
 
 
 
 
 

 
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 
T O M E  3  

 

 
D E L I B E R A T I O N S   

D U  C O N S E I L  D E P A R T E M E N T A L  D U  J U R A  
 

R é u n i o n  d u  2 9  j u i n  2 0 1 7  
D M  1  2 0 1 7  

 

 
 

C l é m e n t  P E R N O T  
 



RAA Tome 3 - DM 1 2017 - 29 juin 2017

Présence DM 1 - 29 juin 2017 1...............................................................................................................................

Administration générale, Ressources humaines, Bâtiments de l'Institution 2..................................

CD_2017_056_Cession du site départemental des anciennes Forges de Baudin........................................ 3.............................

CD_2017_058_Information à l'Assemblée concernant l'activité contentieuse 5................................................

CD_2017_059_Information à l'Assemblée concernant les marchés publics 7...................................................

CD_2017_060_Personnel départemental 27.....................................................................................................

CD_2017_061_Les médailles du Conseil départemental 30.............................................................................

CD_2017_062_Dissolution de la Régie départementale des transports du Jura 31..........................................

CD_2017_085_Motion de soutien aux viticulteurs du Jura 2017 106................................................................

Actions sociales 107...............................................................................................................................

CD_2017_063_Bilan de la politique départementale de l'habitat et des actions de l'OPH 39 108.....................

CD_2017_064_Actions sociales 113..................................................................................................................

CD_2017_065_CPOM Juralliance_avenant n°5 117.........................................................................................

CD_2017_066_Foyer départemental de l'enfance 125......................................................................................

Economie et Aménagement numérique 127.........................................................................................

CD_2017_070_Infrastructure aéroportuaire - Aéroport Dole Jura 128..............................................................

Appui aux communes et com com, contractualisation, politiques territoriales, 

réseaux structurants 131........................................................................................................................

CD_2017_071_Soutien aux agglomérations - Dolexpo et Juraparc 132...........................................................

CD_2017_072_Soutien au commerce de proximité 134....................................................................................

CD_2017_057_Contrat de ruralité 136...............................................................................................................

CD_2017_073_Appui aux territoires - ingéniereie départementale et contractualisation avec 

les EPCI 349.......................................................................................................................................................

Agriculture, Laboratoire départemental, Hydraulique, Milieu naturel, Energie, 

Déchets, Vélo route 353..........................................................................................................................

CD_2017_067_Espaces Naturels Sensibles 354...............................................................................................

CD_2017_068_Lacs de Chalain et Vouglans 356..............................................................................................

CD_2017_069_Véloroutes et voies vertes 359..................................................................................................

Routes et Transports 360........................................................................................................................

CD_2017_074_Transports routiers interurbains de voyageurs - SDA - Aménagement points 

d'arrêt 361...........................................................................................................................................................

CD_2017_075_Voirie départementale et Gestion de flotte 362.........................................................................

Education, Jeunesse, Sports 365...........................................................................................................

CD_2017_076_Sport- participation financière à la requalification des équipements du 

CNSNMM de Prémanon 366..............................................................................................................................

CD_2017_077_Adhésion du Département au Syndicat Mixte de la Grande Tablée 368..................................

Finances 370............................................................................................................................................



CD_2017_078_Financement pour la construction du centre de secours de Lons 371......................................

CD_2017_079_Attribution d une indemnite au payeur departemental 373........................................................

CD_2017_080_Compte de gestion_payeur departemental_exercice 2016 376................................................

CD_2017_081_Bilan des operations foncieres_compte administratif 2016 380................................................

CD_2017_082_Compte administratif 2016 388.................................................................................................

CD_2017_083_Affectation du resultat 2016 402................................................................................................

CD_2017_084_Finances departementales_DM1 2017 405..............................................................................

Page 1



CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

jeudi 29 juin 2017 
 

Présence 
 
 

Conseillers départementaux Présent Absent Excusé Pouvoir à 
ANTOINE Philippe X    
AUDIER Annie X    
BARTHOULOT Françoise X    
BLONDEAU Gilbert X    
BOIS Christophe X    
BOURGEOIS Natacha X    
BRERO Cyrille X    
BRULEBOIS Danielle   X Philippe ANTOINE 
CHALUMEAUX Dominique X    
CHAUVIN Marie-Christine X    
CRETIN-MAITENAZ Maryvonne X    
DALLOZ Marie-Christine   X Jean-Charles GROSDIDIER 
DAUBIGNEY Jean-Michel X    
DAVID Franck X    
DURANDOT Nelly X    
FASSENET Gerôme X    
FRANCHI Jean X    
GAGNOUX Jean-Baptiste X    
GESNESTIER Philippe   X Françoise BARTHOULOT 
GODIN François X    
GROSDIDIER Jean-Charles X    
MAIRE Jean-Daniel X    
MARION Sandrine   X Franck DAVID 
MILLET Jean-Louis X    
MOLIN René X    
MORBOIS Christelle   X Dominique CHALUMEAUX 
PELISSARD Hélène X    
PERNOT Clément X    
RIOTTE Christine X    
SOPHOCLIS Christine X    
TORCK Chantal X    
TROSSAT Céline X    
VERMEILLET Sylvie X    
VESPA Françoise X    
 
 
 
Date de convocation :  le 16 juin 2017 
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2è mè Commission èn chargè dè 
l'Administration gè nè ralè, dès 
Rèssourcès Humainès, èt dès Ba timènts 
dè l'Institution 

 

Clément PERNOT, Président du Conseil départemental 

François GODIN 

Jean FRANCHI, Président 

Céline TROSSAT, Vice présidente 

René MOLIN, Secrétaire 

Christophe BOIS 

Natacha BOURGEOIS 

Gilbert BLONDEAU 

Hélène PELISSARD 

Philippe GENESTIER 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Réunion du :  29 juin 2017  Type : DM1 2017 
Service : PPR  GESTION FINANCIERE ET DOMANIALE Rapporteur : Clément PERNOT 
Thème : DOMAINE - PATRIMOINE - BATIMENTS 
Commission : Administration générale RH Bâtiments institution 
DELIBERATION N° CD_2017_056 du 29 juin 2017 

 
 
 

CESSION DU SITE DÉPARTEMENTAL DES ANCIENNES FORGES DE BAUDIN 
 
 
 
Par délibération du 13 mars 2017, la Commission permanente a accepté la cession de l’ensemble immobilier des anciennes 
Forges de Baudin à la SCI « LES FORGES DE BAUDIN ». 
 
Un compromis de vente a été signé le vendredi 16 juin 2017 au profit de cette SCI, avec une clause de substitution au profit 
de toute autre société. La signature de la vente est prévue le vendredi 30 juin 2017. L’acquéreur souhaite faire droit à la 
clause de substitution. La vente serait donc conclue non pas avec la SCI « LES FORGES DE BAUDIN » mais avec la SAS 
« MAUSA DÉVELOPPEMENT ». 
 
L’acquéreur a sollicité un fractionnement du paiement. Dans la mesure où le Département est garanti d’obtenir le complet 
paiement par l’inscription d’un privilège sur le bien vendu (retour dans le patrimoine départemental en cas de non-paiement), 
rien ne s’oppose à accepter le paiement en trois échéances. 
 
En conséquence, je vous propose d’approuver la cession au profit de la SAS « MAUSA DÉVELOPPEMENT » domiciliée à 
Baudin - 39230 TOULOUSE-LE-CHÂTEAU, au prix de l’enchère, soit 155 803 € net vendeur auxquels s’ajoutent 17 697 € 
correspondant à la commission d’AGORASTORE, avec fractionnement en trois paiements, à la signature et à chaque date 
anniversaire. 
 
 
Je vous serais obligé de bien vouloir en délibérer. 
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DÉCISION N° CD_2017_056 du 29 juin 2017 
 
 

Après avis favorable unanime de la commission, le Conseil départemental également unanime : 
 

 
- approuve la cession de l’ensemble immobilier des anciennes Forges de Baudin à la SAS « MAUSA 

DÉVELOPPEMENT » domiciliée à Baudin - 39230 TOULOUSE-LE-CHÂTEAU, au prix de 
155 803 € auxquels s’ajoutent 17 697 € de frais de commission qui seront reversés à AGORASTORE 
par l’acquéreur. Le tènement est cadastré section ZE n°- 73 et 210 sur SELLIÈRES et section ZH n°- 
31, 144, 152, 204 et 205 sur TOULOUSE-LE-CHÂTEAU ; le prix de vente sera payé en trois fois : 
31 160,60 € le jour de la signature de l’acte authentique de vente, puis deux paiements de 62 321,20 € 
chacun, intervenant aux dates anniversaires de la signature de l’acte authentique ; 

 
- autorise le Président à signer les pièces nécessaires à l’exécution de cette décision. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incidences financières : 
 

 
  

Montant global 
du rapport 

 

Pour MEMOIRE, rappel des crédits DEJA VOTES (à périmètre constant) 

 (à remplir à l’étape BP)  (à remplir aux étapes DM1 et DM2) 

 
BP 

 

 
DM 1 et/ou DM2 

 

 
BP  

 

 
DM 1  

 

AP 
     

Crédit de paiement 
- Investissement   : 
- Fonctionnement : 

     

Recette 
- Investissement   : 
- Fonctionnement :  

     

 
Délibération n° CD_2017_056 

du 29 juin 2017 
Le Président  Clément PERNOT 

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : 
29 juin 2017 
 

et Publication/Notification le : 29 juin 2017 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Réunion du : 
29 juin 2017  Type : DM1 2017 

Service : PPR  JURIDIQUE ASSURANCES DOCUMENTATION  Rapporteur : Jean FRANCHI 
Thème : CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Commission : Administration générale RH Bâtiments institution 
 DELIBERATION N° CD_2017_058 du 29 juin 2017 

 
 

INFORMATION A L’ASSEMBLEE 
CONCERNANT L’ACTIVITE CONTENTIEUSE 

 
 
Dans le cadre de la délégation générale consentie par l’Assemblée départementale au Président du Conseil départemental par 
délibération n° CD 2015-018 du 24 avril 2015, en vertu de l’article L.3221-10-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, afin de défendre les intérêts du Département devant les juridictions, le Président doit informer le Conseil 
départemental de la mise en œuvre de cette compétence dès sa plus proche réunion. 
 
A ce titre, je vous prie de bien vouloir trouver ci-après l’état des dossiers pour lesquels cette délégation a été exercée. 
 
 

• Nouveaux contentieux 
 

Affaire J B 
Monsieur J B est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis 2009.  
Ce dernier s’est vu notifier une décision indiquant la clôture de ses droits au RSA compte tenu de la suspension du versement 
durant une période de quatre mois.  
Monsieur J B a adressé un recours gracieux au Président du Conseil départemental qui a confirmé la décision de clôturer ses 
droits. 

Le Tribunal administratif de Besançon a été saisi d’un recours tendant à l’annulation de cette décision. 
 
Affaire C P 
Madame C P a sollicité le bénéfice du RSA au mois d’avril 2016. Le versement du RSA a débuté au mois d’avril 2016 pour 
autant cette dernière conteste la date de versement du RSA précisant qu’elle avait déjà fait une demande au mois de janvier 
2016. Madame C P a exercé un recours gracieux devant le Président du Conseil départemental qui a confirmé sa décision. 
 
La décision de refus fait l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal administratif de Besançon. 
 
Affaire S D-R 
Madame S D-R était bénéficiaire du RSA. 
Cette dernière n’ayant pas de titre de séjour, une notification lui indiquant qu’elle a perçu à tort le RSA durant environ deux 
années lui a été adressée. Cet indu RSA s’élève à 5 620,63 €.  
Madame S D-R a exercé un recours gracieux devant le Président du Conseil départemental qui a confirmé sa décision. 
 
Le Tribunal administratif de Besançon a été saisi d’un recours en annulation de la décision de refus opposée à Madame 
S D-R. 
 
