRCULATION 
ROUTIÈRE

Le Département  du Jura bénéficie  annuellement  d'une dotation de l’État  issue d'une répartition nationale du produit  des  
amendes de police.

Cette dotation permet de contribuer au financement des travaux d'aménagements de sécurité, d'amélioration de la circulation 
routière et des transports en commun et de parcs de stationnement.

Cette dotation est attribuée localement en fonction du coût et de l'urgence des opérations présentées :

• aux groupements de communes de moins de 10 000 habitants pour lesquels les communes ont transféré la totalité de 
leurs compétences en matière de voirie communale, de transport en commun et de parcs de stationnement, 

• aux communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.

Pour 2017, l'enveloppe à répartir par le Département du Jura est de 381 058,93 €.

Lors de la Commission permanente du 22 mai 2017, une somme de 99 136,66 € a été attribuée.

Le solde restant à répartir s'élève donc à ce jour à 281 922,27 €.

Pour cette seconde répartition, 29 dossiers sont estimés éligibles à la subvention amendes de police et prêts à être réalisés.

Par conséquent, il est proposé d'accorder une aide amendes de police aux projets dont vous trouverez la liste ci-dessous :

Commune ou EPCI Opération
Montant 

éligible HT
Taux

Montant 
subvention

ABERGEMENT-LE-
GRAND

Sécurisation  de  traversée  du  village  et 
aménagement  de  carrefour  avec  déplacement 
d'arrêt de bus (RD9-VC)

5 154,00 € 25 % 1 288,50 €

BANS
Mise en place d'écluses  et  de coussins  berlinois 
rue des Tilleuls et rue de l'Ecole (RD239)

5 000,00 € 25 % 1 250,00 €

BIEF-DU-FOURG
Sécurisation de l'arrêt de bus et des déplacements 
doux et  aménagements  de  sécurité  sur  la  RD64 
(1ère tranche)

109 303,00 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

BRAINANS
Création  d'un  cheminement  piéton  et  mise  en 
œuvre d'un plateau ralentisseur rue Labbet (VC)

27 870,00 € 25 % 6 967,50 €

BREVANS
Création  d'un  cheminement  doux  partagé  entre 
Dole et Brevans le long de l'avenue Eisenhower 
(RD973)

114 062,75 €
plafonné à
30 000 €

35 % 10 500,00 €

CHOISEY
Aménagement du parking du centre de loisirs et 
mairie et sécurisation de diverses rues du village 
(RD231 et VC)

24 748,00 € 25 % 6 187,00 €

CLAIRVAUX-LES-
LACS

Création  d'un  îlot  au  carrefour  RD118/RD28  et 
aménagement  d'une  liaison  cyclable  Route  de 
Lons-le-Saunier (RD678) 

6 691,00 €
25 % 

et 
35 %

2 160,35 €

COGNA
Réalisation  de  trottoirs  voie  communale  Sous 
l'Auge et rue du Paradis (VC)

32 135,00 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

COUSANCE Tranche  1  du  projet  "Cap  à  l'Ouest"  - 
Aménagements  des  parkings  et  des  voiries 

148 173,00 €
plafonné à

25 % 7 500,00 €
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internes attenantes 30 000 €

CRAMANS
Réalisation  d'aménagements  de  sécurité  dans  la 
traverse  d'agglomération  (RD32  et  121)  -  1ère 
tranche (giratoire et maîtrise d’œuvre)

33 392,00 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

DAMPIERRE Aménagement du parking de la Place Flore
36 732,30 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

FONCINE LE HAUT
Mise  en  accessibilité  et  sécurisation  du 
cheminement  des  piétons  dans  la  traverse 
d'agglomération (RD437) – 1ère tranche

23 450,00 € 25 % 5 862,50 €

LA VIEILLE LOYE

Création  de  places  de  stationnement  accessibles 
aux PMR à l’église et à la Clairière de Chaux et 
d’un accès sécurisé place de la Liberté (VC)
Réalisation  d'un  plateau  ralentisseur  au  droit  de 
l'église (RD240)

16 783,02 € 25 % 4 195,76 €

LARNAUD
Création d'un plateau ralentisseur sur la RD137 et 
aménagements de sécurité aux abords de l'école

9 154,40 € 25 % 2 288,60 €

LE DESCHAUX

Sécurisation  des  déplacements  doux  dans  la 
traverse d'agglomération
Réalisation de bordures coulées en place (RD469-
475)

50 600,00 €
plafonnée à

30 000 €
25 % 7 500,00 €

LE FRASNOIS
Sécurisation des cheminements doux le long des 
RD39 et 75

17 442,00 € 25 % 4 360,50 €

LE PASQUIER
Aménagement  d'un  cheminement  piéton  dans  la 
Grande Rue (RD467) - 2ème phase

53 675,70 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

MARIGNY

Mise en œuvre d'une écluse avec coussin berlinois 
à Villard-sur-Ain (RD150) 
Pose  de  panneaux  dynamiques  à  proximité  du 
carrefour RD27-rue des Moulins (VC)

10 112,90 € 25 % 2 528,23 €

MARNOZ

Réfection de trottoirs  Route de Pretin (RD271)-
Rue de l'Eglise (VC) et aménagement de places de 
stationnement  au  carrefour  Route  de  Barges 
(RD271)-Impasse de la Chaux (VC)

27 951,68 € 25 % 6 987,92 €

MIGNOVILLARD
Pose  de  deux  coussins  berlinois  Rue  de 
Champagnole (RD286) et d'un plateau ralentisseur 
Rue de Mouthe (RD55)

9 297,40 € 25 % 2 324,35 €

MOLAY
Aménagement  de  cheminements  piétons  et  de 
places de parking accessibles aux PMR

9 368,96 € 25 % 2 342,24 €

PLASNE

Mise en place d'aménagements de sécurité Grande 
Rue (RD68) et Rue du Chalet (RD96) en traverse 
d'agglomération  et  amélioration  de  l'accès 
piétonnier à la fromagerie (Route de Fied - RD68)

49 068,18 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

PONT-DE-POITTE
Installation de deux plateaux ralentisseurs dans la 
Grande Rue (RD678)

19 219,30 € 25 % 4 804,83 €

PRATZ
Travaux  de  signalisation  et  mise  en  place 
d'écluses route du Pèlerin (RD300)

3 031,21 € 25 % 757,80 €

RUFFEY-SUR-
SEILLE

Mise en place de deux radars pédagogiques sur les 
RD38 et 38e2

6 517,14 € 25 % 1 629,29 €

TAVAUX
Sécurisation  du  carrefour  d’entrée  de  l'usine 
Solvay (RD322/321)

5 045,00 € 25 % 1 261,25 €

THOIRETTE - 
COISIA

Création de deux écluses avec coussins berlinois 
dans la Grande Rue de Coisia (RD60e1)
Sécurisation d'un carrefour et  d'un cheminement 
piéton dans le hameau de Montain (RD60)

6 806,50 € 25 % 1 701,63 €
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UXELLES
Mise  en  place  d'aménagements  de  sécurité 
(caniveau,  plateau  ralentisseur  et  signalisations) 
en traversée d'agglomération (RD67)

11 999,00 € 25 % 2 999,75 €

VAL SONNETTE
Aménagement de carrefour rue des Teppes (RD72 
et 44) et mise en place d'une écluse avec coussin 
berlinois rue des Vignes (VC)

6 538,15 € 25 % 1 634,54 €

TOTAL 
879 321,59 €
plafonné à

522 179,66 €
134 032,54 €

Synthèse     :

- Nombre total de dossiers présentés : 29

- Montant total des travaux éligibles HT (toutes opérations proposées ci-dessus) : 879 321,59 €

- Montant total des travaux éligibles HT après application du plafond de 30 000 € HT de travaux subventionnables : 
522 179,66 €

- Montant total des subventions accordées : 134 032,54 €
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DÉCISION N° CP_2017_224 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- approuve la deuxième répartition départementale du produit des amendes de police relatives à la circulation routière (dotation 
2017),

- transmet à M. le Préfet du Jura la liste des bénéficiaires ci-dessus pour lui permettre de verser aux communes ou EPCI  
concernés les subventions allouées pour un montant total de 134 032,54 €.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_224
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PAT - SAAT - AIDES AUX COMMUNES ET EPCI Rapporteur : Gilbert BLONDEAU

DELIBERATION N ° CP_2017_225 du 7 juillet 2017

CONVENTIONS D'OCCUPATION TEMPORAIRE POUR DES AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ 
SUR ROUTES DÉPARTEMENTALES

Le Département du Jura autorise les communes ou EPCI à réaliser des travaux d'aménagements de sécurité et d'amélioration de  
la circulation routière et des transports en commun, sur route départementale, en agglomération, par le biais de conventions 
d'occupation du domaine public, selon le modèle approuvé par délibération du 25 mars 2016.

Les communes ou EPCI, dont vous trouverez la liste ci-dessous, ont déposé des projets d'aménagements prêts à être réalisés.

Les projets de convention sont joints en annexe.

Commune ou EPCI Opération

ABERGEMENT-LE-
GRAND

Sécurisation de la traversée du village et aménagement de carrefour avec déplacement d'arrêt de bus 
(RD9-VC)

BANS Mise en place d'écluses et de coussins berlinois rue des Tilleuls et rue de l'Ecole (RD239)

BIEF-DU-FOURG
Sécurisation de l'arrêt de bus et des déplacements doux et aménagements de sécurité sur la RD64 
(1ère tranche)

BREVANS
Création d'un cheminement doux partagé entre Dole et Brevans le long de l'avenue Eisenhower 
(RD973)

CHOISEY
Aménagement du parking du centre de loisirs et mairie et sécurisation de diverses rues du village 
(RD231 et VC)

CLAIRVAUX-LES-
LACS

Création d'un îlot au carrefour RD118/RD28 et aménagement d'une liaison cyclable Route de Lons-
le-Saunier (RD678) 

CRAMANS
Réalisation d'aménagements  de  sécurité  dans la  traverse  d'agglomération (RD32 et  121) -  1ère 
tranche (giratoire et maîtrise d'oeuvre)

FONCINE-LE-HAUT
Mise en accessibilité et sécurisation du cheminement des piétons dans la traverse d'agglomération 
(RD437) – 1ère tranche

LA VIEILLE LOYE Réalisation d'un plateau ralentisseur au droit de l'église (RD240)

LARNAUD Création d'un plateau ralentisseur sur la RD137 et aménagements de sécurité aux abords de l'école

LE DESCHAUX
Sécurisation des déplacements doux dans la traverse d'agglomération
Réalisation de bordures coulées en place (RD469-475)

LE FRASNOIS Sécurisation des cheminements doux le long des RD39 et 75

LE PASQUIER Aménagement d'un cheminement piéton dans la Grande Rue (RD467) - 2ème phase

MARIGNY
Mise en œuvre d'une écluse avec coussin berlinois à Villard-sur-Ain (RD150) 
Pose de panneaux dynamiques à proximité du carrefour RD27-rue des Moulins (VC)

MARNOZ
Réfection de trottoirs Route de Pretin (RD271)-Rue de l'Eglise (VC) et aménagement de places de  
stationnement au carrefour Route de Barges (RD271)-Impasse de la Chaux (VC)

MIGNOVILLARD
Pose de deux coussins berlinois Rue de Champagnole (RD286) et d'un plateau ralentisseur Rue de 
Mouthe (RD55)

PLASNE
Mise  en  place  d'aménagements  de  sécurité  Grande  Rue  (RD68)  et  Rue  du  Chalet  (RD96)  en 
traverse d'agglomération et  amélioration de l'accès  piétonnier  à  la fromagerie (Route de Fied - 
RD68)

PONT DE POITTE Installation de deux plateaux ralentisseurs dans la Grande Rue (RD678)

PRATZ Travaux de signalisation et mise en place d'écluses route du Pèlerin (RD300)

TAVAUX Sécurisation du carrefour d’entrée de l'usine Solvay (RD322/321)
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THOIRETTE - COISIA
Création de deux écluses avec coussins berlinois dans la Grande Rue de Coisia (RD60e1)
Sécurisation d'un carrefour et d'un cheminement piéton dans le hameau de Montain (RD60)

UXELLES
Mise  en  place  d'aménagements  de  sécurité  (caniveau,  plateau  ralentisseur  et  signalisations)  en 
traversée d'agglomération (RD67)

En  outre,  les  travaux  projetés  par  la  commune  de  Bans  nécessitent  l'élaboration  d'une  seconde  convention  relative  au  
financement de la réfection de chaussée sur la RD239.