Affaire S A 
Le 12 novembre 2015 Madame B G, agent du Département a déposé une plainte à l’encontre de Monsieur S A pour des faits 
de violences aggravées sur sa personne et dégradation volontaire de biens publics (dalles de plafond et chaise cassée). 
 
Dans cette affaire, le Département s’est constitué partie civile devant le Tribunal correctionnel de Dole. 
 
Affaire R K 
Le 18 mai 2016 le Département a déposé une plainte devant le procureur de la République près du Tribunal de grande 
instance de Lons-le-Saunier à l’encontre de Monsieur R K pour des faits d’outrage à personnes chargées d’une mission de 
service public. 
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Affaire B B 
De nombreuses opérations auraient été effectuées par Monsieur B B sur le compte bancaire d’une personne âgée bénéficiaire 
de l’aide sociale à l’hébergement, rendant ainsi impossible le recouvrement des sommes dues par celle-ci au Département. 
 
Ces faits sont portés à la connaissance du procureur de la République à qui il appartient d’apprécier la suite à donner.  
 
 

• Contentieux achevé 
 
Affaire SARL ACROBAT X 
 
Le marché n° 14072A conclu avec la SARL ACROBAT X concernant des travaux sur les murs de soutènement de la RD 
472 sur la commune de Salins-les-Bains du PR 21+0200 au PR 23+0030 a été résilié pour faute du titulaire du fait de 
l’absence de déclaration d’un sous-traitant préalablement à l’intervention de ce dernier. 
 
La SARL ACROBAT X a agi devant le Tribunal administratif de Besançon pour obtenir l’annulation de cette décision et 
l’indemnisation du préjudice qu’elle estimait subir. 
 
Par jugement du 25 avril 2017, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de la SARL ACROBAT X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DÉCISION N° CD_2017_058 du 29 juin 2017 
 
 

Après avis favorable de la commission, le Conseil départemental prend acte de l’information 
concernant l’exercice de la délégation générale en matière d’autorisation d’ester et d’activité contentieuse. 
 
 
 
 

Délibération n° CD_2017_058 
du 29 juin 2017 

Le Président  Clément PERNOT 

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : 
13 juillet 2017 
 

et Publication/Notification le : 13 juillet 2017 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Réunion du : 
29 juin 2017  Type : DM1 2017 

Service : PPR  JURIDIQUE ASSURANCES DOCUMENTATION Rapporteur : Jean FRANCHI 
Thème : CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Commission : Administration générale RH Bâtiments institution 
DELIBERATION N° CD_2017_059 du 29 juin 2017 

 
 

INFORMATION A L’ASSEMBLEE 
CONCERNANT LES MARCHES PUBLICS 

 
 
Par délibération n° CD_2015_005 du 2 avril 2015, l’Assemblée départementale a donné au Président du Conseil 
départemental du Jura, en application de l’article L3221-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation pour 
la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision les concernant. 
 
 Le Président doit rendre compte à la plus proche réunion du Conseil départemental de l’exercice de cette compétence. 
 
Conformément aux exigences légales, le document en annexe détaille les marchés passés par délégation pour la période du 
1er juillet 2016 au 31 décembre 2016.  
 
Je vous serais obligé de bien vouloir en délibérer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DÉCISION N° CD_2017_059 du 29 juin 2017 
 
 

Après avis favorable de la commission, le Conseil départemental prend acte de l’information faite à 
l’Assemblée par le Président, en ce qui concerne l’exercice de sa compétence en matière de marchés publics 
passés pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016. 
 
 
 
 

Délibération n° CD_2017_059 
du 29 juin 2017 

Le Président  Clément PERNOT 

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : 
13 juillet 2017 
 

et Publication/Notification le : 13 juillet 2017 
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Direction concernée N° OBJET DU MARCHE                                                                                                                                                                                               
( y compris désignation du lot ) TITULAIRE CP VILLE  JOUR DE  

NOTIF
MOIS DE 

NOTIF

BAT 16031A
Réfection de la couverture et isolation des 

combles au collège Rouget de Lisle à Lons le 
Saunier - LOT N°02 : Pierre de taille

JACQUET 21300 CHENOVE 01 7

BAT 16032A
Réfection de la couverture et isolation des 

combles au collège Rouget de Lisle à Lons le 
Saunier - LOT N°03 : Maçonnerie - Démolition

CANIOTTI PÈRE ET FILS 39570 MESSIA SUR 
SORNE

01 7

BAT 16033A
Réfection de la couverture et isolation des 

combles au collège Rouget de Lisle à Lons le 
saunier - LOT N°04 : Echafaudages

LOCA CONDINA 28550 AUBERIVES SUR 
VAREZE

01 7

BAT 16034A

Réfection de la couverture et isolation des 
combles au collège Rouget de Lisle à Lons le 

le Saunier - LOT N°05 : Charpente - 
couverture - zinguerie

PIGUET ALAIN 71000 SANCE 01 7

DARE 16042A
Etude de faisabilité et mission d'assitance 
pour le l'organisation des compétences 

GEMAPI et hors GEMAPI

CALIA CONSEIL/LANDOT/SEPIA CONSEILS (Mandataire 
CALIA)

75013 PARIS 22 7

INF 16041A
Acquisition et mise en œuvre d'un logiciel de 

gestion previsionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC)

INSER 75002 PARIS 02 8

BAT 16043A
Réfection complète de l'électricité des 

ateliers de la mission gestion de la Flotte - 
Parc de Messia sur Sorne

SPIE EST 25770 SERRE LES SAPINS 03 8

ROU 16044A
RD 9 - Commune de CHENE BERNARD - P 
27+0362 - Pont sur l'affluent de la Dorme - 

Reprise du tablier
VETTER 25520 GOUX LES USIERS 08 9

ROU 16072A
Elargissement de l'ouvrage Pont sur le 

ruisseau de la Colombe RD99 PR6+0510 - 
Commune de VESCLES

CLIVIO TRAVAUX SPECIAUX 25690 AVOUDREY 15 11

DARE 16059A
Etude préalable pour la restauration de 3 

milieux humides situés sur le bassin versant de 
la Valouse

STE TELEOS SUISSE 2883 MONTMELON 
(SUISSE) 20 11

BAT 16054A
Réfection de la couverture & isolation des 
combles collège Rouget de Lisle Lons le 

Saunier - LOT N°6 / menuiseries ext et int bois
PAGET SAS 39004 LONS LE SAUNIER 24 11

BAT 16055A
Réfection de la couverture & isolation des 
combles collège Rouget de Lisle Lons le 

Saunier  -LOT N°7/ Cloisons - Peinture
BONGLET 39000 LONS LE SAUNIER 24 11

Montant H,T,

Marchés ordinaires passés par la DAG - SJAM - Mission Marchés Publics

127 495,20  

47 050,00  

229 648,40  

29 819,23  

94 516,50  

61 555,00  

35 675,00  

66 465,50  

Du 1er Juillet 2016 au 31 Décembre 2016

76 550,60  

611 217,82  

18 866,17  

82 000,00  
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BAT 16073A

Collège des lacs à CLAIRVAUX-LES-LACS, 
Extension pour restructuration des cuisines et 
création d'un foyer des élèves                 LOT 

N°8 Cuisiniste

Ets JOSEPH SAS 01000 BOURG-EN-BRESSE 26 11

BAT 16060A

Collège des lacs à CLAIRVAUX-LES-LACS, 
Extension pour restructuration des cuisines et 
création d'un foyer des élèves                   LOT 

N°1 Démolition/Maçonnerie

SARL MARUZZI 39400 HAUTS DE BIENNE 28 11

BAT 16061A

Collège des lacs à CLAIRVAUX-LES-LACS, 
Extension pour restructuration des cuisines et 

création d'un foyer des élèves - LOT N°2 
Charpente bois/Bardage

SARL GIROD CLAUDE 39130 COGNA 28 11

BAT 16062A

Collège des lacs à CLAIRVAUX-LES-LACS, 
Extension pour restructuration des cuisines et 

création d'un foyer des élèves - LOT N°3 
Etanchéité

SOCIETE FRANC COMTOISE D'APPLICATIONS 25290 ORNANS 28 11

BAT 16063A

Collège des lacs à CLAIRVAUX-LES-LACS, 
Extension pour restructuration des cuisines et 

création d'un foyer des élèves -  LOT N°4 
Menuiseries extérieures aluminium"

SARL GIROD CLAUDE 39130 COGNA 28 11

BAT 16064A

Collège des lacs à CLAIRVAUX-LES-LACS, 
Extension pour restructuration des cuisines et 

création d'un foyer des élèves- LOT N° 5 
"Menuiseries intérieures bois"

SARL CAPELLI BERROD 39260 MOIRANS-EN- 
MONTAGNE 28 11

BAT 16065A

Collège des lacs à CLAIRVAUX-LES-LACS, 
Extension pour restructuration des cuisines et 

création d'un foyer des élèves - LOT N°6 
Cloisons/Peintures/Isolation

GROUPEMENT BONGLET SA/MERCIER SN 39000 LONS-LE-SAUNIER 28 11

BAT 16066A

Collège des lacs à CLAIRVAUX-LES-LACS, 
Extension pour restructuration des cuisines et 

création d'un foyer des élèves - LOT N°7 
Chape/Carrelage/Faïences

C2C CARRELAGE SARL 39100 DOLE 28 11

BAT 16067A

Collège des lacs à CLAIRVAUX-LES-LACS, 
Extension pour restructuration des cuisines et 

création d'un foyer des élèves - LOT N°9 
"Electricité/courants faibles"

SCEB 39200 SAINT-CLAUDE 28 11

BAT 16068A

Collège des lacs à CLAIRVAUX-LES-LACS, 
Extension pour restructuration des cuisines et 

création d'un foyer des élèves - LOT N°10 
Chauffage/Ventilation

EIMI SAS 39800 POLIGNY 28 11

BAT 16069A

Collège des lacs à CLAIRVAUX-LES-LACS, 
Extension pour restructuration des cuisines et 

création d'un foyer des élèves - LOT N°11 
Plomberie/Sanitaire

EIMI SAS 39800 POLIGNY 28 11

BAT 16082A

Aménagement de locaux de préparation 
sportive au collège cazeaux à MOREZ - LOT 

N°01 Cloisons - Plâtrerie - Peintures - Faux 
plafonds 

REVERCHON 39300 CROTENAY 16 12

BAT 16083A
Aménagement de locaux de préparation 

sportive au collège cazeaux à MOREZ - LOT 
N°03 Electricité 

SCEB 39200 SAINT CLAUDE 16 12

BAT 16084A
Aménagement de locaux de préparation 

sportive au collège cazeaux à MOREZ - LOT 
N°04  Carrelage - Faïence 

SCHIAVONE 39570 MESSIA SUR 
SORNE 16 12

BAT 16085A
Aménagement de locaux de préparation 

sportive au collège cazeaux à MOREZ - LOT 
N°06 revêtements de sols souples 

BONGLET 39001 LONS LE SAUNIER 16 12

Direction concernée N° OBJET DU MARCHE                                                                                                                                                                                               
( y compris désignation du lot ) TITULAIRE CP VILLE  Montant H.T. 

Minimum
Montant H.T. 
Maximum

 JOUR DE  
NOTIF

MOIS DE 
NOTIF

98 228,56  

41 347,18  

25 858,65  

28 210,87  

50 277,30  

Accord cadre à Bons de Commandes passés par la DAG - SJAM - Mission Marchés Publics

4 517 311,70  Soit un montant total HT de -

101 682,78  

60 578,55  

22 576,70  

42 167,46  

45 837,25  

64 892,82  

9 021,80  

89 405,79  

78 572,17  

19 138,55  
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ROU 16037A Fourniture et transports de liants pour enduits 
superficiels d'usure SJE COLAS EST 39570 MESSIA SUR 

SORNE
 Minimum            50 

000 € HT/an Sans Maximum 05 7

CAB 16035A
Acquisition de produits promotionnels pour le 

Département du Jura - LOT N° 01 Objets 
promotionnel divers (hors textiles et coupes)

VENDREDI 13 81502 LAVAUR Sans Minimum 80 000 € HT/an 07 7

CAB 16036A
Acquisition de produits promotionnels pour le 

Département du Jura - LOT N°02 Supports 
textiles

VENDREDI 13 81502 LAVAUR Sans Minimum 100 000 € HT/an 07 7

DRH 16038A

Réservation et achat de billets de transport 
en train dans le cadre des frais de 

déplacements (mission et formation) des 
agents et des élus du département du Jura)

PRÊT A PARTIR sas 54840 GONDREVILLE Sans Minimum 350 billets aller-
retour/an 11 7

ROU 16050A
Location longue durée (60 mois) de 

véhicules de liaison  - LOT N°01 Citadine 
polyvalente diesel - 5 places

GROUPEMENT DIAC LOCATION S.A./SORECA 93160 NOISY-LE-GRAND Sans Minimum Sans Maximum 18 11

ROU 16051A
Location longue durée (60 mois) de 

véhicules de liaison - LOT N°05 Fourgonnette 
diesel utilitaire - 5 places

GROUPEMENT DIAC LOCATION S.A./SORECA 93160 NOISY-LE-GRAND Sans Minimum Sans Maximum 18 11

ROU 16052A
Location longue durée (60 mois) de 

véhicules de liaison - LOT N°06 Citadine 
polyvalente essence - 5 places

GROUPEMENT DIAC LOCATION S.A./SORECA 93160 NOISY-LE-GRAND Sans Minimum Sans Maximum 18 11

ROU 16053A
Location longue durée (60 mois) de 

véhicules de liaison -LOTN°07 Fourgonnette 
essence - 5 places

GROUPEMENT DIAC LOCATION S.A./SORECA 93160 NOISY-LE-GRAND Sans Minimum Sans Maximum 18 11

DECVA 16056A Fourniture de livres numériques sous dispositif 
PNB pour le Département du Jura LIBRAIRIE LE DIVAN 75015 PARIS 5000 € HT/an 40 000 € HT/an 14 11

DECVA 16070A
Fourniture de documents sonores et 

audiovisuels pour le Département du Jura - 
LOT N°01 Documents sonores et musicaux

COLLECTIVITES VIDEO SERVICES 93100 MONTREUIL 12 000 € HT/an 25 000 € HT/an 16 11

DECVA 16071A
Fourniture de documents sonores et 

audiovisuels pour le Département du Jura - 
LPT N°02 Documents audiovisuels

ATELIER DIFFUSION AUDIOVISUELLE 75020 PARIS 12 000 € HT/an

33 000 € HT/an pour 
la première période 

et pour les autres 
années 25 000 € 

HT/an

17 11
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DECVA 16074A

Fourniture de livres imprimés et prestations 
de services complémentaires pour le 

Département du Jura - LOT N°01 : livres pré-
équipés pour le prêt en bibliothèque

RENOV LIVRES 54715 LUDRES 5000 € HT/an 30 000 € HT/an 15 12

DECVA 16075A

Fournitures de livres imprimés et prestations 
de services complémentaires pour le 

Département du Jura - LOT N°02 : Livres 
imprimés pour la jeunesse pour la MDJ

ALIZE SFL 91320 WISSOUS 30 000 € HT/an 60 000€ HT/an 15 12

DECVA 16076A

Fourniture de livres imprimés et prestations 
de services complémentaires pour le 

Département du Jura - LOT N°03 : livres pré-
imprimés adultes pour la MDJ

ALIZE SFL 91320 WISSOUS 40 000 € HT/an 80 000 € HT/an 15 12

DECVA 16077A

Fourniture de livres imprimés et prestations 
de services complémentaires pour le 

Département du Jura - LOT N°04 : Fonds 
local (littérature et documentaires adultes)

GUIVELLE 39000 LONS LE SAUNIER 1500 € HT/an 5000 € HT/an 15 12

DECVA 16078A

Fourniture de livres imprimés et prestations 
de services complémentaires pour le 

Département du Jura - LOT N°05 : Bandes 
dessinées pour les secteurs adultes et 

jeunesse pour la MDJ

BDNET 75011 PARIS 6000 € HT/an 12 000 € HT/an 15 12

ROU 16080A
Location longue durée (60 mois) de 

véhicules de liaison - LOT N°02 Fourgon 
minibus - 9 places

GENERALE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 39007 LONS-LE-SAUNIER Sans Minimum Sans Maximum 21 12

TRANSP 16086A Evaluation de la qualité et contrôle des 
lignes du réseau départemental de transport SCAT 69230 SAINT GENIS 

LAVAL Sans Minimum 140000 € HT 21 12

ROU 16081A
Location longue durée (60 mois) de 

véhicules de liaison - LOT N°04 Fourgon 
benne - 3 et/ou 6 places

GENERALE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 39007 LONS-LE-SAUNIER Sans Minimum Sans Maximum 22 12

ROU 16079A
Location longue durée (60 mois) de 

véhicules de liaison - LOT N°03 Fourgon tôlé 
diesel - 3 et/ou 7 places

SAS SERMA POIDS LOURDS 01440 VIRIAT Sans Minimum Sans Maximum 22 12
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Direction concernée N° OBJET DU MARCHE                                                                                                                                                                                               
( y compris désignation du lot ) TITULAIRE CP VILLE  JOUR DE  

NOTIF
MOIS DE 

NOTIF

BAT 16039A
Fourniture et acheminement de gaz naturel et 

services associés -LOT N°04 (Marché subséquent 
à l'accord-cadre UGAP)

ENGIE 92400 COURBEVOIE Sans Minimum Sans Maximum 04 7

BAT 16040A
Fourniture et acheminement de gaz naturel et 

services associés -LOT N°05 (Marché subséquent 
à l'accord-cadre UGAP)

ENGIE 92400 COURBEVOIE Sans Minimum Sans Maximum 04 7

ROU 16057A

Achat d'un camion de gamme chantier 4x4 
de 13T à 14T de moins de 4 ans carrossé 

bibenne pour le centre de Saint Laurent en 
Grandvaux - Marché subséquent à l'accord-

cadre n°15178A

CASSANI-DUBOIS 25300 PONTARLIER 15 11

ROU 16058A

Achat de 3 camions de gamme chantier 4x4 
de 18T à 19T de moins de 4 ans carrossés 

bibennes pour les centres de Saint Laurent 
en Grandvaux, Orgelet et Poligny - Marché 

subséquent à l'accord-cadre n°15178A

RECTIF 15000 15130 YTRAC 19 11

Direction concernée N° OBJET DU MARCHE                                                                                                                                                                                               
( y compris désignation du lot ) TITULAIRE CP VILLE  JOUR DE  

NOTIF
MOIS DE 

NOTIF

PPR/SSI/Misison 
Informatique et TIC 

Collèges
EDUC2016-36 Fourniture de coques de protection COMPUTACENTER 69500 BRON 07 07

PPR/SSI/Misison 
Informatique et TIC 

Collèges
EDUC2015-37 Fourniture de PC UGAP 25044 BESANCON 08 07

PPR/SSI/Misison 
Informatique et TIC 

Collèges
EDUC2015-39 Fourniture d’un onduleur UGAP 25044 BESANCON 02 09

PPR/SSI/Misison 
Informatique et TIC 

Collèges
EDUC2015-40 Acquisition licences Vmware UGAP 25044 BESANCON 19 09

PPR/SSI/Misison 
Informatique et TIC 

Collèges

Renouvellement Hébergement Plateforme 
KAV OVH 59100 ROUBAIX 12 10

PPR/SSI/Misison 
Informatique et TIC 

Collèges
MITC2016-41 Acquisition d'un serveur dédié OVH 59100 ROUBAIX 14 11

Achats/Marchés passés par les directions opérationnelles

Marchés Subséquents passés par la DAG - SJAM - Mission Marchés Publics

133 000,00  

372 941,28

Montant H,T,

Montant H.T.

15 900,00  

719,88  

95 112,23  

74,54  

40 357,00  

839,88  

PÔLE PATRIMOINE ET RESSOURCES
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PPR/SSI/Misison 
Informatique et TIC 

Collèges
MITC2016-42 Achat de disques dur pour les serveurs des 

collèges SARL DISTRIMATIC 39570 MONTMOROT 16 11

PPR/SSI/Misison 
Informatique et TIC 

Collèges
MITC2016-44 Fourniture de PC pour le Collège d'Arinthod SARL DISTRIMATIC 39570 MONTMOROT 12 12

PPR/SSI/Misison 
Informatique et TIC 

Collèges
MITC2016-45 Achat de deux systèmes de fixation pour 

vidéoprojecteurs SARL DISTRIMATIC 39570 MONTMOROT 12 12

PPR/SSI/Informatique 088I2016
Maintenance annuelle "Allfa Web SERIES 

Allfa intelli Admin Allfa inventarie Fm 
Manager Autocad"

NEMETSCHEK 69007 LYON 7 07

PPR/SSI/Informatique 089I2016 Petits matériels logitech MISCO 92357 LE PLESSIS 
ROBINSON 11 07

PPR/SSI/Informatique 090I2016 Achat d'un logiciel pare-feu NTT COMSECURITY 95160 ANTONY 18 07
PPR/SSI/Informatique 097I2016 Librairie de sauvegarde UGAP 25043 BESANCON 10 08

PPR/SSI/Informatique 098I2016 Renouvellement des licences"Appliances 
virtuelles anti spam Brightmail" COMPUTACENTER 21121 FONTAINE LES 

DIJON 11 08

PPR/SSI/Informatique 0100I2016 MDS configuration serveur tour HP (5) AXIANS 25480 ECOLE VALENTIN 11 08

PPR/SSI/Informatique 0105I2016 Renouvellement des licences "ADOBE" MISCO 92357 LE PLESSIS 
ROBINSON 30 08

PPR/SSI/Informatique 0107I2016 Renouvellement du support "Vmware" COMPUTACENTER 69500 BRON 30 08

PPR/SSI/Informatique 0108I2016 Pour le laboratoire départementale 
d'analyse "DIPTOUR SUP" DIPOLE 69670 VAUGNERAY 8 09

PPR/SSI/Informatique 0113I2016 Bibliothèque de bandes HP COMPUTACENTER 69500 BRON 19 09

PPR/SSI/Informatique 065I2016 Automat module par port KBB clé de 
réarmement ADLER TECHNOLOGIE 94000 CRETEIL 3 10

PPR/SSI/Informatique 0129I2016 Maintenance "AUTOCAD AUTOCAP MAP" MAN AND MACHINE 75014 PARIS 13 10
PPR/SSI/Informatique 0127I2016 Licence perpétuelle "ORACLE DATABASE " ORACLE 92715 COLOMBES 11 10

PPR/SSI/Informatique 0126I2016  Edititon Licence perpétuelle "ORACLE 
STANDART" ORACLE 92715 COLOMBES 11 10

PPR/SSI/Informatique 0128I2016  Edition One Processeur Licence perpétuelle 
"ORACLE standart" ORACLE 92715 COLOMBES 11 10

PPR/SSI/Informatique 0132I2016 ORACLE DATABASE Standard Edition 
Utilisateur désigné licence perpétuelle ORACLE 92715 COLOMBES 18 10

PPR/SSI/Informatique 0130I2016 Moniteur imprimante PC Portables UGAP 25043 BESANON 18 10

PPR/SSI/Informatique 0140I2016 Extension de licences XTIME pour 2000 
personnes ADLER TECHNOLOGIE 94000 CRETEIM 3 11

PPR/SSI/Informatique 0143I2016 LICENCES /PARC 1 PARC 2 DECIVISION 31000 TOULOUSE 15 11
PPR/SSI/Informatique 0139I2016 Contrat de maintenance CIO ETG 39270 ORGELET 21 11

PPR/SSI/Informatique 0152I2016 Contrat de maintenance NEPTUNE DLM SOFT 71100 CHALON SUR 
SAONE 30 11