Le projet de cette convention est également présenté en annexe.

DÉCISION N° CP_2017_225 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- approuve les conventions entre le Département du Jura et les communes ou EPCI cités ci-dessus,

- autorise le Président à les signer, ainsi que leurs éventuels avenants.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_225
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PAT - SAAT - AIDES AUX COMMUNES ET EPCI Rapporteur : Sylvie VERMEILLET

DELIBERATION N ° CP_2017_226 du 7 juillet 2017

SOUTIEN AUX MAISONS DE SANTE - INDIVIDUALISATIONS

Lors du Budget primitif pour l'exercice 2017, l'Assemblée départementale a décidé d'inscrire une enveloppe de 400 000 € en 
crédit de paiement afin de soutenir la construction et l'aménagement des maisons de santé. Il s'agit en effet de soutenir les  
initiatives  portées  par  les  collectivités  afin  de  maintenir  et  développer  un  accès  aux  soins  de  premier  recours  pour  les  
populations dans des secteurs où il n'est pas satisfaisant.

Les modalités d'interventions sont les suivantes :
- toutes les communes et EPCI jurassiens sont éligibles,
- le taux d'intervention du Département est de 10 % maximum, composé d'une d'intervention forfaitaire de 5 % majoré de 1 % 
par médecin installé jusqu'à concurrence de 5 médecins,
- l'assiette éligible est plafonnée à 1 M€.

I. Construction d'une maison médicale à Messia-sur-Sorne

Par délibération du Conseil municipal en date du 8 juin 2016, la commune de Messia-sur-Sorne a décidé la construction d'une  
maison médicale sur son territoire.
La commune disposait d'un cabinet médical avec un seul médecin qui s'est retiré en 2016. L'objectif du projet est double à  
savoir maintenir au profit de la population de Messia mais également des communes limitrophes une offre de soins suffisante 
sachant que ce secteur connaît un vieillissement de sa population ; par ailleurs, il  s'agit de contribuer à l'attractivité de la 
commune en lien avec d'autres projets d'aménagement comme l'extension de la zone d'activité, vecteur d'accroissement de la  
population.

La maison médicale devrait permettre l'installation de 2 cabinets médicaux et d'un cabinet infirmier. L'ancien cabinet médical  
étant situé dans des locaux contraints en termes de surface et d'accessibilité,  la commune a donc décidé de construire un  
nouveau bâtiment.
Le coût total de l'opération s'élève à 416 242,64 €.

Dépenses Montant HT en € Recettes Montant HT en €

Terrain 61 397,14 Etat DETR 102 778,21

Construction 312 738,10 Région 102 778,21

Honoraires 28 460,00 Département* 28 181,00

Imprévu 13 647,00 Autofinancement 182 505,22

Totaux 416 242,24 416 242,64

*Calcul du montant de la participation du Département :
Assiette éligible : 402 595,24 € (sont exclus les imprévus)
Taux retenu : 5 % + 2 % (installation de 2 médecins)
Montant de la subvention : 402 595,24 X 9 % soit 28 181 €
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II. Construction d'une maison pluridisciplinaire de santé à Lons-le-Saunier

La ville de Lons-le-Saunier n'est pas épargnée par une pénurie d'offre de soins à l'instar de nombreux territoires. Dans le cadre  
du Contrat local de santé signé avec l'ARS en 2013, il a été fixé comme objectif de favoriser l'offre de soins de premier recours  
dans le quartier la Marjorie-les Mouillères, secteur par ailleurs identifié comme prioritaire dans le cadre de la politique de la 
ville. Afin de décliner cette offre de soin, il a donc été décidé de créer une maison pluridisciplinaire de santé permettant ainsi  
une coordination des soins et un fonctionnement collectif.
Ce projet couvre plusieurs enjeux :
- développer une offre de soins polyvalente sur un secteur prioritaire,
- concourir au développement économique dans le secteur de la santé,
- améliorer le cadre de vie, le projet étant implanté sur une friche industrielle et associé à une opération d'habitat.

La maison pluridisciplinaire de santé a vocation à accueillir des médecins ainsi que d'autres professionnels de la santé tels que  
psychologue, psycho-motricien, orthophoniste, sages-femmes, infirmiers et kinésithérapeutes.
En complément de la maison pluridisciplinaire, le complexe devrait accueillir un organisme spécialisé dans la médecine du  
travail ainsi qu'un espace d'éveil corporel.
L'opération se traduit par la construction d'un nouveau bâtiment d'une surface de 3 675 m² dont 1 243 m² dédiée à la Maison 
pluridisciplinaire de santé. 

Dépenses Montant HT en € Recettes Montant HT en €

Terrain 872 100 Europe FEDER 620 500

Démolition 350 000 Etat DETR 620 500

VRD 220 000 Région 730 000

Construction 5 475 0000 Département* 100 000

Coordination SPS + CT 25 000 Recettes liées au projet 3 030 000

Honoraires ,études et MO 768 400 Emprunt 2 743 864

Raccordement et taxes 134 364

Totaux 7 844 864 7 844 864

* Calcul du montant de la participation du Département.
Assiette globale retenue : 3 605 500 € (coût total déduction faite des recettes, taxes, coordination SPS et raccordements)
Calcul du prorata surface : 1 243 m² sur surface totale de 3 675 m² 
Assiette projet : 1 219 492 € 
Assiette éligible : 1 000 000 € (plafond)
Taux retenu : 5 % + 5 % (installation de 5 médecins)
Montant de la subvention : 1 000 000 € X 10 % soit 100 000 €
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III. Aménagement d'une maison de santé pluridisciplinaire à Saint-Amour

Dès 2015, la commune de Saint-Amour a décidé d'engager un projet de réalisation d'une maison de santé pluridisciplinaire afin  
de maintenir sur son territoire à la fois un service de santé de qualité tout en offrant une prise en charge la plus globale  
possible. Comme de nombreux territoires, celui de Saint-Amour a été classé par l'ARS comme zone fragile à 5 ans sur la  
médecine générale avec deux médecins exerçant actuellement à Saint-amour dont l'un potentiellement retraité.
Suite à une étude de faisabilité, la commune de Saint-Amour a décidé de l'implantation de la future maison de santé sur le site 
de l'ancien couvent  des Capucins.  Ce bâtiment,  par ailleurs inscrit  aux Monuments historiques,  dispose d'un potentiel  de 
surface important avec des locaux qui en termes d'accessibilité et de fonctionnalité, sont intéressants.
Le programme de travaux a été défini avec les professionnels de santé qui sont au nombre de 11 à vouloir intégrer la future  
maison de santé. Par ailleurs, compte tenu de l'éloignement des services d'urgence, il serait envisagé de mettre en place un 
service d'accueil pour les traumatismes légers. Par ailleurs, il est envisagé un partenariat avec des professionnels de santé  
d'autres territoires proches afin de renforcer le maillage territorial de l'offre de soins.
Enfin, la maison de santé serait située à proximité de l'EHPAD, des services d'aide à domicile des personnes âgées, du centre 
médico-social, du cabinet infirmier et des pharmacies renforçant ainsi la structuration de l'îlot de santé existant.

La création de la maison de santé se traduit donc par la réhabilitation et l'aménagement des locaux de l'ancien couvent pour un  
coût global de l'opération de 1 724 089 € HT.

Dépenses Montant HT en € Recettes Montant HT en €

Travaux de réhabilitation 1 249 039 Europe FEADER 200 000

VRD 267 790 État FNADT et DRAC 716 138

Étude et maîtrise d’œuvre 117 110 Région 85 500

Contrôle technique 8 050 Département* 90 000

Annonce légale et redevance 
archéologique

8 100 Emprunts 632 451

Assurance DO 21 000

Signalétique et imprévus 53 000

Totaux 1 724 089 1 724 089

* Calcul du montant de la participation du Département.
Assiette retenue : 1 633 939 € (déduction des imprévus, assurance, annonce et redevance et CT)
Assiette éligible : 1 000 000 € (plafond)
Taux retenu : 5 % + 4 % (installation de 4 médecins)
Montant de la subvention : 1 000 000 € X 9 % soit 90 000 €
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DÉCISION N° CP_2017_226 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- accorde à la Commune de Messia-sur-Sorne une subvention d'un montant de 28 181 € pour la construction d'une maison 
médicale sous réserve de l'installation de 2 médecins,

-  accorde  à  la  Ville  de  Lons-le-Saunier  une  subvention  d'un  montant  de  100 000 €  pour  la  construction  d'une  maison 
pluridisciplinaire de santé sous réserve de l'installation de 5 médecins,

- accorde à la Commune de Saint-Amour une subvention d'un montant de 90 000 € pour la création et l'aménagement d'une 
maison pluridisciplinaire de santé sous réserve de l'installation de 4 médecins.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 400 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 218 181 €

AP restant à affecter € CP disponibles 181 819 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 0 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_226
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : DSF - FINANCEMENT DES PROJETS Rapporteur : Sylvie VERMEILLET

DELIBERATION N ° CP_2017_227 du 7 juillet 2017

SOLIDARITE INTERNATIONALE

Textes réglementaires :

- Loi n°2007-147 du 2 février 2007 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et leurs groupements
- Loi n°2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité  
internationale - Articles 4, 14-I-2° et 14-III
- Article L. 1115-1 du Code Général des Collectivités Territoriales

I– Adhésion 2017 – Réseau régional multi-acteurs (R.R.M.A.) : «     Bourgogne Franche-Comté International     »  

Le 25 mars 2017, suite à un travail de rapprochement de plus d'une année, les membres de Bourgogne Coopération et du 
CERCOOP ont acté la fusion des deux réseaux par le biais d'une procédure de fusion-absorption du réseau Bourguignon par le  
réseau Franc-comtois.

Cette procédure n'a pas de conséquences sur les désignations du Conseil départemental du Jura qui restent conformes à la 
délibération CD_2015_009 du 24 avril 2015. La collectivité est également reconduite dans sa qualité de membre du Conseil  
d'administration du nouveau réseau.

Le nouveau réseau compte près de 135 organisations adhérentes (associations, collectivités territoriales, institutions) réparties  
sur l'ensemble du territoire régional.

Les orientations stratégiques du R.R.M.A. seront les suivantes : 
- pérenniser et développer le nouveau réseau,
- consolider et développer des partenariats, notamment avec les collectivités territoriales, le Ministère des Affaires Étrangères  
et du Développement International (MAEDI),
- garantir la mise en place d'actions de proximité et décentralisées,
- développer et renforcer certains champs d'action : service civique, cohésion sociale, éducation à la citoyenneté, partenariats 
avec les acteurs économiques, dimension européenne de la coopération.

Un travail conséquent d'accompagnement des acteurs associatifs jurassiens est apporté par le réseau (mutualisation de projets  
par Pays, rencontres thématiques, temps d'information et d'échange (T.I.E), Ateliers Appui/Conseil, …).

Afin d'assurer le budget de fonctionnement du nouveau réseau, arrêté à près de 324 000 euros, il  est  proposé d'acquitter  
l'adhésion du Département  à  l'association à hauteur de 7 500 euros.  Ce montant  correspond au niveau de cotisation des  
collectivités départementales.

II– Appel à projets 2017 – Solidarité internationale

Le Conseil départemental du Jura,  par le biais d'un appel à projets, confirme chaque année sa volonté d'accompagner les  
acteurs associatifs jurassiens de la solidarité internationale par le soutien financier aux projets que ces derniers peuvent mener  
dans des pays en voie de développement ou émergents.

L'appel à projets vise également à soutenir des manifestations d'information et de sensibilisation de la population jurassienne 
aux enjeux du développement et de la solidarité internationale sur le territoire départemental.

Les 10 projets déposés cette année ont fait l'objet d'une étude par le Comité de pilotage Solidarité Internationale, composé de 
10 élus du Conseil départemental, pour examiner la recevabilité des dossiers.

Le Comité a rendu un avis favorable pour 9 projets qui mobiliseront un cofinancement départemental à hauteur de 
20 000 euros. 

1

Page 477



La liste des projets est synthétisée dans le tableau suivant : 

Projet Domaine Localisation Association / Collectif
Subvention 

retenue

Système de pompage et de distribution d'eau Eau - Assainissement Maroc EauSoleil B-FC 2 000 €

Ateliers d'alphabétisation et d'éducation à la Santé Éducation Sénégal
Développement de 

Ganguel
1 500 €

Consolider l'activité de la Coopérative d'escalade
Activités génératrices de 

revenus (A.G.R.)
Mali CALAO 2 000 €

Construction Puits pastoraux et maraîchers Eau - Assainissement Niger Pour Oublier la Misère 2 500 €

Phase 3 du programme Eau Eau - Assainissement Sénégal
Secours Populaire 
Fédération du Jura

2 500 €

Festival des Solidarités – Édition 2017 Campagne citoyenne Jura Peuples Solidaires 2 500 €

Droits des enfants migrants birmans
Promotion Droits 

fondamentaux
Thaïlande

Terre des Hommes 
Section Jura

2 500 €

Formation / Intégration des jeunes agriculteurs Développement agricole Madagascar AFDI Section Jura 2 500 €

AlimenTerre – Édition 2017 Campagne citoyenne Région BF-C RECIDEV 2 000 €

TOTAL 20 000 €
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DÉCISION N° CP_2017_227 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- affecte au titre de l'appel à projets Solidarité Internationale ouvert pour l'année 2017, un montant de subvention à hauteur de  
20 000 euros pour les projets ayant reçu un avis favorable du Comité de Pilotage,

- valide le modèle de convention d'attribution de subvention relatif à cet engagement,

- acquitte pour l'année 2017, l'adhésion à Bourgogne Franche-Comté International, nouveau Réseau Régional Multi-acteurs.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 30 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 2 500 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 27 500 €

AP restant à affecter € CP disponibles 0 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés année n-1 42 500 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_227
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : DSF - FINANCEMENT DES PROJETS Rapporteur : Sylvie VERMEILLET

DELIBERATION N ° CP_2017_228 du 7 juillet 2017

SUBVENTION GLOBALE FSE 2014-2020

Dans le cadre de la subvention globale FSE, le Département assure la programmation du dispositif FSE pour la période 2014-
2020. 

La gestion de la subvention globale implique le lancement d'un appel à projets annuel permettant aux porteurs de projets  
départementaux de participer à la politique d'inclusion menée par le Département sur le territoire jurassien. En 2017, un appel à 
projets a été ouvert du 1er février au 1er mars 2017 à destination des structures jurassiennes. 
- Un comité technique FSE comprenant les représentants du Service Insertion et de la Cellule FSE du Département, s'est réuni 
le 16 mai 2017.
- Un comité de pilotage, présidé par deux élus (l'un en charge des fonds européens et l'autre en charge de l'insertion), composé 
d'un représentant des services concernés par la mise en œuvre du FSE en interne (Cellule FSE, Mission Financement des 
projets, Service Insertion) et à l'externe d'un représentant de l'Unité Territoriale du Jura de la DIRECCTE, s'est réuni le 26 juin  
2017.

Abandon du projet EFOR 

Pour rappel : 
Par  délibération  N°  CP_2017_167  du  22  mai  2017,  le  Conseil  départemental  du  Jura  a  validé  l'abandon  du  dossier 
« Amélioration de l'accompagnement des CDDI » pour 2016. 

Le 28 juin 2016, l'association EFOR a déposé une demande de subvention auprès du Conseil départemental du Jura au titre de 
la Subvention globale FSE – Appel à projets 2016, concernant l’opération « Amélioration de l'accompagnement des CDDI ». 
Par délibération n° 427b de la Commission permanente du 5 décembre 2016, le Conseil départemental du Jura a retenu 19 
projets pour un montant total de 658 168,81 € de FSE pour l'appel à projets 2016. Parmi les projets retenus, la Commission 
permanente a attribué une subvention FSE à l'Association EFOR, selon les conditions suivantes : 
Participation FSE : 21 000 € soit 9,16 %, sur un coût total prévisionnel de 229 144 €.

Par courrier en date du 12 mars 2017, la Présidente de l'association EFOR informe le Président du Conseil départemental du 
Jura qu'elle renonce à la subvention attribuée au titre du FSE appel à projets 2016. Elle précise que cette renonciation est due 
au fait qu' EFOR était en cessation de paiement au début du mois d'avril pour une fermeture définitive le 14 avril 2017. 

La DIRECCTE BFC a demandé qu'un rappel soit effectué dans ce rapport pour que l'abandon du projet puisse être pris en 
compte dans le logiciel MDFSE et qu'il soit rattaché à une Commission permanente. 

Avenants techniques – dossiers 2016

Par délibération  n° 427b en date  du 5 décembre 2016, le Conseil départemental du Jura a voté une subvention globale de 
491 755 € affectée à plusieurs structures.  Suite à une évolution dans le logiciel  MDFSE, une erreur s'est produite lors de  
l’instruction  dans  l'onglet  « Aides  d’État »,  ce  qui  a  pour  conséquence  de  ne  pas  pouvoir  démontrer  que  les  structures 
bénéficiaires du FSE relèvent du SIEG (Service d'Intérêt Économique Général).
Un avenant technique permettant de modifier le régime d'aide d’État est nécessaire pour sécuriser l'ensemble des dossiers 2016 
(Annexe 1).

Appel à projets 2017     : Programmation  

Avis DIRECCTE :
L'avis de la DIRECTTE a été sollicité en date du 6 juin 2017. La DIRECCTE a émis un avis favorable pour tous les dossiers  
sauf pour les deux dossiers portés par POINFORE pour le motif suivant : « Capacité financière insuffisante ».

Avis du comité de pilotage :
Le comité de pilotage a émis un avis favorable pour tous les dossiers, excepté pour les dossiers suivants : 
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POINFORE «     Module technique de professionnalisation et   TVE – Commerce – Restauration - Nettoyage     »  
La structure est en redressement judiciaire ce qui la rend inéligible au FSE. Le comité de pilotage émet un avis défavorable  
pour ce dossier. 

POINFORE «     Accompagnement individualisé en Français Langue Étrangère à visée professionnelle     »  
La structure est en redressement judiciaire ce qui la rend inéligible au FSE. Le comité de pilotage émet un avis défavorable  
pour ce dossier. 

ALDESS «     Accompagnement des projets d’Économie Sociale et Solidaire sur le territoire jurassien     »  
Le comité de  pilotage  émet  une  réserve sur  ce  dossier,  qui  sera  levée  par  la  production d'informations complémentaires  
relatives aux participants et aux projets portés par ces derniers.
La structure a fourni les éléments demandés et après examen de ces derniers, le comité de pilotage émet un avis favorable.  

Plan des visites sur place 2017
La délégation de gestion du FSE implique également la mise en place d'actions de contrôle des projets soutenus. Aussi, la  
cellule FSE du Département a-t-elle programmé pour le 2ème semestre 2017 le plan de visites sur sites suivant : 
- ASSOCIATION SAINT MICHEL LE HAUT : Les essentiels pour valoriser son potentiel professionnel
- OASIS : Développer l'accompagnement socio-professionnel visant l'accessibilité à l'emploi
- ADAPEMONT : Augmentation des compétences des salariés en insertion sur le sud-ouest Jura
- CTFC : Développer l'accompagnement socio-professionnel dans une perspective renforcée d'accessibilité à l'emploi
- MAISON COMMUNE : Accès à la mobilité
- LA ROUE DE SECOURS 39 : Plateforme mobilité 39
- COOP(AGIR : Accompagnement vers l'emploi et qualification des salariés en insertion
- CITE HAUT-JURA : Initiative économique à vocation d'insertion sociale et professionnelle – Par la fourniture d'un service  
de restauration
- ALDESS : Accompagnement des projets d’Économie Sociale et Solidaire sur le territoire jurassien

DÉCISION N° CP_2017_228 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- prend acte de la déprogrammation de l'opération « Amélioration de l'accompagnement des CDDI » portée par EFOR 39,

- valide l'avenant technique pour les dossiers 2016 joint en annexe 1,

-  programme  756 545,31 €  de  FSE  pour  l'appel  à  projets  2017,  répartis  sur  les  opérations  suivantes,  au  vu  des  fiches  
synthétiques des rapports d'instruction jointes en annexe 2 :

• 40 000 € pour soutenir l'opération « L'Atelier Chantier d'Insertion « Elan Jardin » l'accompagnement au cœur du bio » 
portée par ELAN JARDIN