PPR/SSI/Informatique 0153I2016 Scanner/contrat maintenance/installation 
formation EFALIA 69200 VENISSIEUX 22 11

PPR/SSI/Informatique 0156I2016 Remplacement de 4 pare feu CISCO ASA 
5510 SYAGE 13090 AIX EN PROVENCE 7 12

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 172 BAT 16 Aménagement de la laverie à la cité 

scolaire de SALINS LES BAINS BONNET THIRODE 67118 GEISPOLSHEIM 
GARE 01 07

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 173 BAT 16 Réparation de la toiture à la cité scolaire de 

SALINS LES BAINS SMAC 25320 CHEMAUDIN 01 07

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 174 BAT 16 Travaux à la Cité Scolaire de SALINS LES 

BAINS COTEB CODIEL 39000 LONS LE SAUNIER 04 07
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 176 BAT 16 Travaux sur chemin piéton au collège 
LEDOUX à DOLE SAS DAMIN 39100 DOLE 12 07

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 177 BAT 16 Travaux d'aménagement au collège 

LEDOUX à DOLE SAS DAMIN 39100 DOLE 12 07
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 178 BAT 16 Installation de luminaires au collège de 
CLAIRVAUX LES LACS COTEB CODIEL 39000 LONS LE SAUNIER 04 07

1 820,00  

5 091,24  

14 680,00  

270,00  

24 617,28  

9 845,08  

9 735,00  

12 235,00  

8 862,00  

4 199,30  

8 816,00  

8 134,20  

12 029,59  

37 781,06  

11 600,75  

12 584,00  

4 840,32  

12 050,00  

2 521,65  

3 841,20  

3 204,00  

4 866,59  

31 512,00  
20 906,43  

22 950,00  

8 899,00  

5 062,50  

6 536,77  
11 360,00  

6 425,00  

4 041,50  

13 305,76  

-
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PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 179 BAT 16 Installation d'un avertisseur sonore au 

collège de SAINT LAURENT EN GRANDVAUX SCEB 39206 SAINT CLAUDE 04 07

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 180 BAT 16 Travaux à la Cité Scolaire de MOIRANS EN 

MONTAGNE BEJEAN 39570 COURLANS 04 07
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 181 BAT 16 Reprise du béton armé au collège LEDOUX à 
DOLE SAS DAMIN 39100 DOLE 04 07

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 182 BAT 16 Travaux ascenceur au collège de 

Champagnole DUCROT 39210 SAINT GERMAIN 
LES ARLAY 04 07

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 183 BAT 16 Travaux de zinguerie au collège de l'ARC à 

DOLE SOCIETE NOUVELLE PUGET 39100 DOLE 04 07
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 184 BAT 16 Réparation de l'arcade au collège d'ARBOIS PATEU ET ROBERT 25000 BESANCON 08 07
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 185 BAT 16 Travaux au Département : modification 
électrique sur groupe électrogène BEALAS ENERGIE SERVICES 95130 FRANCONVILLE 08 07

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 186 BAT 16 Travaux au Département :entretien révision 

groupe électrogène BEALAS ENERGIE SERVICES 95130 FRANCONVILLE 08 07
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 187 BAT 16 Travaux au collège de CHAMPAGNOLE NOUVEAU 39110 SALINS LES BAINS 8 07
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 188 BAT 16 Modification de l'alimentation du gaz au 
collège de CHAMPAGNOLE NOUVEAU 39110 SALINS LES BAINS 8 07

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 189 BAT 16 Travaux à BELLECIN PRO DIFFUSION 39000 LONS LE SAUNIER 19 07

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 190 BAT 16 Travaux de maintenance au collège à 

TAVAUX COTEB CODIEL 39000 LONS LE SAUNIER 19 07
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 191 BAT 16 Travaux au Surchauffant SAUR 71100 CHALON SUR 
SAONE 20 07

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 192 BAT 16 Dépannage de la chaudière au CERD de 

LAMOURA SAVELYS 69973 BRON 19 07
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 193 BAT 16 Etudes au collège de CLAIRVAUX +-LES-LACS LAZZAROTTO 39200 SAINT CLAUDE 21 07
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 194 BAT 16 Reprise de la clôture au collège de MONT-
SOUS-VAUDREY EUROVIA BOURGOGNE 21601 LONGVIC 21 07

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 195 BAT 16 Remplacement de l'alarme au CERD de 

DOLE FRANCHE COMTE PROTECTION 39100 DOLE 25 07
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 196 BAT 16 Travaux sur la toiture du CERD de SAINT 
LAURENT GRANDVAUX TAGLIONE 39400 MORBIER 28 08

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 197 BAT 16 Rénovation des fonds plafonds au collège 

d'Orgelet BONGLET 39000 LONS LE SAUNIER 28 07
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 198 BAT 16 Installation de led au plafond du collège 
d'Orgelet COTEB CODIEL 39000 LONS LE SAUNIER 28 07

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 199 BAT 16 Ecremage d'une cuve à fioul au CERD de 

NOZEROY VALVERT 69220 CERCIE 24 08

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 200 BAT 16 Remplacement d'un thermostat et d'une 

sonde au CERD de LAMOUR SAVELYS 69673 BRON 24 08

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 201 BAT 16 Reprise des joints au collège Saint-Exupéry à 

LONS-LE-SAUNIER CANIOTTI 39570 MESSIA SUR 
SORNE 24 08

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 202 BAT 16 Travaux de maintenance au collège de 

l'ARC à DOLE SMAC 92653 BOULOGNE
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 203 BAT 16 Travaux relatif au gaz au collège de 
DAMPARIS FRANC COMTOISE DE CONFORT 39100 DOLE 24 08

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 204 BAT 16 Remise en état des salles de classe au 

collège de LAVANS LES SAINT CLAUDE COMPETENCE QUALITE PROPRETE SERVICES 39380 MONTBARREY 29 08
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 205 BAT 16 Diagnostic des sols aux Forges de BAUDIN SOCOTEC 10007 TROYES 29 08
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 207 BAT 16 Reprise des joints de façade au collège 
Bastié à DOLE CANIOTTI 39570 MESSIA SUR 

SORNE 06 09
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 208 BAT 16 Remplacement de laves-vaisselles au 
collège de MOIRANS-EN-MONTAGNE

BONNET THIRODE
GRANDE CUISINE 39802 POLIGNY 07 09

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 209 BAT 16 Fourniture et pose de parquet au collège de 

l'Arc à DOLE ARDIET PARQUETS 39570 MESSIA SUR 
SORNE 06 09

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 210 BAT 16 Installation de radiateurs au collège Bastié à 

DOLE FRANC COMTOISE CONFORT 39100 DOLE 06 09
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 211 BAT 16 Travaux de maintenance au collège Bastié 
à DOLE

SDP
Societé Doloise de Peinture 39100 DOLE 08 09

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 212 BAT 16 Installation d'un système de 

videosurveillance au collège de TAVAUX FRANCHE COMTE PROTECTION 39100 DOLE 11 10

3 773,00  

6 690,65  

11 505,14  

1 867,50  

3 993,75  

250,94  

1 880,10  

1 679,78  

1 141,25  

1 400,00  

4 110,79  

1 167,98  

27 258,00  

2 432,84  

951,35  

1 995,00  

3 118,95  

2 793,20  

1 076,23  

6 493,00  

353,40  

4 433,60  

1 690,39  

736,90  

197,79  

5 872,25  

2 735,66  

751,02  

2 360,00  

4 460,00  

21 958,35  

700,00  

836,00  
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PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 213 BAT 16 Travaux de mise en conformité au collège 

d'ORGELET COTEB CODIEL 39000 LONS LE SAUNIER 08 09
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 214 BAT 16 Travaux d'électricité au CERD de DOLE ELEC'CONFORME 39800 BERSAILLIN 09 09
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 215 BAT 16 Décapage des façades au Département ST NETTOYAGE 39400 MORBIER 19 09
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 216 BAT 16 Remplacement des cheneaux à l'ARD de 
CHAMPAGNOLE TRAVAILLOT 39300 CHAMPAGNOLE 09 09

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 217 BAT 16 Migration de la centrale incendie aux 

archives départementales ALARMES TECHNIQUES MODERNES 39150 SAINT LAURENT LA 
ROCHE 09 09

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 218 BAT 16 Pose de cloisons coupe feu à l'ESPE de LONS 

LE SAUNIER DA CUNHA 39230 LOMBARD 09 09
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 219 BAT 16 Fourniture et pose de sonnettes au collège 
de TAVAUX ATS AS3i 39500 TAVAUX 09 09

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 220 BAT 16 Travaux au collège LEDOUX à DOLE MALENFER 39600 VILLERS-FARLAY 09 09

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 221 BAT 16 Installation de l'éclairage à l'ESPE à LONS LE 

SAUNIER ELEC'CONFORME 39800 BERSAILLIN 13 09
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 222 BAT 16 Remplacement d'interrupteur au collège 
Ledoux à DOLE FRANC COMTOISE DE CONFORT 39100 DOLE 13 09

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 223 BAT 16 Fourniture de filtres aux archives 

départementales DALKIA 21000 DIJON 15 09
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 224 BAT 16 Remplacement du ventilateur aux archives 
départementales DALKIA 21000 DIJON 15 09

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 225 BAT 16 Reprise des sols du gymnase du collège de 

NOZEROY BONGLET 39000 LONS LE SAUNIER 15 09
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 226 BAT 16 Pose de luminaires au collège de MOIRANS-
EN-MONTAGNE COTEB CODIEL 39000 LONS LE SAUNIER 15 09

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 227 BAT 16 Contrôle de l'accessibilité au collège 

d'ARBOIS FRANCHE COMTE PROTECTION 39100 DOLE 16 09
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 228 BAT 16 Travaux dans les demi-pension des collèges SARL BOURGET ET FILS FRIGORISTE 39270 AUGISEY 16 09
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 229 BAT 16 Travaux au collège de SAINT-LAURENT-EN-
GRANDVAUX PAGET 39004 LONS LE SAUNIER 19 09

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 230 BAT 16 Mise en sécurité électrique au collège 

Rouget de Lilse à LONS-LE-SAUNIER COTEB CODIEL 39000 LONS LE SAUNIER 26 09
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 231 BAT 16 Entretien des terrains au collège d'ORGELET ONF de FRANCHE-COMTE 25026 BESANCON 23 09
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 232 BAT 16 Installation d'un four au collège Aristide 
Briand à LONS-LE-SAUNIER SARL BOURGET ET FILS FRIGORISTE 39270 AUGISEY 23 09

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 233 BAT 16 Installation d'une ligne électrique au collège 

Aristide Briand à LONS LE SAUNIER COTEB CODIEL 39000 LONS LE SAUNIER 23 09
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 234 BAT 16 Diagnostics à la Maison Départemenale des 
Solidarités (MDS) de Champagnole ATMO FRANCHE COMTE 25000 BESANCON 03 10

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 235 BAT 16 Réfection des façades à BELLECIN MARILLER CHARPENTES 39270 ORGELET 21 09

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 236 BAT 16 Reprise de la soudure au collège Aristide 

Briand à LONS LE SAUNIER SOCIETE NOUVELLE PUGET 39100 DOLE 21 09
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 237 BAT 16 Fourniture et pose de fenêtre au CEDEREN SARL BEAUBOIS 39380 MONT SOUS 
VAUDREY 21 09

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 238 BAT 16

Diagnostics de bâtiments à la Maison 
Départemenale des Solidarités (MDS) de 

CHAMPAGNOLE
FILAB 21000 DIJON 22 09

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 239 BAT 16

Diagnostics des sols à la Maison 
Départemenale des Solidarités (MDS) de 

Champagnole
SOCOTEC 39000 LONS LE SAUNIER 09 10

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 240 BAT 16 Nettoyage  à l'ESPE à LONS LE SAUNIER NETTOYAGE INDUSTRIEL 39570 MONTMOROT 22 09

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 241 BAT 16 Travaux de maintenance au collège de 