• 35 496,31 € pour soutenir l'opération « Antenne mobilité » portée par AIR

• 70 000 €  pour  soutenir  l'opération  « Les  essentiels  pour  valoriser  son  potentiel  professionnel »  portée  par 
l'ASSOCIATION SAINT MICHEL LE HAUT

• 28 689,31 €  pour  soutenir  l'opération  « Accompagnement  socio  professionnel  renforcé  sur  le  quartier  ZUS  des 
Mesnils Pasteur et quartiers sociaux » portée par LA REGIE DE QUARTIER DES MESNILS PASTEUR 

• 16 949,83 € pour soutenir l'opération « Formation Destination Avenir 16-25 ans » portée par LOISIRS POPULAIRES 
DOLOIS

• 17 000 € pour soutenir l'opération « Un accompagnement adapté » portée par ELAN EMPLOI

• 30 077,46 € pour soutenir l'opération « Augmentation des compétences des salariés en insertion sur le sud ouest Jura » 
portée par ADAPEMONT

• 16 300,80 €  pour  soutenir  l'opération  « Développer  l'accompagnement  socio-professionnel  dans  une  perspective 
renforcée d'accessibilité à l'emploi » portée par CTFC
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• 187 675,78 €  pour  soutenir  l'opération « Accompagnement  socio-professionnel  des  publics  éloignés 
de l'emploi » portée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA (Budget RH)

• 20 711,36 € pour soutenir l'opération « Accès à la mobilité » portée par la MAISON COMMUNE

• 77 642,14 € pour soutenir l'opération « Développement et professionnalisation de l'offre d'insertion en zone rurale » 
portée par TERRE D'EMPLOIS – AGATE PAYSAGES

• 19 000 € pour soutenir l'opération « Plateforme mobilité 39 » portée par LA ROUE DE SECOURS 39

• 50 000 € pour soutenir l'opération « Accompagnement vers l'emploi et qualification des salariés en insertion » portée 
par COOP(AGIR

• 83 462,62 € pour soutenir l'opération « Maison de services au public d'Agate Paysages : un relais empli au service du 
territoire » portée par TERRE D'EMPLOIS – AGATE PAYSAGES

• 15 343,60 € pour soutenir l'opération « Initiative économique à vocation d'insertion sociale et professionnelle - par la 
fourniture d'un service de restauration » portée par CITE HAUT-JURA

• 29 000 € pour soutenir l'opération « Accompagnement des projets d’Économie Sociale et Solidaire sur le territoire 
jurassien » portée par l'ALDESS

- autorise le Président à signer les conventions FSE et avenants éventuels concernant les opérations citées ci dessus,

- valide le plan de visites sur place.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) 2 600 000 € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP 1 727 806 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 568 870 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 303 324 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) 2 000 000 € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 600000

Délibération n° 
du 

CP_2017_228
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PAT - DECVA - EDUCATION Rapporteur : Françoise VESPA

DELIBERATION N ° CP_2017_229 du 7 juillet 2017

UTILISATION DU PLATEAU SPORTIF DU SQUARE EDGAR FAURE À LONS-LE-SAUNIER
PAR LE COLLÈGE SAINT EXUPÉRY

Par convention bipartite en date du 21 septembre 2005, la Ville de Lons-le-Saunier a mis à disposition du Département une 
partie de la parcelle dite « Square Edgar Faure » afin de lui permettre d’aménager un plateau sportif à destination des élèves du 
collège Saint Exupéry, les installations pouvant également être utilisées par les habitants du quartier en dehors des périodes  
nécessaires à la pratique sportive des collégiens.

Une convention tripartite conclue le 4 juin 2008 entre le Département du Jura, la Ville de Lons-le-Saunier et le collège Saint  
Exupéry, a quant à elle fixé les conditions de fonctionnement du plateau sportif, composé d’un terrain de sports collectifs  
(basket et hand-ball) et d’une piste d’athlétisme, et les responsabilités revenant à chacun des signataires. 

Les modalités prévues par cette dernière convention ne correspondent plus désormais à l’utilisation réelle des équipements par 
les élèves du collège Saint Exupéry. 
Ceux-ci n'utilisent depuis plusieurs années que la seule piste d’athlétisme dans le cadre des cours d’éducation physique et  
sportive, le terrain de basket et de hand-ball étant essentiellement utilisé en dehors des horaires de sport scolaire par le public 
du voisinage.
Le collège a ainsi fait part à la Ville et au Département des difficultés qu’il rencontrait dans la gestion de cet équipement et  
particulièrement dans la maîtrise de son utilisation en dehors des heures d’EPS, n’ayant pas les moyens de garantir la sécurité  
des usagers d’un plateau sportif utilisé en grande partie par un public extérieur au collège.

Il est apparu dès lors nécessaire de trouver un nouvel accord tenant compte du contexte actuel afin de régler l’utilisation du 
plateau sportif par les élèves du collège Saint Exupéry.
Après concertation avec la Ville de Lons-le-Saunier et l’établissement, il vous est proposé :

-  qu’il  soit  mis fin,  d’un commun accord avec la  Ville de Lons-le-Saunier,  à  la  convention de mise à  disposition du 21  
septembre 2005, ainsi que le permettent ses conditions de résiliation, le plateau sportif revenant à la Ville qui en deviendra 
l’unique propriétaire,

- qu’il soit mis fin, d’un commun accord avec la Ville et le collège, à la convention de fonctionnement du 4 juin 2008 ainsi que 
le permettent ses conditions de résiliation, la gestion globale de l’équipement revenant à la Ville de Lons-le-Saunier qui en  
assurera le contrôle et la maintenance, et en aura la responsabilité,

- qu’une nouvelle convention d’utilisation du plateau sportif soit conclue entre la Ville de Lons-le-Saunier, le collège Saint  
Exupéry et le Département ; dont vous trouverez le projet en annexe.
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DÉCISION N° CP_2017_229 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- autorise le Président à dénoncer la convention de « mise à disposition d'un espace pour l'aménagement d'un plateau sportif » 
conclue le 21 septembre 2005 entre la Ville de Lons-le-Saunier et le Département, et la convention de « fonctionnement du 
plateau sportif Edgar Faure à Lons-le-Saunier » conclue le 4 juin 2008 entre le Département du Jura, la Ville de Lons-le-
Saunier et le collège Saint Exupéry,

- approuve la convention ci-jointe, fixant les modalités d'utilisation du plateau sportif du square Edgar Faure à Lons-le-Saunier  
par le collège Saint Exupéry, et autorise le Président à la signer ainsi que ses avenants éventuels.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_229
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PAT - DECVA - EDUCATION Rapporteur : Françoise VESPA

DELIBERATION N ° CP_2017_230 du 7 juillet 2017

TARIFS DEMI-PENSION 2018

La loi 2044-809 du 13 août 2004 a donné compétence au Département pour assurer l'accueil, la restauration, l'hébergement,  
ainsi que l'entretien général et technique à l'exception des missions d'encadrement, dans les collèges dont il a la charge.

Le décret 2006-753 du 29 juin 2006 précise que les prix de la restauration scolaire sont fixés par le Département.

Il  convient  de se prononcer sur  les tarifs  qui  seront  appliqués en 2018,  et  sur  les modalités  d'exploitation du service de 
restauration et d'hébergement.

1 – RAPPEL DU PRIX DE REVIENT

Pour rappel, sur la base de 1 171 000 repas produits en 2015, le prix de revient d'un repas avait été évalué à 7,35 €. 55 % de 
cette dépense est pris en charge par le Département. 45 % reste à charge des familles.

A noter, de plus, des contributions ponctuelles du Département comme la participation pour l'achat de denrées en circuits 
courts.

Prix de revient d'un repas Prix de revient annuel d'un repas Tarif annuel payé par la famille

7,35 € 1 029 € 460 € en 2017
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2 – TARIFS 2018

Compte-tenu des dépenses envisagées à court terme sur les établissements (études ergonomiques des services de restauration, 
renouvellement des équipements), je vous propose une augmentation de 3 % des tarifs.

(tarifs des services d'hébergement des collèges également applicables aux lycées des cités scolaires dans lesquelles le  
Département exerce la compétence de restauration)

TARIFS AU FORFAIT

Tarif 2017 Tarif 2018

Forfait 4 jours 460 € 473 €

Forfait 5 jours 510 € 525 €

Internat 5 nuits 1 531 € 1 576 €

Internat 4 nuits 1 400 € 1 442 €

Internat 3 nuits 1 165 € 1 199 €

Internat 2 nuits 1 030 € 1 060 €

Internat  2 et  3 nuits :  pour lycéens en stage ou collégiens sous dispositif  particulier  après  accord de l'Inspection 
Académique.

TARIFS AU TICKET

Tarif 2017 Tarif 2018

Ticket élève 4,10 € 4,20 €

Unité d'enseignement externalisé 4,10 € 4,20 €

Agent  technique  départemental  de 
l'établissement

2,60 € 2,65 €

Personnel catégorie C ou assimilés de 
l'établissement

3,30 € 3,40 €

Autres personnels de l'établissement 5,10 € 5,25 €

Passagers 7,35 € (idem prix de revient) 7,35 €

Repas exceptionnel 5,60 € + coût des denrées 5,60 € + coût des denrées

Repas exceptionnel, repas passager : idem prix de revient, le tarif ne pouvant être supérieur

Tarif  pour  cuisinier  et  cuisinier  en 
second

Gratuit Gratuit

Tarif écoliers Selon convention Selon convention

Accueil ponctuel élève extérieur Tarif ticket élève Tarif ticket élève

Collège Rouget de Lisle à Lons le Saunier

Tarif étudiants 4,10 € 4,20 €

Personnel ESPE Idem tarifs personnel de 
l'établissement (cat. C ou autres 

personnels)

Idem tarifs personnel de 
l'établissement (cat. C ou autres 

personnels)

Compte-tenu des logiciels utilisés, il conviendrait néanmoins de laisser la possibilité aux établissements d'ajuster les tarifs afin  
de satisfaire aux contraintes d'arrondis.

3 - MODALITES DE GESTION

Le cadre : Les opérations afférentes au fonctionnement des services de restauration et d'internat sont suivies dans un service 
spécial ou un budget annexe.
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Les dépenses et les recettes : 
-  REVERSEMENT aux charges  communes  pour  les  dépenses  d'énergie  évaluées  forfaitairement  à  11 % du montant  des 
produits pour la demi-pension et 25 % pour l'internat.
-  RCT :  Récupération de la Collectivité Territoriale de 22,5 % du montant des produits (forfaits  + tous tarifs sauf agents 
départementaux).
-  FCSH :  Récupération  par  le  Département  de  1,5 %  du  montant  des  forfaits  (FCSH :  fonds  commun  des  services 
d'hébergement  destiné  à  financer  les  réparations  urgentes  et  dont  l'avantage  réside  dans  le  fait  de  disposer  d'un  crédit  
immédiatement mobilisable).

L'équilibre : Le service de restauration doit couvrir par ses recettes la totalité des charges qu'implique son fonctionnement. Le 
RCT pourra, le cas échéant, agir en tant que variable d'ajustement sur les établissements en difficulté.

Les codes d'activités : Il est demandé aux établissements de respecter tant au niveau du budget prévisionnel que du compte  
financier le détail du suivi de l'ensemble des dépenses et des recettes (achats de denrées, contrats d'entretien, etc.) sous les 
mêmes codes d'activités afin de permettre une meilleure lisibilité :

DEPENSES RECETTES

2 RCT : reversement à la collectivité territoriale FCSH

2 FCSH : fonds commun des services d’hébergement 2 SUB : subventions départementales

0 REV : reversement aux charges communes FOR 4 : produits forfaits 4 jours

0 DENR : denrées alimentaires ni bio, ni locales FOR 5 : produits forfaits 5 jours

0 BIO : denrées alimentaires bio non locales FORI : produits forfaits internes

0 BIOL : bio locales TICK : produits tickets élèves

0 LOC : locales AGDP : produits agents départementaux

0 ACQ : acquisition matériel et mobilier CATC : produits Cat. C

0 FOUR : acquisition fournitures diverses AUTP : produits autres personnels

0 REPA : entretien et réparation PASS : produits passagers

Le suivi : Il est demandé un compte de réserves distinct propre au service restauration ; de plus, l'affectation de son résultat doit 
être lisible tant au niveau du budget prévisionnel que du compte financier.

4 – CAS PARTICULIER DU COLLEGE PASEUR A ARBOIS

Les 1/2 pensionnaires du collège Pasteur à Arbois sont accueillis par le restaurant communautaire à Arbois.
Une convention permet de formaliser la participation du Département au service 1/2 pension qui correspond à la différence 
constatée entre prix de revient du service et tarif.

Les propositions de tarif du Conseil Communautaire sont les suivantes (environ + 3 % par rapport à 2017).

Type de forfait 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours Hors forfait

Prix à l'année 135 € 262,70 € 390,55€ 511,20€ 637,20€ 5 €
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DÉCISION N° CP_2017_230 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- fixe les tarifs demi-pension et internats des collèges et cités scolaires comme indiqués ci-dessus,

- suit les tarifs proposés par la communauté de communes pour le cas particulier du collège d'Arbois,

- valide les modalités de gestion du service d'hébergement.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_230
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PAT - DECVA - EDUCATION Rapporteur : Françoise VESPA

DELIBERATION N ° CP_2017_231 du 7 juillet 2017

DOTATION ENTRETIEN CURATIF

Le  Code de  l'éducation  prévoit  en  son  article  L213-2  que le  Département  assure notamment  les  grosses  réparations,  
l'équipement, l'entretien général et technique dans les collèges dont il a la charge.

La dotation d’entretien curatif a pour objectif de permettre aux établissements une réactivité optimum quant aux réparations  
urgentes à effectuer, qu’elles concernent le bâti ou les équipements.

Compte tenu des dépenses des collèges recensées à ce jour, il convient de conforter les enveloppes de certains établissements 
pour des réparations du ressort du Département.
S’agissant de dotations spécifiques, les crédits ne peuvent être utilisés à d’autres fins.

Les dotations proposées sont les suivantes : 

Établissements Dotation 

Collège Xavier Bichat - ARINTHOD 2000 €

Collège Ledoux - DOLE 2000 €

Collège Gustave Eiffel - FRAISANS 3 000 €

Collège Rouget de Lisle – LONS LE 
SAUNIER

 5 000 €

Collège Aristide Briand – LONS LE SAUNIER 1000 €

Collège Saint Exupéry – LONS LE SAUNIER 1000 €

Collège Lucien FEBVRE – SAINT AMOUR 5000 €

Collège des Vernaux – TAVAUX 1 000 €
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DÉCISION N° CP_2017_231 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- attribue une dotation d’entretien curatif aux établissements suivants :

Collège Xavier Bichat – ARINTHOD 2 000 €
Collège Ledoux -DOLE 2 000 €
Collège Gustave Eiffel - FRAISANS 3 000 €
Collège Rouget de Lisle – LONS LE SAUNIER 5 000 €
Collège Aristide BRIAND – LONS LE SAUNIER 1 000 €
Collège Saint Exupery – LONS LE SAUNIER 1 000 €
Collège Lucien Febvre – SAINT AMOUR 5 000 €
Collège des Vernaux – TAVAUX 1 000 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 90 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 6 000 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 20 000 €

AP restant à affecter € CP disponibles 64 000 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 44 500 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_231
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PAT - DECVA - EDUCATION Rapporteur : Françoise VESPA

DELIBERATION N ° CP_2017_232 du 7 juillet 2017

FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PRIVES

Dans le cadre des transferts de compétences en matière d’enseignement, les dépenses de fonctionnement des collèges privés  
sous contrat d’association sont prises en charge par le Département selon la règle de la parité avec le coût d’un élève  
externe de collège public.

La contribution du Département est basée sur les dépenses correspondant à la rémunération des personnels non enseignants  
et au fonctionnement matériel afférentes à l'externat des collèges publics. 

Forfaitaire et obligatoire, elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les EPLE sont  
dégrevés. 

Afin de verser au plus tôt les contributions dues aux collèges privés, il a été procédé à un premier versement courant février  
2017 sur la base du BP 2017.
Le second versement a fait l'objet d'une délibération de la Commission permanente avec validation a posteriori du premier 
montant versé. 

Le présent rapport présente les dotations individualisées de chacun des établissements pour l'année scolaire 2016-2017 et le 
montant dû au 3ème et dernier trimestre.

ETABLISSEMENT 3ème trimestre  ANNEE 2017

OGEC SAINT JUSTE - ARBOIS 19965,77 60476,86

OGEC JEANNE D'ARC - CHAMPAGNOLE 57982,16 174530,25

ADEGE MONT ROLAND - DOLE 200322,53 607278,92

OGEC LEDONIEN SAINTE MARIE – LON LE SAUNIER 64587,09 196241,63

OGEC NOTRE DAME - MOREZ 44134,31 134082,29

AEP LAURENT MONNIER – SAINT AUBIN 45566,79 137183,42

OGEC MAITRISE DE LA CATHEDRALE – SAINT CLAUDE 67170,50 202589,22

COLLEGE SAINT ANATOILE – SALINS LES BAINS 23248,14 72000,79

GROUPE SCOLAIRE SAINT LOUIS NOTRE DAME - POLIGNY 24197,50 73899,53

OGEC NOTRE DAME DE LA SALETTE - VOITEUR 44379,11 134571,90

TOTAL 591 553,90 1 792 854 81
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DÉCISION N° CP_2017_232 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

       - approuve les dotations suivantes à verser au 3ème trimestre :

. OGEC SAINT JUST -  ARBOIS 19 965,77 €

. OGEC JEANNE D'ARC – CHAMPAGNOLE  57 982,16 €

. ADEGE MONT ROLAND – DOLE 200 322,53 €

. OGEC LEDONIEN SAINTE-MARIE – LONS-LE-SAUNIER 64 587,09 €

. OGEC NOTRE DAME – MOREZ 44 134,31 €

. AEP LAURENT MONNIER - SAINT AUBIN 45 566,79 €

. OGEC MAITRISE de la CATHEDRALE - SAINT CLAUDE 67 170,50 €

. Collège SAINT ANATOILE - SALINS LES BAINS 23 248,14 €

. Groupe Scolaire St Louis Notre Dame – POLIGNY 24 197,50 €

. OGEC NOTRE DAME de la Salette - VOITEUR 44 379,11 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 1 935 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 1 201 301 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 591 554 €

AP restant à affecter € CP disponibles 142 145 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_232
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PAT - DECVA - EDUCATION Rapporteur : Françoise VESPA

DELIBERATION N ° CP_2017_233 du 7 juillet 2017

DESAFFECTATION MATERIEL DES COLLEGES PUBLICS 

Par délibération du 15 janvier 1993, la Commission permanente a décidé que les équipements des collèges, achetés sur fonds  
départementaux ou donnés par le Conseil départemental en dotation, leur appartiennent.
Toutefois, pour leur réforme, l'avis du Conseil départemental est requis. La Commission permanente a reçu délégation pour 
approuver ces retraits d'inventaire.

Sortie d'inventaire :

Lors de son Conseil d’Administration du 09 février 2017 le Collège Victor Considérant de SALINS LES BAINS a donné un 
avis favorable à la sortie d'inventaire d'un four polycuiseur électrique référencé AE00008V, acquis le 14 septembre 2004 pour 
la somme de 16 488,34 €.
En application des dispositions en vigueur,  l'établissement  sollicite l’accord du Département en tant que collectivité de 
rattachement.

DÉCISION N° CP_2017_233 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- approuve la  sortie  d'inventaire  d'un four  polycuiseur  électrique référencé AE00008V acquis le 14 septembre 2004 pour la 
somme de 16 488,34 €, présentée par le collège Victor Considérant de SALINS LES BAINS.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_233
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PAT - DECVA - EDUCATION Rapporteur : Françoise VESPA

DELIBERATION N ° CP_2017_234 du 7 juillet 2017

DOTATIONS COMPLÉMENTAIRES DE FONCTIONNEMENT

Dans le cadre des dotations nécessaires au fonctionnement des collèges publics, le Conseil départemental provisionne, chaque 
année, une réserve permettant aux établissements de faire face à des dépenses imprévues. 

Les modalités d’utilisation de cette enveloppe conduisent à une prise en charge au taux de : 

· 100 % des surcoûts de fonctionnement découlant des caractéristiques de l’établissement, des investissements mobiliers et  
matériels  laissés  à  la  charge  des  établissements  après  travaux  de  restructuration,  des  équipements  liés  à  la  sécurité  
réglementaire et aux réseaux informatiques, des sinistres à partir de 1 500 €, de l’habillement des agents contractuels.

· 70 % du  coût  des  acquisitions  de  matériels  et  outillages  nécessaires  à  l’entretien  des  bâtiments  et  espaces  verts,  des 
équipements de sécurité non réglementaires.

Les dépenses favorisant l’environnement dans le cadre du fonctionnement matériel du collège peuvent également être prises en  
considération. 

Il a été acté précédemment que seules les dépenses supérieures à 150 € sont éligibles. 