FRAISANS BJF ELECTRICITE 39700 DAMPIERRE
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 242 BAT 16 Remplacement d'un extracteur au collège 
de CHAMPAGOLE ETS NOUVEAU SA 39110 SALINS LES BAINS 27 09

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 244 BAT 16 Reprise des faïences au collège Ledoux à 

DOLE SARL GRIDELLO 39380 MONT SOUS 
VAUDREY 27 09

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 245 BAT 16 Diagnostic amiante au collège de SAINT 

LAURENT EN GRANDVAUX AC ENVIRONNEMENT 42153 RIORGES 26 09
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 246 BAT 16 Diagnostic au collège d'ORGELET PRO ISOPHONY 68280 LOGELHEIM 27 09

12 646,89  

1 534,49  

301,00  

350,00  

498,42  

870,00  

2 387,10  

3 717,00  

10 800,00  

2 591,80  

360,00  

950,00  

2 798,91  

489,00  

8 356,67  

1 356,20  

616,66  

27 073,00  

975,00  

2 243,96  

4 050,00  

1 544,65  

1 149,46  

1 488,00  

5 600,00  

525,00  

290,42  

4 842,00  

615,40  

3 222,25  

8 993,51  

650,00  

23 701,04  
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PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 248 BAT 16 Diagnostic amiante avant travaux à la DSSD AC ENVIRONNEMENT 42153 RIORGES 26 09

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 249 BAT 16 Nettoyage des filtres de la piscine à l'ESPE NETTOYAGE INDUSTRIEL 39570 MONTMOROT 27 09

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 250 BAT 16 Remplacement du thermostat au CERD de 

GIGNY SARL COURVIL 39190 COUSANCE 27 09

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 251 BAT 16 Travaux de maintenance au collège Saint 

Exupery à LONS LE SAUNIER BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 69574 DARDILLY 29 09

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 252 BAT 16 Travaux de maintenance au collège de 

SALINS LES BAINS BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 69574 DARDILLY 29 09

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 253 BAT 16 Travaux de maintenance au collège de 

Rouget de Lisle à LONS LE SAUNIER BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 69574 DARDILLY 29 09

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 254 BAT 16 Diagnostic sécurité incendie au collège 

d'ARBOIS DEKRA INDUSTRIAL SAS 87008 LIMOGES 29 09

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 255 BAT 16 Travaux de maintenance au collège Ledoux 

à DOLE FRANC COMTOISE DE CONFORT 39100 DOLE 29 09

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 256 BAT 16 Travaux au collège de MOREZ ETS MARCOU 39400 LONGCHAUMOIS 30 09

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 257 BAT 16 Travaux de raccordement dans divers 

collèges COTEB CODIEL 39000 LONS LE SAUNIER 30 09

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 258 BAT 16 Rénovation porte extérieure à la 

médiathèque départementale EURL DUCROT 39210 SAINT GERMAIN 
LES ARLAY 03 10

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 259 BAT 16 Travaux de maintenance au collège de 

SAINT-AMOUR PIERAULT ELECTRICITE 39160 SAINT AMOUR 03 10

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 260 BAT 16 Travaux de maintenance au collège de 

BLETTERANS FRANC CONTOISE DE CONFORT 39100 DOLE 03 10

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 261 BAT 16 Travaux de maintenance au collège de 

CLAIRVAUX LES LACS COTEB CODIEL 39000 LONS LE SAUNIER 05 10

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 262 BAT 16 Remplacement du système de distribution 

d'heure au collège de CLAIRVAUX-LES-LACS COTEB CODIEL 39000 LONS LE SAUNIER 04 10

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 263 BAT 16 Travaux au collège de CLAIRVAUX LES LACS COTEB CODIEL 39000 LONS LE SAUNIER 04 10

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 264 BAT 16 Remplacement du plancher à la MDS de 

DOLE HALLE PAYS DOLOIS 39500 TAVAUX 04 10

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 265 BAT 16 Diagnotic solidité de la dalle au collège de 

MOREZ DEKRA INDUSTRIAL SAS 87008 LIMOGES 04 10

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 266 BAT 16 Travaux réparation de chauffage au CERD 

de SAINT CLAUDE SAVELYS 69673 BRON 06 10
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 267 BAT 16 Travaux à l'ARD de SAINT-CLAUDE PICARD ZINGUERIE 39200 SAINT CLAUDE 11 10
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 268 BAT 16 Rénovation de l'aire de jeux au foyer de 
l'enfance AJ3M 21160 COUCHEY 06 10

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 269 BAT 16 Reprise électrique du préau au collège de 

CHAUSSIN AS3I 39500 TAVAUX 06 10
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 270 BAT 16 Travaux sur les faux plafonds au collège 
Ledoux à DOLE STE DOLOISE DE PEINTURE 39100 DOLE 07 10

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 271 BAT 16 Travaux de maintenance au collège Louis 

Bouvier à SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX SARL GIROD CLAUDE 39130 COGNA 13 10

120,00  

1 282,50  

455,00  

1 543,41  

8 779,47  

3 223,26  

4 193,00  

759,00  

2 207,35  

480,00  

994,08  

2 360,00  

288,46  

150,00  

3 025,00  

3 025,00  

600,00  

800,33  

229,85  

1 092,96  

13 787,04  

15 877,00  

4 140,00  

1 375,00  
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PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 272 BAT 16 Travaux pour la mise en lumière du gymnase 

du collège de CLAIRVAUX LES LACS COTEB CODIEL 39000 LONS LE SAUNIER 14 10

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 273 BAT 16 Fourniture et pose de dédecteurs au collège 

Aristide Briand à LONS LE SAUNIER PERNOT DANIEL ELECTRICITE 39130 PONT DE POITTE 14 10
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 274 BAT 16 Prélevement des fibres amiante au CERD de 
POLIGNY SOCOTEC 75755 PARIS 14 10

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 275 BAT 16 Travaux de maintenance au collège de 

CHAUSSIN MALENFER 39600 VILLERS-FARLAY 14 10
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 276 BAT 16 Modification des portes pour l'accessibilité 
au collège de CHAUSSIN JURA METAL 39100 PARCEY 14 10

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 277 BAT 16 Reprise du réseau de chauffage au collège 

de MOREZ PICARD ZINGUERIE 39200 SAINT CLAUDE 18 10
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 278 BAT 16 Travaux de maintenance au collège de 
CHAUSSIN SARL Didier Bailly Maître (DBM) 39380 BANS 14 10

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 279 BAT 16 Travaux au gymnase du collège Rouget de 

Lisle à LONS LE SAUNIER COTEB CODIEL 39000 LONS LE SAUNIER 18 10
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 280 BAT 16 Remplacement d'une armoire froide au 
collège de CHAUSSIN CUNY PROFESSIONNEL 01000 BOURG EN BRESSE 08 10

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 281 BAT 16 Remplacement de radiateurs au CERD de 

BLETTERANS FAVIER 39140 COSGES 18 10
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 282 BAT 16 Instalallation d'un éclairage LED au collège 
de CLAIRVAUX LES LACS COTEB CODIEL 39000 LONS LE SAUNIER 20 10

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 283 BAT 16

Création d'un passage au sous-sol du 
bâtiment central du collège Rouget de Lisle 

à LONS-LE-SAUNIER
CANIOTTI 39570 MESSIA SUR 

SORNE 24 10

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 285 BAT 16 Travaux au collège de LAVANS LES SAINT 

CLAUDE PICARD ETS 39200 SAINT CLAUDE 10 11
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 286 BAT 16 Travaux de menuiserie/aluminium au collège 
de NOZEROY MENUISERIE ERIC CHAUVIN 39250 GILLOIS 28 10

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 287 BAT 16 Travaux au collège LEDOUX à DOLE FRANC COMTOISE DE CONFORT 39100 DOLE 28 10

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 288 BAT 16 Remplacement des portes des ateliers au 

Parc à MESSIA-SUR-SORNE KONE 25870 CHATILLON LE 
DUC 28 10

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 289 BAT 16 Réalisation de tranchée au collège Bastié à 

DOLE SAS DAMIN 39100 DOLE 28 10
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 290 BAT 16 Création d'un dallage béton au collège 
Bastié à DOLE SAS DAMIN 39100 DOLE 28 20

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 291 BAT 16 Réparation de l'ascenceur de la cuisine au 

Département KONE 92661 ASNIERES 08 11
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 292 BAT 16 Reprise du réseau de chauffage au collège 
de MOREZ PICARD ZINGUERIE 39200 SAINT CLAUDE 02 11

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 293 BAT 16 Installation d'une armoire chauffante pour la 

cuisine CUNY PROFESSIONNEL 01000 BOURG EN BRESSE 02 11
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 294 BAT 16 Mise en place de correcteurs acoustiques 
au collège d'ORGELET PRO ISOPHONY 69280 LOGELHEIM 09 11

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 295 BAT 16 Travaux d'accessibilité au collège de 

LAVANS LES SAINT CLAUDE EIMI 39380 BANS 09 11
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 296 BAT 16 Travaux sur les dalles du collège de LAVANS 
LES SAINT CLAUDE BONGLET 39000 LONS LE SAUNIER 09 11

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 298 BAT 16 Travaux de maintenance au collège Jules 

Grevy à POLIGNY BURDIN BOSSET 39570 PERRIGNY
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 299 BAT 16 Installation d'un meuble au collège Aristide 
Briand à LONS-LE-SAUNIER BONNET THIRODE GRANDE CUISINE 39802 POLIGNY 09 11

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 300 BAT 16 Travaux au collège Aristide Briand à Lons-le-

Saunier BONNET THIRODE GRANDE CUISINE 39802 POLIGNY 08 11
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 301 BAT 16 Travaux à la Mercantine à BELLECIN STORE INNOVATION 71130 NEUVY 
GRANDCHAMP 10 11

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 302 BAT 16 Remplacement du frigidaire à la 

Mercantineà BELLECIN MOUREAU SARL 71580 SAVIGNY EN 
REVERMONT 09 11

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 303 BAT 16 Travaux au Département FRANC COMTOISE DE CONFORT 39100 DOLE 09 11

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 304 BAT 16 Pose d'éclairage au CERD de SAINT LAURENT 

GRANDVAUX ELEC'CONFORME 39800 BERSAILLIN 15 11
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 305 BAT 16 Travaux de mise en conformité au collège 
Aristide Briand à LONS LE SAUNIER COTEB CODIEL 39000 LONS LE SAUNIER 15 11

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 306 BAT 16 Pose de ventouse aux portes du collège de 

CHAUSSIN AS3I 39500 TAVAUX 15 11

40 228,67  

4 989,50  

10 000,00  

176,00  

10 249,58  

416,00  

579,00  

17 790,20  

514,60  

2 700,00  

3 300,00  

1 194,00  

250,00  

2 950,00  

4 812,76  

842,00  

445,00  

1 980,00  

459,80  

3 666,11  

14 182,30  

5 400,00  

2 970,00  

1 699,63  

5 683,00  

10 382,00  

948,50  

7 750,00  

666,50  

2 676,83  

1 740,00  

1 240,55  

3 211,50  
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PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 307 BAT 16 Pose de ventouse aux portes du collège de 

Ledoux à DOLE AS3I 39500 TAVAUX 15 11
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 308 BAT 16 Mission de contrôle technique au collège 
Aristide Briand à LONS LE SAUNIER SOCOTEC 39000 LONS-LE-SAUNIER 16 11

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 309 BAT 16 Reprise de cablage au collège d'ARINTHOD BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES 39002 LONS LE SAUNIER 16 11

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 310 BAT 16 Travaux d'électricité au collège de MOREZ SCEB 39203 SAINT-CLAUDE 16 11

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 311 BAT 16 Mise en conformité de l'électricité au 

collège Aristide Briand à LONS LE SAUNIER COTEB CODIEL 39000 LONS LE SAUNIER 18 11
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 312 BAT 16 Remplacement de bloc différentiel au 
collège d'ARINTHOD BRIDE ELECTRICITE 39270 CHAVERIA 22 11