Établissement Justificatif de la dépense Coût opération
Taux de 
prise en 
charge

Montant de la 
dotation

Collège Saint Exupéry à LONS 
LE SAUNIER

Acquisition d'un aspirateur homologué 
poussières nocives (ateliers SEGPA)

1 682 € 70 % 1 177 €

Collège le Rochat
aux ROUSSES

Transfert d'élèves et opérations diverses 
liées à la présence de légionelles dans 
les réseaux d'eaux de l'internat

3 763 € 100 % 3 763 €

Collège  Gilbert  Cousin  à 
NOZEROY

Renouvellement d'extincteurs réformés 227 € 100 % 227 €

Collège de l'Arc à DOLE
Achat  de  tenues  de  travail  pour  des 
agents contractuels

248 € 100 % 248 €

Collège Louis Bouvier à SAINT 
LAURENT EN GRANDVAUX

Solde livraison de repas suite à mise en 
conformité de la demi-pension

4 080 € 100 % 4 080 €
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DÉCISION N° CP_2017_234 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- attribue une dotation complémentaire de :

. 1 177 €  au collège Saint Exupéry à LONS LE SAUNIER

. 3 763 €  au collège le Rochat aux ROUSSES

. 227 €  au collège Gilbert Cousin à NOZEROY

. 248 €  au collège de l'Arc à  DOLE

. 4 080 €  au collège Louis Bouvier à  SAINT LAURENT EN GRANDVAUX

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 180 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 4 750 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 9 495 €

AP restant à affecter € CP disponibles 165 755 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 256 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_234
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PAT - DECVA - SPORTS JEUNESSE ANIMATION Rapporteur : Françoise VESPA

DELIBERATION N ° CP_2017_235 du 7 juillet 2017

AFFAIRES SPORTIVES

Dans le cadre du BP 2017, une enveloppe de 2 109 500 € a été affectée globalement aux affaires sportives et à la jeunesse.

I- SÉJOURS SPORT DE NATURE

Cette aide est réservée : 

- aux séjours avec hébergements organisés en direction des collégiens jurassiens pendant les périodes scolaires et pour les  
activités liées à la pratique d'activités physiques de pleine nature séjournant dans le Jura. Elle consiste en une prise en charge 
par l'Assemblée départementale de 25 % du coût du séjour ;
-  aux  séjours avec hébergements organisés  en direction des écoliers  jurassiens pendant  les  périodes scolaires  et  pour les 
activités liées à la pratique d'activités physiques de pleine nature séjournant au Centre sportif de Bellecin. Elle consiste en une  
prise en charge par le Département de 20 % du coût du séjour.

Sur un crédit de 85 000 € réservé aux séjours sport de nature, il vous est proposé de vous prononcer sur la troisième répartition 
de cette enveloppe avec affectation d'un montant de 21 397 € selon le tableau ci-dessous : 

Bénéficiaire Lieu du séjour Subvention

Groupe Scolaire du Plateau Coop USEP de LOULLE Centre Sportif de Bellecin 541 €

École primaire Lyonnet  de SAINT-LAURENT Centre Sportif de Bellecin 1 177 €

École Bernard Clavel de SAINT-LUPICIN Centre Sportif de Bellecin 715 €

École Primaire de SERMANGE Centre Sportif de Bellecin 826 €

École Primaire de LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE Centre Sportif de Bellecin 894 €

École Primaire de MOISSEY Centre Sportif de Bellecin 2 562 €

École Primaire du Centre HAUTS-DE-BIENNE Centre Sportif de Bellecin 1 115 €

Collège Marcel Aymé de CHAUSSIN Centre Sportif de Bellecin 5 709 €

Collège Sainte Marie LONS LE SAUNIER Cerniébaud 810 € 

Collège des Lacs CLAIRVAUX LES LACS Centre Sportif de Bellecin 4 049 € 

Ecole élémentaire MONTMOROT Centre Sportif de Bellecin 2 235 € 

Collège Gilbert Cousin NOZEROY Cerniébaud 764 € 

TOTAL 21 397 €

II – DOTATION SPORTIVE

Cette dotation est destinée à la prise en compte de deux grandes catégories d’activités sportives pour les collégiens :
- les activités physiques de pleine nature (ski, course d’orientation, etc), en continuité avec la compétence départementale au 
titre du P.D.E.S.I.,
- la fin du cycle d’apprentissage obligatoire de la natation en 6ème.
Pour 2017, l'Assemblée départementale a voté une dotation de 150 000 €, soit une majoration de 50 000 € par rapport à la 
dotation 2016, pour assurer la prise en charge de la fin du cycle d’apprentissage de la natation en 6 ème ;  cette enveloppe 
supplémentaire reste cependant à affecter.
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Aussi, pour couvrir les dépenses liées à ce point, il est proposé de répartir cette dotation spécifique entre chaque collège en  
fonction du nombre d'élèves en classe de 6ème (soit 16,89 € par élève de 6ème), selon le tableau suivant :

Etablissement Nbre élèves Dotation
Collège Pasteur - ARBOIS 53 895 €
Collège Xavier Bichat - ARINTHOD  58 979 €
Collège du Parc - BLETTERANS 89 1 503 €
Collège Louataux - CHAMPAGNOLE 137 2 313 €
Collège Marcel Aymé - CHAUSSIN 104 1 756 €
Collège des Lacs – CLAIRVAUX-LES-LACS 57 963 €
Collège Jean Jaurès - DAMPARIS 66 1 114 €
Collège de l'Arc - DOLE 117 1 976 €
Collège Maryse Bastié - DOLE 104 1 756 €
Collège Claude Nicolas Ledoux - DOLE 109 1 841 €
Collège Gustave Eiffel - FRAISANS 113 1 908 €
Collège du Plateau - LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE 67 1 131 €
Collège Aristide Briand - LONS-LE-SAUNIER 120 2 026 €
Collège Rouget de Lisle - LONS-LE-SAUNIER 131 2 212 €
Collège Saint Exupéry - LONS-LE-SAUNIER 126 2 128 €
Collège Pierre Vernotte - MOIRANS-EN-MONTAGNE 68 1 148 €
Collège Jules Grévy - MONT-SOUS-VAUDREY 50 844 €
Collège Pierre Hyacinthe Cazeaux - MOREZ 91 1 537 €
Collège Gilbert Cousin - NOZEROY 46 777 €
Collège Michel Brézillon - ORGELET 61 1 030 €
Collège Jules Grévy - POLIGNY 86 1 452 €
Collège des ROUSSES 82 1 385 €
Collège Lucien Febvre - SAINT-AMOUR 50 844 €
Collège Pré Saint Sauveur - SAINT-CLAUDE 109 1 841 €
Collège Louis Bouvier - ST-LAURENT-EN-GRANDVAUX 74 1 250 €
Collège Victor Considérant - SALINS LES BAINS 87 1 469 €
Collège des Vernaux - TAVAUX 78 1 317 €
Sous-total public 2 333 39 395 €
Collège Saint-Just ARBOIS 24 405 €
Collège Jeanne d'Arc CHAMPAGNOLE 63 1 064 €
Collège N-D du Mont-Roland DOLE 183 3 090 €
Collège Sainte-Marie LONS-LE-SAUNIER 75 1 266 €
Collège Notre-Dame MOREZ 53 895 €
Collège Laurent Monnier SAINT-AUBIN 53 895 €
Collège Maitrise de la Cathédrale SAINT-CLAUDE 71 1 199 €
Collège Saint-Anatoile SALINS-LES-BAINS 28 473 €
Collège Notre-Dame POLIGNY 30 507 €
Coll. N-D de la Salette VOITEUR 48 811 €
sous-total privé 628 10 605 €

Total 2 961 50 000 €
 
Cette  partie  de  la  dotation,  qui  fera  l’objet  d’une  notification  spécifique  aux  collèges,  sera  réservée  uniquement  à 
l'enseignement de la natation en classe de 6ème et sera, comme pour les autres activités, versée sur présentation des justificatifs  
(factures) correspondant aux actions réellement engagées durant l’année 2017. Le versement correspondra à 100 % du montant 
des factures d'entrées, de location des lignes d'eau, d'encadrement, dans la limite de l'enveloppe disponible.
Les  frais de transports pour les  6ème ou l'enseignement de la  natation pour les autres  classes  pourront être  financés avec 
l'enveloppe traditionnelle à hauteur de 50 % du montant des factures.

2

Page 581



III- FONDS DÉPARTEMENTAL D'ANIMATION SPORTIVE

Lors du BP 2017, l'Assemblée départementale a créé un Fonds Départemental d'Animation Sportive en y affectant un crédit de 
74 000 €.
Cette enveloppe a pour objet de permettre à chacun des membres de l’Assemblée départementale d’apporter le concours du  
Conseil départemental à des animations sportives d’intérêt local, dans la limite d’une enveloppe annuelle définie par canton.
Vous trouverez ci-après, le tableau récapitulatif des 18 propositions formulées à ce titre pour un montant de 6 293 €.

Canton
Nom de l'organisateur Nature, date et lieu de la 

manifestation
Subv. proposées

AUTHUME 

Aviron Club Dolois Animations lors de la Fête de l’Eau le 
1er juillet 

200 €

Comité Départemental EPGV Adventu’Run le 17 juin à Montciel 200 €

CHAMPAGNOLE

Basket Club Champagnole Finales Coupes du Jura le 3 juin à 
Champagnole

500 €

Joyeuse Pétanque Champagnolaise Tournoi en septembre 300 €

DOLE 1

Tennis Club Dolois Tournoi 3 / 5 ans et plus 250 €

Dff.Org Triathlon de Dole le 6 août 500 €

Jura Dolois Foot Tournoi féminin 10 / 16 ans 300 €

LONS 1 Amicale Laïque Lédonienne Karaté Portes ouvertes le 11 juin 100 €

LONS 2 Amicale Laïque Lédonienne Karaté Portes ouvertes le 11 juin 100 €

POLIGNY

Poligny Jura Basket Comté Portes ouvertes 350 €

Club  des  Supporters  de  Poligny  Jura 
Basket Comté

Animations 300 €

Gym Volontaire Voiteur Activités 150 €

SAINT-LAURENT

Les Crapahuts Randonnées 150 €

Elan Grandvallier Tournoi 150 €

Animagym Saint-Laurent Rencontres 150 €

TAVAUX
Rahon Sport Équitation Concours 1 000 €

Entente Sportive Chaussinoise Handball Tournoi 1 000 €

Écurie du Val d'Orain Concours 593 €

TOTAL 6 293  €

IV- CLUBS

Lors  du BP 2017,  l'Assemblée départementale a  voté un crédit  global  de 951 000 € et  supprimé le système des contrats 
d'objectifs pour les clubs pour le remplacer par un dossier simplifié.

Pour les sports collectifs, le montant de la subvention est fixé en regard de la grille de niveau adoptée au BP 2017, sous réserve  
de l'obtention d'un total de subventions locales au moins égal. A défaut, la subvention départementale est réduite des 2/3 de la  
différence entre son montant théorique et le total des subventions locales.
Pour les autres disciplines, la subvention 2017 est calculée sur la base de la subvention 2016 et la même règle de péréquation  
s'applique.
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Aussi, il vous est proposé d'effectuer une troisième répartition de 101 641 € pour les 23 clubs ayant rendu un dossier complet, 
mentionnant notamment le montant des subventions publiques locales.