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 313 BAT 16 Pose de lavabo au collège de DAMPARIS FRANC COMTOISE DE CONFORT 39101 DOLE 22 11

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 314 BAT 16 Travaux au port de la Mercantine à BELLECIN TADJ PHILIPPE 39270 ORGELET 18 11

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 315 BAT 16 Modification de la régulation du chauffage 

au collège de LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE EIMI 39380 BANS 22 11
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 316 BAT 16 Reprise du cablage au collège de LAVANS 
LES SAINT CLAUDE EIMI 39380 BANS 23 11

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 317 BAT 16 Diagnotics amiante au collège d'ORGELET AC ENVIRONNEMENT 42153 RIORGES 01 12

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 318 BAT 16 Analyses legionnelles dans les collèges LABORATOIRE DEPARTEMENTAL ANALYSES 39802 POLIGNY 24 11

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 319 BAT 16 Modification de l'entrée de la porte au 

Département DUCROT 39210 SAINT GERMAIN 
LES ARLAY 24 11

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 320 BAT 16 Réfection des toitures au collège Rouget de 

Lisle à LONS-LE-SAUNIER CABINET CARENE ASSURANCE 26000 VALENCE 6 12
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 322 BAT 16 Reprise de la toiture au CERD de SAINT-
LAURENT MENUISERIE CHARPENTE TAGLIONE 39400 MOREZ 05 12

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 323 BAT 16 Assistance "VDI (Voix Donnée Image) pour 

des travaux dans les collèges INGENIS CONSULTING 21540 BLAISY BAS 01 12
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 326 BAT 16 Divers travaux de maçonnerie au collège de 
MOREZ MARUZZI 39400 MOREZ 09 11

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 327 BAT 16 Reprise de massifs au collège de LAVANS LES 

SAINT CLAUDE BARONI FELIX 39360 CHASSAL 06 12
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 328 BAT 16 Analyse de l'air à BELLECIN AC ENVIRONNEMENT 42153 RIORGES 06 12
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 329 BAT 16 Reprise des chéneaux du gymnase au 
collège de CLAIRVAUX-LES-LACS GIROD CLAUDE 39130 COGNA 06 12

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 331 BAT 16 Travaux au CERD de POLIGNY CEIBAC 39100 DOLE 07 12

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 332 BAT 16 Collège de MONT SOUS VAUDREY - Issue 

existante remplacée DUCROT 39210 SAINT GERMAIN 
LES ARLAY 06 124 710,00  

19 594,30  

347,00  

540,00  

130,00  

1 566,48  

7 858,40  

3 850,00  

2 856,00  

780,00  

6 334,15  

3 194,40  

2 200,00  

4 238,10  

1 105,20  

624,00  

2 862,78  

5 144,16  

10 274,68  

1 452,75  

1 000,00  

1 832,21  
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PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 335 BAT 16 Maison des Solidarités (MDS) à 

CHAMPAGNOLE - Dépollution du sous-sol BUGADA 39300 CHAMPAGNOLE 15 12
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 337 BAT 16 Travaux de maçonnerie au collège de 
MOREZ MARUZZI 39400 MOREZ 15 12

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 338 BAT 16 Collège de BLETTERANS - Mise en conformité 

électrique ELEC'CONFORME 39800 BERSAILLIN 20 12
PPR/Direction des 

Bâtiments/MTIB 340 BAT 16 Contrôle de l'accès des portes au collège 
des ROUSSES FRANCHE COMTE PROTECTION 39100 DOLE 16 12

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 42 MS 16

Travaux de maintenance au collège de 
CLAIRVAUX-LES-LACS - Marché subséquent à 

l'accord-cadre n°15026A - Lot n°14B 
"Electricité - courants forts - courants"faibles"

SCEB 39200 SAINT-CLAUDE

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 43 MS 16

Travaux de maintenance au collège de 
MOIRANS EN MONTAGNE - Marché 

subséquent à l'accord-cadre n°15045A -  Lot 
n°10B "Cloisons - Plâtrerie - Faux plafonds"

BONGLET 39000 LONS LE SAUNIER

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 44 MS 16

Travaux au Département- Marché 
subséquent à l'accord-cadre n°15011A -   Lot 
n°07A "Menuiseries aluminium - PVC - Vitrerie - 

Stores d'occultation - volets roulants"

DUCROT 39210 SAINT GERMAIN 
LES ARLAY

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 45 MS 16

Travaux au collège de TAVAUX - Marché 
subséquent à l'accord-cadre n°15016A -  Lot 

n°16A "Installations de sécurité"
COTEB CODIEL 39000 LONS LE SAUNIER

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 46 MS 16

Travaux au collège d'ARINTHOD- Marché 
subséquent à l'accord-cadre n°15049A -  Lot 

n°16B "Installations de sécurité"
COTEB CODIEL 39000 LONS LE SAUNIER

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 47 MS 16

Travaux au collège de Ledoux à DOLE - 
Marché subséquent à l'accord-cadre 
n°15016A -  Lot n°16A "Installations de 

sécurité"

COTEB CODIEL 39000 LONS LE SAUNIER

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 48 MS 16

Travaux au collège de MONT SOUS VAUDREY 
- Marché subséquent à l'accord-cadre 
n°15016A -  Lot n°16A "Installations de 

sécurité"

COTEB CODIEL 39000 LONS LE SAUNIER

4 560,00  

11 667,28  

12 938,21  

10 274,68  

16 200,00  

12 926,80  

22 500,00  

21 750,14  

19 500,00  

3 700,00  

16 027,00  
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PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 49 MS 16

Travaux au collège d'ARBOIS - Marché 
subséquent à l'accord-cadre n°15016A -  Lot 

n°16A "Installations de sécurité"
COTEB CODIEL 39000 LONS LE SAUNIER

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 50 MS 16

Travaux au collège Bastié à DOLE - Marché 
subséquent à l'accord-cadre n°15016A -  Lot 

n°16A "Installations de sécurité"
SAS GUY CANNARD 71501 LOUHANS

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 51 MS 16

Travaux de maintenance au collège de 
MOIRANS EN MONTAGNE - Marché 

subséquent à l'accord-cadre n°15026A - Lot 
n°14B "Electricité - courants forts - 

courants"faibles"

SCEB 39200 SAINT-CLAUDE

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 52 MS 16

Travaux de maintenance au collège Bastié 
à DOLE- Marché subséquent à l'accord-
cadre n°15014A - Lot n°14A "Electricité - 

courants forts - courants faibles"

SAS GUY CANNARD 71501 LOUHANS

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 53 MS 16

Travaux de maintenance au collège de 
CLAIRVAUX LES LACS - Marché subséquent à 

l'accord-cadre n°15026A - Lot n°14B 
"Electricité - courants forts - courants"faibles"

COTEB CODIEL 39000 LONS LE SAUNIER

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 54 MS 16

Travaux de maintenance au collège de 
CLAIRVAUX LES LACS - Marché subséquent à 
l'accord-cadre n°15045A - Lot n°10B "Cloisons 

- Plâtrerie - Faux plafonds"

BONGLET 39000 LONS LE SAUNIER

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 55 MS 16

Travaux au Département- Marché 
subséquent à l'accord-cadre n°15015A - Lot 

n°15A "Ascenseurs - monte charges"
THYSSENKRUPP ASCENCEURS 21000 DIJON

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 56 MS 16

Travaux au Département-- Marché 
subséquent à l'accord-cadre n°15042A - Lot 

n°13A "Plomberie - Sanitaire"
SARL Didier Bailly Maître (DBM) 39380 BANS

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 57 MS 16

Travaux au collège de l'Arc à DOLE- Marché 
subséquent à l'accord-cadre n°15016A -  Lot 

n°16A "Installations de sécurité"
COTEB CODIEL 39000 LONS LE SAUNIER

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 58 MS 16

Travaux à BELLECIN- Marché subséquent à 
l'accord-cadre n°15026A -  Lot n°14B 

"Electricité - courants forts - courants faibles"
ELEC'CONFORME 39800 BERSAILLIN

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 59 MS 16

Travaux à BELLECIN - Marché subséquent à 
l'accord-cadre n°15045A - Lot n°10B "Cloisons 

- Plâtrerie - Faux plafonds"
BONGLET 39000 LONS LE SAUNIER 11 07

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 60 MS 16

Travaux au Département-- Marché 
subséquent à l'accord-cadre n°15041A - Lot 

n°12A "Chauffage - Ventilation"
FRANC COMTOISE DE CONFORT 39100 DOLE 29 08

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 61 MS 16

Travaux au Département- - Marché 
subséquent à l'accord-cadre n°15009A - Lot 

n°05A "Couverture bac - Métallerie - 
Zinguerie"

CPCM 25410 SAINT VIT 15 09

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 62 MS 16

Travaux au Département-- Marché 
subséquent à l'accord-cadre n°15036A - Lot 

n°17A "Désamiantage"
COANUS 88150 IGNEY 15 09

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 63 MS 16

Travaux au Laboratoire d'Analyses 
Départementales (LDA)- Marché subséquent 

à l'accord-cadre n°15018A - Lot n°19A 
"Serrurerie - Métallerie - Ferronnerie"

SOUBRIER METALLIER 39100 DOLE

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 64 MS 16 CIO de LONS-LE-SAUNIER - Etanchéité des 

noues JURA ZINGUERIE 39130 CLAIRVAUX LES 
LACS 07 10

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 65 MS 16

Travaux au collège Aristide Briand à LONS-LE-
SAUNIER - Marché subséquent à l'accord-

cadre n°15016A -  Lot n°16A "Installations de 
sécurité"

COTEB CODIEL 39000 LONS LE SAUNIER 18 10

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 66 MS 16

Travaux au collège de SAINT-LAURENT-EN-
GRANDVAUX - Marché subséquent à 
l'accord-cadre n°15045A -  Lot n°10B 
"Cloisons - Plâtrerie - Faux plafonds"

BONGLET 39000 LONS LE SAUNIER 16 11

8 902,25  

8 530,00  

24 734,40  

31 780,00  

35 000,00  

12 175,00  

3 900,00  

16 179,21  

13 819,04  

71 364,95  

9 991,38  

57 477,31  

44 052,45  

3 916,40  

14 037,10  

67 235,00  

71 990,00  

2 970,00  
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PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 67 MS 16

Travaux au collège de SAINT-LAURENT-EN-
GRANDVAUX - Marché subséquent à 
l'accord-cadre n°15045A -  Lot n°10B 
"Cloisons - Plâtrerie - Faux plafonds"

BONGLET 39000 LONS LE SAUNIER 16 11

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 68 MS 16

Travaux au collège de SAINT-LAURENT-EN-
GRANDVAUX - Marché subséquent à 
l'accord-cadre n°15048A -  Lot n°13B 

"Plomberie - Sanitaire"

PICARD ZINGUERIE 39200 SAINT CLAUDE

PPR/Direction des 
Bâtiments/MTIB 69 MS 16

Travaux au collège de SAINT-LAURENT-EN-
GRANDVAUX - Marché subséquent à 
l'accord-cadre n°15026A -  Lot n°14B 

"Electricité - courants forts - courants faibles"

SCEB 39200 SAINT-CLAUDE 16 11

15 555,00  

2 154,00  

9 822,98  
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PPR/Direction des 
Bâtiments/Moyens 

Généraux

96 MMG 
2016/ 158 

MMG 2016
Enveloppes et Papier logo ESTIMPRIM 39300 CHAMPAGNOLE Juillet et 

Octobre
PPR/Direction des 
Bâtiments/Moyens 

Généraux

118 MMG 
2016 Carnets de santé BERGER LEVRAULT 54250 CHAMPIGNEULLES 20 07

PPR/Direction des 
Bâtiments/Moyens 

Généraux

167 MMG 
2016 Tables élevatrice et servante ACTIWORK 17000 BEYNOST 19 10

PPR/Direction des 
Routes/SDI RD 233 - Protection de falaises à CUTTURA ALTITUDE ENVIRONNEMENT 39370 CHOUX 18 07

PPR/Direction des 
Routes/SDI

RD 124 - Barrière grillagée à VILLARD SAINT 
SAUVEUR FTTA 39100 LAMOURA 27 07

PPR/Direction des 
Routes/SDI RD 63 - E1 Enrochements à CHASSAL DI LENA AND CO 39400 MORBIER 1 08

PPR/Direction des 
Routes/SDI

RD 127 - Mur de soutènement - LES 
PLANCHES EN MONTAGNE VETTER 25520 GOUX LES USIERS 1 09

PPR/Direction des 
Routes/SDI RD 233 - Protection de falaises à CUTTURA ALTITUDE ENVIRONNEMENT 39370 CHOUX 3 10

PPR/Direction des 
Routes/SDI

RD 437 - Mur de soutènement à SAINT 
CLAUDE SJE COLAS 39570 MESSIA SUR 

SORNE 21 11
PPR/Direction des 

Routes/SDI RD 233 - Protection de falaises CUTTURA ALTITUDE ENVIRONNEMENT 39370 CHOUX 17 11
PPR/Direction des 

Routes/SDI RD 134 - Mur de soutènement à GIZIA FAMY 39570 FREBUANS 25 10
PPR/Direction des 

Routes/SDI RD 436 - Etude des falaises à SEPTMONCEL GEOLITHE 38920 CROLLES 3 11
PPR/Direction des 

Routes/SDI
RD 472 - Mur de soutènement à SALINS-LES-

BAINS VETTER 25520 GOUX LES USIERS 28 11
PPR/Direction des 

Routes/SDI
RD 71  - Pont sur la Cuisance - Réparation du 

mur aval rive gauche VETTER 25520 GOUX LES USIERS 12 09
PPR/Direction des 

Routes/SDI
RD 436 - PR 25+050 - Mise en sécurité parapet 

de pont à SAINT-CLAUDE VETTER 25520 GOUX LES USIERS 27 07
PPR/Direction des 

Routes/SDEE Fourniture d'émulsion de bitume SJE COLAS 39570 MESSIA SUR 
SORNE

PPR/Direction des 
Routes/SDEE Fourniture de granulats EQIOM Granulats 39570 Carrières de 

BRIOD et VINCENT
PPR/Direction des 

Routes/SDEE
Location de lamier avec chauffeur et d'un 

broyeur ALAIN MARILLER 71480 JOUDES
PPR/Direction des 

Routes/SDEE Location de lamier avec chauffeur JEROME ROYER 69340 FRANCHEVILLE
PPR/Direction des 

Routes/SDEE Fourniture de granulats Carrières PERNOT 39300 CROTENAY
PPR/Direction des 

Routes/SDEE Fourniture de granulats EQIOM Granulats 39230 VINCENT
PPR/Direction des 

Routes/SDEE Location de matériels J.P BESANCON 39000 LONS LE SAUNIER
PPR/Direction des 

Routes/SDEE Fourniture de granulats Carrières LARUE 71480 CUISEAUX
PPR/Direction des 

Routes/SDEE Location de matériels J.P BESANCON 39000 LONS LE SAUNIER
PPR/Direction des 

Routes/SDEE Fourniture d'émulsion de bitume BBCI BONNEFOY 3910 LARNAUD
PPR/Direction des 

Routes/SDEE Travaux grenaillage giratoire VIA SYSTEM 39570 MONTMOROT

PPR/Direction des 
Archives Départementales Acquisition d'ouvrages, de manuscrits FLAGEL CHANTAL/PERRAUD DIDIER/DUNOD/TRACES 

ECRITES/ ACADEMIE DE MACON
Septembre 

à Décembre

PPR/Direction des 
Archives Départementales Fournitures diverses pour l'archivage

CARTONNAGE DE RAMADIES/ANTIK'R/L'EQUIPEMENT 
INTEGRAL/KLUG 

CONSERVATION/BRUNEAU/RELMA/SECAN/COMEP/BRI
COMARCHE/JULLIEN/TRIADIS SERVICE

Juillet à 
Décembre

PPR/Direction des 
Archives Départementales Restauration d'archives LA RELIURE DU LIMOUSIN/ATELIER QUILLET/L'ATELIER DU 

PATRIMOINE
Octobre à 
Décembre

7 967,00  

6 766,00  

8 026,00  

18 785,00  

7 750,00  

15 417,00  

15 890,00  

12 485,00  

4 608,00  

22 234,00  

24 944,00  

4 070,00  

4 781,63  

16 967,73  

4 930,00  

10 323,00  

17 425,00  

-

-

19 300,00  

5 280,00  

4 400,00  

4 090,00  

8 504,00  

6 379,25  

-

8 870,00  

6 502,00  

4 098,00  

24 875,00  

25 061,00  

15 225,00  
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PAT/SAN Interconnexion Ethernet Point à Point 1 G 
entre PARIS TH2 et Pop RIP 39 CHOISEY

ORANGE 57 037 METZ 18 11

PAT/DARE/SAEMN Outillage et matériels

ETHIK & NATURE/MAISON DU LIVRE/ESPACE 
EMERAUDE/SARMA DIESEL/VANOTTI SARL/GRIFFON 

LOISIRS/ BURDIN BOSSERT/ SDME/ AU FIL DU BOIS 
MUTELET/JARDIVAL/ LA FORESTIERE/ BC INDUSTRIE/ 
SARMA DIESEL/ PROSENSOR/ COOPERATIVE TERRE 

COMTOISE/WURTH/ BC INDUSTRIE

Juillet à 
Décembre

PAT/DARE/SAEMN Travaux topographiques - Digues ASNANS 
BEAUVOISIN ABD GEOMETRE 39570 MONTMOROT 01 09

PAT/DARE/LDA Produits destinés à 
l'alimentation/Boissons/Restauration

Juillet à 
Décembre

PAT/DARE/LDA Livres / Journaux / Revues Juillet et 
Août

PAT/DARE/LDA Produits pétroliers Juillet et 
Octobre

PAT/DARE/LDA Gaz Industriels Juillet à 
Décembre

PAT/DARE/LDA Consommables de laboratoire à usage 
unique

Juillet à 
Décembre

PAT/DARE/LDA Consommables de laboratoire à usage 
multiple

Juillet à 
Décembre

PAT/DARE/LDA Réactifs microbiologie, alimentaire et des 
eaux

Juillet à 
Novembre

PAT/DARE/LDA Réactifs microbiologie, santé animale Septembre 
à Décembre

PAT/DARE/LDA Réactifs pour immuno-sérologie Juillet à 
Décembre

PAT/DARE/LDA Réactifs enzymatiques Juillet à 
Décembre

PAT/DARE/LDA Produits Chimiques et autres produits Juillet à 
Décembre

PAT/DARE/LDA Pièces détachées/Quincaillerie/ Outillage Juillet à 
Décembre

PAT/DARE/LDA Matériel électrique 

Août/Septe
mbre/Nove
mbre/Déce

mbre

PAT/DARE/LDA Formations
Juillet/Aout/
Octobre à 
Décembre

PAT/DARE/LDA Equipements pour le laboratoire Juillet à 
Décembre

PAT/DARE/LDA Transport de prélèvements et 
acheminements de colis

Juillet à 
Décembre

PAT/DARE/LDA Démarche qualité, audit, essais d'aptitude et 
contrôle

Juillet à 
Décembre

PAT/DARE/LDA  Traitement des déchets à risque Juillet à 
Décembre

PAT/DARE/LDA Maintenance matériel, équipements et 
logiciel du laboratoire 

Juillet à 
Décembre

PAT/DECVA/SCP Partitions Musicales A.CAPPELLA/EGELE 69001/6800 LYON/COLMAR Octobre à 
Décembre

PAT/DECVA/SE Etudes ergonomiques PRAEVENTIO 33290 LA PIAN MEDOC Aoûtet 
Septembre

PAT/DECVA/SE Diagnostics des collèges FREDON FRANCHE COMTE 25480 ECOLE VALENTIN Aoûtet 
Septembre

PAT/DECVA/SE N° BDC 
03SE16

Fourniture d'un standard automatique au 
collège de Champagnole ETG 39270 ORGELET

12 833,33  

1 568,00  

16 995,00  

22 378,72  

7 407,55  

13 387,14  

10 765,18  

7 728,10  

37 090,03  

4 370,10  

1 152,00

1 689,20  

Achats récurrents hors marché du LDA regroupés par nature de 
fournitures ou prestations similaires.

3 105,34  

610,42  

6 592,90  

9 352,68  

29 627,92  

12 106,55  

1 745,57  

2 428,55  

29 447,52  

29 810,31  

77 075,20  

31 825,76  

49 027,04  

5 582,80  

PÔLE D'APPUI AUX TERRITOIRES

-

-

-
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PAT/DECVA/SCDP Animation ateliers LES DENTELIERES DE CLUNY 71250 CLUNY 08

PAT/DECVA/SCDP Matériel pour exposition VISUALIS 39000 LONS LE SAUNIER 08

PAT/DECVA/SCDP Visite commentée et conférence TATRE PHILIPPE 39230 RYE 08

PAT/DECVA/SCDP Transport collections stockées à BAUDIN JURA LEV 39140 BLETTERANS 09

PAT/DECVA/SCDP Hébergement site Internet ROUGE CERISE 21209 BEAUNE 10

PAT/DECVA/SCDP Dossier Archéologie FATON 21803 QUETIGNY 10

PAT/DECVA/SCDP Achat livres LIBRAIRIE DES ARCADES 39000 LONS LE SAUNIER Octobre et 
Décembre

PAT/DECVA/SMD Abonnements en ligne
AVANT SCENE OPERA/ ARTE 

France/STORYPLAYR/MYCOW SAS/ DILICOM SAS/ 
LEKIOSQUE.FR/ VODECLIC

Octobre à 
Décembre

PAT/DECVA/SMD Abonnements Revues Papiers JOURNAL LE PROGRES/Union Nationale Culture et 
Bibliothèques pour tous (UNCB)/ MES MAINS EN OR

Octobre et 
Novembre

PAT/DECVA/SMD Fournitures d'équipements EUREFILM 27240 SYVLAINS LES 
MOULINS

Septembre 
et 

Décembre

PAT/DECVA/SMD Formations

ASSOCIATION MUSIQUES ACTUELLES/ IMAGES EN 
BIBLIOTHEQUE/RETISS/MSAI GILLES RETTEL/ CABINET 

FABIENNE AUMONT/ SIGNES DE SENS/ KINEXPO 
Y.SELLIER/ RETISS PASCAL DESFARGES

Juillet/ 
Octobre à 
Décembre

PAT/DECVA/SMD Achat de livres (hors marché en cours) LIRABELLE/CIL 30000/69290 NIMES/LYON Juillet et 
Octobre

PAT/DECVA/SMD Textes Lus/ Partitions LIVRAPHONE/A CAPPELLA 12

PDS/Protection 
Maternnelle Infantile Appareillage pharmaceutique BASTIDE/ GYNEAS 39100/95000 DOLE/PARIS Juillet

PDS/Protection 
Maternnelle Infantile Moyens de contraception

PHARMACIE DU PARC DE SCEY/ ALLOGA France/ 
PHARMACIE PROST DAME/ 

PHARMACIE DE LA COLLEGIALE/MDS FRANCHE/ 
PHARMACIE PHILIPPE/ PHARMACIE GRESSET/ 

PHARMACIE DUCHENE MAUDET / PHICOGIS LOOPS/ 
CSP/ PHARMACIE BOUVERET / PHARMACIE BORDOT/ 

PHARMACIE MALLET

Juillet à 
Décembre

PDS/Protection 
Maternnelle Infantile Medicaments

PHARMACIE BLOSSER/ PHARMACIE PROST DAME/ 
PHARMACIE DUCHENE MAUDET/ PHARMACIE BAVOUX/ 

MEDIQ

Juillet/Septe
mbre et 
Octobre

416,67  

12 536,00  

619,00  

1 045,26  

3 031,35  

6 782,76  

4 404,57  

.