Association Discipline
Rappel subvention 

2016

Montant 
subventions 
locales 2017

Proposition 
subvention 

2017
CLUB D'AVIRON DE VOUGLANS AVIRON 485 € 300 € 362 €
ARBOIS BADMINTON CLUB BADMINTON 600 € 1 433 € 600 € 
GUIDON BLETTERANOIS CYCLISME 6 321 € 11 770 € 8 282 €
JURA CYCLISME PAYS DU 
REVERMONT 

CYCLISME 10 301 € 2 172 € 6 006 € 

CERCLE D'ESCRIME D'ARBOIS ET 
DU TRIANGLE D'OR 

ESCRIME 2 378 € 745 € 1 563 € 

ASSOCIATION SPORTIVE DE 
FOUCHERANS

FOOTBALL 1 580 € 3 235 € 3 100 €

FOOTBALL CLUB MACORNAY VAL 
DE SORNE

FOOTBALL 807 € 430 € 619 €

FOOTBALL CLUB MOUCHARD ARC-
ET-SENANS

FOOTBALL 4 850 € 13 000 € 5 000 €

ACROGYM LYBERTY GYMNASTIQUE 1 054 € 220 € 637 €
JUDO CLUB BLETTERANOIS JUDO 1 790 € 2 760 € 1 790 €
KARATE CLUB MOREZ KARATE  739 € 950 € 800 €

JURA VERTICAL
MONTAGNE ET 
ESCALADE

4 113 € 4 850 € 4 500 €

CLUB NAUTIQUE DU HAUT-JURA NATATION 1 872 € 4 800 € 1 872 €
LA SEQUANAISE OMNISPORTS 4 145 € 2 806 € 3 542 €
UNION SPORTIVE ARBOISIENNE RUGBY 4 366 € 5 215 € 6 810 € 
HAUT-JURA SKI SKI 6 233 € 9 010 € 6 955 €
GROUPE DE RECHERCHES 
SPELEOLOGIQUES DE POLIGNY

SPELEOLOGIE 156 € 212 € 100 €

OLYMP'SPORT LOISIRS SPORTS ADAPTES 383 € 353 € 150 € 
AMICALE BOULE DE LAVANCIA-
EPERCY 

SPORTS DE BOULES 783 € 350 € 567 € 

TENNIS CLUB DU PLATEAU TENNIS 685 € 700 € 701 € 
TENNIS CLUB ORGELETAIN TENNIS 1 976 € 2 300 € 2 300 €
UNION SPORTIVE MOREZIENNE 
(section tennis de table) 

TENNIS DE TABLE 53 769 € 25 000 € 39 385 € 

ASSOCIATION MAISON COMMUNE 
LA MARJORIE

UFOLEP 6 000 € 148 000 € 6 000 €

V- MANIFESTATIONS SPORTIVES

Sur un crédit de 302 000 € inscrit sur cette ligne, 147 695 € sont déjà affectés. Il est proposé, sur avis de la 10ème Commission 
réunie le 12 juin dernier, de vous prononcer sur la troisième répartition de l'enveloppe pour un montant de crédits engagés de 
128 333 €, répartis comme suit .
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Manifestation Bénéficiaire Date Subvention 
Précédente

BP 2017 Proposition 
subvention

Marathon du pays de Pasteur Dole Athlétique Club 08/10/2017 1ère édition 82 200 € 5 000 €

Départ du tour de France à Dole Commune de Dole 
(subvention)

08/07/2017 Manifestation 
exceptionnelle

120 000 € 18 333 €

Arrivée du tour de France à la 
station des Rousses

Amaury Sport 
Organisation (paiement 
sur factures)

08/07/2017 Manifestation 
exceptionnelle

225 220 € 66 000 €

Rallye du sel Écurie du sel 19 et 20/08/17 400€ FDAL 99 400 € 3 000 €

Trail Volodalen du Jura Volodalen 29/07/2017 1 500 € 34 600 € 1 500 €

La Louis Pasteur Vélo Club Dolois 27/08/2017 3 500 € 35 780 € 3 500 €

La Forestière La Forestière 16 et 17/09/17 25 000 € 263 000 € 25 000 €

Triathlon  international  du  Jura 
Vouglans

FRI St Maur 19 et 20/08/17 8 000 € 38 000 € 6 000 €

TOTAL 128 333 €

Conformément au règlement des subventions départementales en matière de manifestations sportives, ces propositions sont 
sous réserve du versement de subventions locales équivalentes à celles du Département. A défaut, celles-ci seront revues à la 
baisse.

L’Assemblée départementale, par délibération du 10 février 2017, ayant entériné l’utilisation d’une convention type pour toute  
manifestation sportive soutenue par le Département, il est proposé d’autoriser le Président à signer les conventions afférentes et  
leurs éventuels avenants.

VI - SPORT ET HANDICAP

Sur un crédit de 50 000 € réservé au handicap, 9 600 € sont déjà affectés.
Ce dispositif concernait jusqu'en 2016 uniquement le soutien pour des manifestations handisport ou sport adapté et pour des  
athlètes en situation de handicap.
Les actions menées par les clubs en direction de ce public spécifique étaient alors financées dans le cadre de leur contrat 
d'objectifs. Avec la suppression, cette année, de ce dispositif, il vous est proposé, sur avis de la 10ème Commission réunie le 12 
juin dernier, d'examiner leurs demandes dans le cadre de ce dispositif spécifique « sport et handicap » pour valoriser leurs 
actions.

Aussi, il vous est proposé de vous prononcer sur la 3ème répartition de l'enveloppe pour un montant de crédits engagés de 38 
800 €, répartis comme suit : 
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Demandeur Objet
Coût de
 l'action

Proposition 
subvention

ALL BASKET
Séances  d’entraînement  et  compétition  de  basket 
adapté

1 905 € 950 €

HAUT JURA BASKET 
SAINT-CLAUDE

Séances  d’entraînement  et  compétition  de  basket 
adapté

3 500 € 1 000 €

HANDBALL CLUB 
POLIGNY

Séances  d’entraînement  et  compétition  de  handball 
adapté

4 211 € 2 100 €

US LEDONIENNE 
HANDBALL

Séances d’entraînement de handball adapté
Actions de sensibilisation tout public
Participation au Handi Amo Tour

25 505 € 12 750 €

SKI CLUB DU LIZON
Saison 2016-2017 :  section ski  alpin pour  déficients 
visuels (T. CIVADE et A. TROUGNOU)

16 000 € 7 000 €

SKI CLUB DU LIZON
Saison 2017-2018 /  section ski alpin pour déficients 
visuels  (Thomas  et  Enzo  CIVADE  et  A. 
TROUGNOU)

23 000 € 11 500 €

TENNIS CLUB DU 
BASSIN DE LONS-LE-

SAUNIER

Séances  d’entraînement  et  compétition  de  tennis 
adapté

10 100 € 3 500 €

TOTAL 38 800 €

VII – ÉQUIPEMENT SPORTIF ET SOCIO EDUCATIF – AIDE AUX ASSOCIATIONS

Sur un crédit de 40 000 € réservé à l'aide aux associations en matière d'investissement, 13 100 € sont déjà affectés. Il vous est  
proposé, sur avis de la 10ème Commission réunie le 12 juin dernier, de vous prononcer sur la seconde répartition de l'enveloppe 
pour un montant de crédits engagés de 2 500 €, répartis comme suit : 

Demandeur Objet Dépense 
totale

Dépense 
subventionnable

Taux Subvention Participation 
Locale

Amicale Laïque 
Lédonienne section 
basket

achat d'un minibus 26 000 € 12 500 € 20 % 2 500 € 2 500 € d'ECLA

VIII- COMITÉS DÉPARTEMENTAUX

Sur un crédit de 422 500 € réservé aux comités départementaux, 355 307 € sont déjà affectés. Il vous est proposé, sur avis de la 
10ème Commission réunie le 12 juin dernier, de vous prononcer sur la seconde répartition de l'enveloppe pour un montant de 
crédits engagés de 42 731 €, répartis comme suit :

DISCIPLINES Rappel subvention 2016
Proposition Subvention 

prévisionnelle 2017
Basket Ball – complément équipes départementales U13 1 000 €
Football 38 725 € 41 731 €

70 % du montant de la subvention sera versé à la notification. La lettre de notification précisera les modalités de contrôle pour  

le versement du solde de la subvention en fin d'année.

La Commission permanente,  par délibération du  22 mai 2017, ayant entériné l’utilisation d’une convention type pour  les 
comités dont le montant de la subvention départementale est supérieur à 23 000 €, il vous est proposé d’autoriser le Président à 
signer les conventions afférentes et leurs éventuels avenants.
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DÉCISION N° CP_2017_235 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- attribue au titre des séjours sports de nature, 21 397 € de subventions réparties conformément au tableau ci-dessus,

- répartit la dotation sportive « natation pour les 6èmes » pour un montant de 50 000 € selon le tableau ci-dessus,

- attribue, au titre du FDAS, 6 293 € de subventions réparties conformément au tableau ci-dessus,

- attribue, au titre des clubs, 101 641 € de subventions réparties conformément au tableau ci-dessus,

- attribue, au titre des  manifestations sportives,  128 333 € de subventions réparties conformément au tableau ci-dessus  et 
autorise le Président à signer les conventions afférentes et leurs éventuels avenants, rédigées sur la base de la convention type 
entérinée par l’Assemblée départementale par délibération du 10 février 2017,

- attribue, au titre du sport et handicap, 38 800 € de subventions réparties conformément au tableau ci-dessus,

- attribue au titre des équipements sportifs et socio-éducatifs, 2 500 € de subventions réparties conformément au tableau ci-
dessus,

-  attribue  au  titre  des  comités  départementaux,  42 731 € de  subventions réparties  conformément  au  tableau  ci-dessus,  et 
autorise le Président à signer les conventions afférentes et leurs éventuels avenants, rédigées sur la base de la convention type 
entérinée par la Commission permanente par délibération du 22 mai 2017.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 2 109 500 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 1 270 685 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 391 695 €

AP restant à affecter € CP disponibles 447 120 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 2 097 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_235
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 

7

Page 586

icabut
Texte tapé à la machine
13 juillet 2017

icabut
Texte tapé à la machine
13 juillet 2017



COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Réunion du : 7 juillet 2017 Type : CP

Service : PAT - DECVA - SPORTS JEUNESSE ANIMATION Rapporteur : Françoise VESPA

DELIBERATION N ° CP_2017_236 du 7 juillet 2017

ANIMATION DU TERRITOIRE

Vous voudrez bien trouver, ci-dessous, le tableau récapitulatif des 71 propositions formulées au titre du Fonds Départemental 
d'Animation Locale pour un montant de 16 957 €.

Canton Nom de l’organisateur
Nature, lieu et date de la 

manifestation
Champ de 

compétence
Subv. 

proposées

AUTHUME

A.P.E. R.P.I. Mont Guerin
repas le 11/03 et animations 
2017

socio-culturel 250 €

Les Bielles Brevannaises
rallye anniversaire en mars et 
animations 2017

culture 200 €

Société de pêche communale 
de Rochefort sur Nenon

concours de pêche le 8/04/17 culture 150 €

Foyer rural de Biarne
représentation théâtrale le 
13/05/17

culture 250 €

Le réveil du Cygne (comité 
des fêtes de Thervay)

feu d'artifice le 14/07/17 culture 150 €

Association des Chevaux de 
selle de Franche-Comté

animation "un poulain dans la 
ville" à Dole le 16/07/17

culture 200 €

Syndicat des éleveurs de 
chevaux du Jura

concours de chevaux lourds le 
22/07/17

culture 150 €

Foyer rural les Grenouillers 
(Mutigney)

fête du village le 20/08/17 culture 150 €

Association Village et 
Loisirs Rainans

la fête du village "festin de l'été" 
le 20/08/17

culture 150 €

BLETTERANS

Sourire d'Automne animations 2017 socio-culturel 250 €
pointer club, délégation 
Franche-Comté

exposition nationale d'élevage à 
Bletterans les 10-11/06/17

culture 300 €

comité des fêtes Toulouse le 
Château

balade gourmande le 25/06/17 socio-culturel 300 €

CHAMPAGNOLE
U.S. Crotenay- Combe 
d'Ain

soirée côtelettes le 22/7/17 sport 500 €

DOLE 1

la Sarabande concert 2/6/17 culture 250 €
Souvenir Français, comité de 
Dole

cérémonie 8/5/17
culture/devoir de 
mémoire 300 €

secours catholique de Dole, 
Equipe du Jura

accueil de personnes en 
difficulté

social 200 €

Union Doloise des Clubs du 
temps libre

animations 2017 culture 250 €

le Chœur des Roches cérémonie 8/5/17 culture 250 €
Anciens Combattants de 
Champvans

commémoration 19/4/1918 - 
2018

culture/devoir de 
mémoire 350 €

DOLE 2
Jura point de croix

festival de la broderie 20-
21/05/17

culture 200 €

A.T.D. Quart Monde du 
Jura

spectacle théâtre musical 
13/10/17

culture 400 €

LONS 1 Ecole de Courlans fête de l'école 17/06/17 socio-culturel 200 €
Centre Athénas 30 ans les 2-3/06/17 culture 200 €
OCCE école maternelle 
Montmorot

création d'un album mi mars 
2017

culture 200 €
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Cancoillottefolk festival Jane Austen culture 250 €
Doc Prod concert rap le 20/5/17 culture 200 €

LONS 2
Rotary club international, 
section de Lons

journée de la femme 8/3/17 socio-culturel 120 €

lait tendre forum de la petite enfance socio-culturel 200 €

MOIRANS

Foyer rural de Crenans manifestations 2017 culture 200 €
Automne musical de 
Martigna

concerts musique automne 2017 culture 400 €

Club d'éducation canine de 
Thoirette

fête du chien le 17/9/17 culture 200 €

Le souvenir Français, comité 
d'Orgelet

spectacle "Guerre, Paix, Amour 
et Fraternité"

devoir de mémoire 200 €

Amciale des Sapeurs-
Pompiers d'Etival- les 
Ronchaux

fête du lac d'Etival le 1/7/17 patrimoine 200 €

MOREZ

Nous sommes Emma
invitation aux gestes qui sauvent 
en juillet 2017

handicap 400 €

Union musicale 
Longchaumois

festival des orchestres juniors 
2017

culture 250 €

Comité des Œuvres Sociales 
du Personnel de Morez

marché aux fleurs en mai 2017 culture 150 €

POLIGNY

La Montaine festival les Orphéonys culture 300 €

Les amis de Bernon
2 concerts en juillet et octobre 
2017

culture 200 €

Scouts et Guides de France, 
section de Poligny (Les 
Compa'gnards)

exposition reportage photos culture 200 €

SAINT 
LAURENT

Comice du Grandvaux comice 23/9/17 culture 150 €
Association Collège de 
Clairvaux

expos photos sur le parlement 
européen

socio-culturel 150 €

Amicale Sapeurs-Pompiers 
de Château des Prés

fête patronale 2017 social 200 €

Bibliothèque Patornay fête du livre culture 200 €
Les rouges truites animations 2017 social 150 €
Anciens Combattants de 
Saint Laurent

commémorations 2017 devoir de mémoire 150 €

Souvenir Français, comité 
du Grandvaux

commémorations 2017 devoir de mémoire 100 €

les amis du Saillet animations 2017 socio-culturel 150 €
Association concours de 
bucherons

manifestation le 15/08/17 
autours du bois

patrimoine 300 €

SAINT LUPICIN Ecole élèmentaire Vaux les 
Saint Claude

animations 2017 socio-culturel 250 €

Ecole élèmentaire Saint 
Lupicin

animations 2017 socio-culturel 250 €

Ecole élèmentaire Viry animations 2017 socio-culturel 300 €
Ecole élèmentaire Molinges-
Chassal

animations 2017 socio-culturel 250 €

Ecole élèmentaire Les 
Moussières

animations 2017 socio-culturel 250 €

Ecole élèmentaire Lavancia animations 2017 socio-culturel 250 €
Ecole Cuttura animations 2017 socio-culturel 200 €
Sou des écoles Viry animations 2017 socio-culturel 200 €
Petit homme animations 2017 socio-culturel 300 €
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Union Lupicinoise 
Harmonie

concert de printemps socio-culturel 200 €

Comité des fêtes Saint 
Lupicin

animations et tours de France socio-culturel 300 €

Anim'Lavans animations 2017 socio-culturel 250 €
Vergers des Couloirs animations 2017 socio-culturel 150 €
C.P.I.E. du Haut-Jura animations 2017 socio-culturel 250 €

TAVAUX

Confidentiel's concert à Chaussin culture 250 €
Sauvegardons l'Eglise 
Neublans Abergement

concert culture 300 €

Les Marcel's animations 2017 socio-culturel 837 €
Amicale Sapeurs-Pompiers 
de Chaussin

animations 2017 socio-culturel 300 €

Association Anciens 
Combattants Asnans

commémorations 2017 devoir de mémoire 200 €

Intervillages bal et feux d'artifice socio-culturel 200 €
les bons copains pêche à la truite socio-culturel 150 €
Association F.S.E. Collège 
Marcel Aymé (Chaussin)

expos photos socio-culturel 300 €

A.S.C.E.M. spectacle de danse culture 200 €
 TOTAL 16 957 €
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DÉCISION N° CP_2017_236 du 7 juillet 2017

Sur  proposition  de  M.  le  Président  et  après  en  avoir  délibéré,  la  Commission  permanente  du  Conseil  départemental,  à  
l'unanimité des suffrages exprimés :

- attribue, au titre du F.D.A.L., 16 957 € de subventions réparties conformément au tableau ci-dessus.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidences financières :

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 150 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 58 100 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 16 957 €

AP restant à affecter € CP disponibles 74 943 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 158 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° 
du 

CP_2017_236
7 juillet 2017

Le Président

#signature#

Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 

4

Page 590

icabut
Texte tapé à la machine
13 juillet 2017

icabut
Texte tapé à la machine
13 juillet 2017


	RAA Tome 1 Cp du 7 juillet 2017
	Sommaire
	Présence
	CP_2017_178_OPH du Jura_garantie d'emprunt_Construction de 7 logements à Hauteroche Crançot
	CP_2017_179_Politique habitat
	CP_2017_180_Avenir agriculture Jura
	CP_2017_181_Forêt bois
	CP_2017_182_Engagement pour les solidarités territoriales jurassiennes (ESTJ)
	CP_2017_183_Situation financière arrêtée à la date du 01 juin 2017
	CP_2017_184_Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle 2017
	CP_2017_185_Personnel départemental
	CP_2017_186_Cession de parcelles et bâtiments départementaux
	CP_2017_187_Attribution des mandats spéciaux à  Mmes et MM les Conseillers départementaux
	CP_2017_188_Développement social et schémas départementaux
	CP_2017_189_Conférence des financeurs_Prévention de la perte d'autonomie des personnes agées
	CP_2017_190_Subventions action sociale de fonctionnement
	CP_2017_191_Subventions action sociale d'investissement
	CP_2017_192_Fonds de solidarité logement
	CP_2017_193_Schéma départemental pour l'accueil et l'habitat des gens du voyage
	CP_2017_194_Convention avec le foyer de vie le jardin des fées (Belgique)
	CP_2017_195_Prise en charge des frais d'accès à internet par satellite
	CP_2017_196_Reseau départemental de communications électroniques à très haut débit_Conventions EPCI
	CP_2017_197_Affectation des subventions_Assainissement 2017
	CP_2017_198_Protocole pour l'accompagnement des femmes accouchant dans le secret
	CP_2017_199_Convention avec la CAF_Placement d'enfant_Versement des allocations familiales et de rentrée scolaire
	CP_2017_200_Schéma départemental des enseignements artistiques
	CP_2017_201_Action culturelle
	CP_2017_202_Evènements d intérêt départemental à caractère culturel ou patrimonial
	CP_2017_203_Fouilles archéologiques
	CP_2017_204_Mise en valeur des sites patrimoniaux
	CP_2017_205_Patrimoine historique
	CP_2017_206_Aide à la publication
	CP_2017_207_Spectacle vivant
	CP_2017_208_Développement des filières_Filière tourisme nordique
	CP_2017_209_Politique de développement des filières
	CP_2017_210_Politique en faveur du développement de la randonnée
	CP_2017_211_Milieux aquatiques et humides
	CP_2017_212_Programme de développement rural
	CP_2017_213_Dispositif climat énergie
	CP_2017_214_Convention de prestations_Analyses des savagnins n°OE 2017 02
	CP_2017_215_Convention de partaneriat EPLEG 2017 03_Union des métiers et des industries de l'hôtellerie et LDA39
	CP_2017_216_Convention de prestations_Analyses de l'acidité volatile n°OE 2017 03
	CP_2017_217_Soutien aux associations environnementales
	CP_2017_218_Affaires foncières et domaniales
	CP_2017_219_Petites opérations de sécurité
	CP_2017_220_Convention d'entretien du giratoire de l'Etoile (RD 1083)
	CP_2017_221_Convention de maîtrise d'ouvrage_Carrefour giratoire à Saint Aubin (RD 468)
	CP_2017_222_Protocole pour une politique de sécurité sur les passages à niveau
	CP_2017_223_Transports publics routiers de voyageurs
	CP_2017_224_Répartition du produit des amendes de police relatives à la circulation routière
	CP_2017_225_Conventions d'occupation temporaire_Aménagements de sécurité sur les routes départementales
	CP_2017_226_Soutien aux maisons de santé_individualisations
	CP_2017_227_Solidarité internationale
	CP_2017_228_Subvention globale FSE 2014-2020
	CP_2017_229_Utilisation du plateau sportif du square Edgar Faure à Lons par le collège Saint Exupéry
	CP_2017_230_Tarifs demi-pension 2018
	CP_2017_231_Dotation entretien curatif
	CP_2017_232_Fonctionnement des collèges privés
	CP_2017_233_Désaffectation matériel des collèges publics
	CP_2017_234_Dotations complémentaires de fonctionnement
	CP_2017_235_Affaires sportives
	CP_2017_236_Animation du territoire