20 647,50  

587,39  

318,00  

114,59  

4 176,00  

320,56  

2 320,00  

250,00  

351,04  

PÔLE DES SOLIDARITES
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PDS/Protection 
Maternnelle Infantile Vaccins

GSK/ PFIZER/ SANOFI PASTEUR/ PHARMACIE MARTIN 
MISSEREY/ / CSP/ Juillet à 

Décembre

Direction Coordination 
Pilotage

Affranchissement de lettres et de colis de 
moins de 50 g LA POSTE 11785 NARBONNE Juillet à 

Décembre

Direction Coordination 
Pilotage Affranchissement de recommandés LA POSTE 11785 

NARBONNE NARBONNE Juillet à 
Décembre

Direction Coordination 
Pilotage Affranchissement de colis LA POSTE 11785 

NARBONNE NARBONNE Juillet à 
Décembre

137 584,71  

9 117,12  

3 813,00  

25 169,19  

DIRECTION COORDINATION ET PILOTAGE
-

Page 25



DRH Formations diverses

Société française d'Evaluation/IRTS de FRANCHE-
COMTE/DICOM/ECOLE DE LA ROUTE F.BAUD/ECOLE DE 
CONDUITE BOUQUET/CFCR 2/ANDRHDT/ASSOCIATION 

ANTIGONE/NAKOUS FLORENCE/ADIAJ 
FORMATION/IRTS/CLAAS REGION AGRICOLE 

MACON/SAS CIRCUIT DE BRESSE/ASSOCIATION PAROLE 
D'ENFANTS/NOREMAT FORMATION/SOLIDARITES 

FEMMES BELFORT/CLL AVOCATS/POINT FORMATION 
CONSEIL/ASCOMADE/APTH/COMUNDI/IDEAL 

CONNAISSANCE/TEAM RESSOURCES

Juillet à 
Décembre

DRH Repas formation LES CHARMILLES/GRANGES DE LA DOYE/COLLEGE SANT 
EXUPERY

Septembre 
et Octobre

-

52 749,62 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

537,20  
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Réunion du : 
29 juin 2017  Type : DM1 2017 

Service : DRH  Rapporteur : Jean FRANCHI 
Thème : PERSONNEL 
Commission : Administration générale RH Bâtiments institution 
DELIBERATION N° CD_2017_060 du 29 juin 2017 

 
 

PERSONNEL DEPARTEMENTAL 
 
 
J'ai l'honneur de soumettre à votre examen les propositions suivantes concernant le personnel départemental pour la présente 
DM1 : 
 
 
1/ TRANSFORMATIONS DE POSTES LIÉES AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES 
 
A la suite de la réunion des Commissions Administratives Paritaires le 31 mars 2017, je vous propose les transformations de 
postes suivantes consécutives à la promotion interne des agents : 
 

Postes d’origine à supprimer 
 

Postes à créer à compter du 1er juillet 2017 

1 poste du cadre d’emplois des adjoints techniques des 
établissements d’enseignement (catégorie C – filière 
technique)  
 

1 poste du cadre d’emplois des agents de maîtrise (catégorie 
C – filière technique) 

1 poste du cadre d’emplois des adjoints administratifs  
(catégorie C – filière administrative)  

 

1 poste du cadre d’emplois des rédacteurs (catégorie B – 
filière administrative) 

3 postes du cadre d’emplois des agents de maîtrise 
(catégorie C – filière technique)  
 

3 postes du cadre d’emplois des techniciens (catégorie B – 
filière technique) 

1 poste du cadre d’emplois des assistants de conservation 
du patrimoine (catégorie B – filière culturelle)  
 

1 poste du cadre d’emplois des bibliothécaires (catégorie A – 
filière culturelle) 

1 poste du cadre d’emplois des rédacteurs (catégorie B – 
filière administrative)  
 

1 poste du cadre d’emplois des attachés (catégorie A – filière 
administrative) 

 
 

2/ RENOUVELLEMENT D’UN POSTE DE CHARGÉ DE MISSION « CONSEILLER EMPLOI »  
 

Lors de la délibération du 16 décembre 2016, le contrat d’un chargé de mission « conseiller emploi » (Pôle des Solidarités – 
Mission insertion professionnelle) a été renouvelé jusqu’au 30 septembre 2017.  
 
Je vous propose de renouveler cet agent en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à compter du 1er octobre 2017, date à 
laquelle cet agent aura atteint 6 ans d’ancienneté, conformément à l’article 3-3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, qui prévoit 
qu’à l’issue de 6 ans de Contrat à Durée Déterminée (CDD), le contrat de l’agent ne peut être reconduit que pour une durée 
indéterminée. 
 
 
3/ PASSAGE EN CDI DU CHEF DE LA MISSION HABITAT PRIVÉ ET ENERGIE 
 
Lors de la délibération du 15 novembre 2012, il a été créé un poste du cadre d’emplois des ingénieurs pour assurer la 
fonction de chef de projet Energie-Habitat (chef de mission Habitat Privé et Energie, actuellement). Les délibérations de la 
CP du 25 janvier 2013 puis du 6 juillet 2015 ont prévu la possibilité de recruter un contractuel sur ce poste au regard de la 
nature des fonctions occupées et des besoins du service. 
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L’agent contractuel en poste réunissant 6 ans d’ancienneté en qualité d’ingénieur, je vous propose un passage en Contrat à 
Durée Indéterminée à compter du 1er juillet 2017, conformément à l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984, et de fixer sa 
rémunération sur la base d’un indice du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux et des primes afférentes à celui-ci. 
 
 
4/ REDÉPLOIEMENT NUMÉRIQUE DE POSTE 
 
Je vous propose le redéploiement numérique de poste suivant compte tenu des nécessités de service :  
 

Poste vacant 
 

Service d’origine Service où le poste est 
nouvellement affecté à compter 

du 1er juillet 2017 
1 poste du cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux suite au départ 
de l’agent le 01/02/2016 

PAT – Service Agriculture Eau et 
Milieux Naturels - Mission Eau et 
Assainissement 

PAT – Service du LDA 

 
 
5/ PRESTATIONS D’ACTION SOCIALE : SUBVENTION REPAS ET TICKETS RESTAURANTS 
 
Par délibération du 7 juin 2013, l’Assemblée départementale a fixé les modalités d’attribution de la subvention repas et des 
tickets restaurants pour les agents. 
 
Actuellement, le Département accorde une subvention de : 
 

- 2,50 € par repas pris au restaurant du Département aux agents dont l’indice brut est inférieur ou égal à 548 et dont la 
résidence administrative est à Lons-le-Saunier,  

- 1,20 € par repas pris au restaurant du Département aux agents dont l’indice brut est supérieur à 548 et dont la résidence 
administrative est à Lons-le-Saunier,  
Et des tickets restaurants d’une valeur de : 

- 5 € (participation de 2,50 € par l’agent et 2,50 € par le Département) aux agents dont l’indice brut est inférieur ou égal 
à 548 et dont la résidence administrative est hors Lons-le-Saunier,  

- 2,40 € (participation de 1,20 € par l’agent et 1,20 € par le Département) aux agents dont l’indice brut est supérieur à 
548 et dont la résidence administrative se situe hors de Lons-le-Saunier. 
 
Une circulaire ministérielle, en date du 16 mai 2017, servant de base à la revalorisation de cette prestation porte l’indice brut 
de référence (IB) pour l’attribution de la prestation repas de 548 à 559. 
 
Aussi, je vous propose de prendre en compte cette modification à compter du 1er juillet 2017. 
 
Par ailleurs, je vous propose également d’adopter les prochaines réévaluations de l’indice brut de référence prévues par cette 
même circulaire : 
 

- IB 563 à compter du 1er janvier 2018 
- IB 567 à compter du 1er janvier 2019 
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DÉCISION N° CD_2017_060 du 29 juin 2017 
 
 

Après avis favorable unanime de la commission, le Conseil départemental également unanime : 
 
 

- Crée, à compter du 1er juillet 2017, 1 poste du cadre d’emplois des agents de maîtrise et parallèlement 
supprime 1 poste du cadre d’emplois des adjoints techniques des établissements d’enseignement, 

 
- Crée, à compter du 1er juillet 2017, 1 poste du cadre d’emplois des rédacteurs et parallèlement 

supprime 1 poste du cadre d’emplois des adjoints administratifs, 
 
- Crée, à compter du 1er juillet 2017, 3 postes du cadre d’emplois des techniciens et parallèlement 

supprime 3 postes du cadre d’emplois des agents de maîtrise, 
 
- Crée, à compter du 1er juillet 2017, 1 poste du cadre d’emplois des bibliothécaires et parallèlement 

supprime 1 poste du cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine,  
 
- Crée, à compter du 1er juillet 2017, 1 poste du cadre d’emplois des attachés et parallèlement supprime 

1 poste du cadre d’emplois des rédacteurs, 
 
- Renouvelle le contrat d’un chargé de mission « conseiller emploi » en Contrat à Durée Indéterminée à 

compter du 1er octobre 2017, 
 
- Renouvelle le contrat du chef de la mission Habitat Privé et Energie en Contrat à Durée Indéterminée 

à compter du 1er juillet 2017, et fixe sa rémunération sur la base d’un indice du cadre d’emplois des 
ingénieurs territoriaux et des primes afférentes à celui-ci, 

 
- Redéploie un poste du cadre d’emplois des techniciens du service Agriculture Eau et Milieux Naturels 

- mission Eau et Assainissement au service du LDA à compter du 1er juillet 2017, 
 
- Adopte les réévaluations de l’indice brut de référence qui sert à l’attribution de la subvention repas et 

des tickets restaurants prévues au 1er juillet 2017, au 1er janvier 2018 et au 1er janvier 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délibération n° CD_2017_060 
du 29 juin 2017 

Le Président  Clément PERNOT 

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : 
13 juillet 2017 
 

et Publication/Notification le : 13 juillet 2017 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Réunion du : 
29 juin 2017  Type : TR 2017 

Service : CABINET  Rapporteur : Jean FRANCHI 
Thème : PERSONNEL 
Commission : Administration générale RH Bâtiments institution 
DELIBERATION N° CD_2017_061 du 29 juin 2017 

 
 

LES MEDAILLES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
Les médailles du Conseil départemental ont été instaurées le 05 décembre 1985 par le Président du Conseil général, Pierre 
BRANTUS. 
 
Elles sont destinées à « honorer les personnes qui, par leur action, auront contribué de manière significative à servir 
l’intérêt général du département et à promouvoir le renom du Jura ». 
 
Chaque année, le Président du Conseil départemental sollicite les Conseillers départementaux afin que ceux-ci fassent 
connaître le candidat de leur canton méritant l’obtention de cette distinction. 
 
Par délibération du Jury de la médaille du Conseil départemental  réuni le 6 juin 2017, les médaillés retenus au titre de la 
promotion 2016 sont les suivants : 
 

- Mme Christine MILLET 
- M. Alain RAMEL  
- M. Marcel GIROD 
 
 

Je vous demande de bien vouloir donner acte de la liste des médaillés pour l’année 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DÉCISION N° CD_2017_061 du 29 juin 2017 
 
 

Après avis favorable de la commission, le Conseil départemental prend acte de la liste des médaillés du 
Conseil départemental pour l’année 2016. 
 
 
 

Délibération n° CD_2017_061 
du 29 juin 2017 

Le Président  Clément PERNOT 

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : 
13 juillet 2017 
 

et Publication/Notification le : 13 juillet 2017 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Réunion du : 29 juin 2017 Type : DM1

Service : DCP Rapporteur : Jean FRANCHI

Thème : CONSEIL DEPARTEMENTAL

Commission : 2 - Commission Administration générale, Ressources Humaines, Bâtiments de l'Institution

DELIBERATION N ° CD_2017_062 du 29 juin 2017

DISSOLUTION DE LA RÉGIE DÉPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DU JURA (RDTJ)

La loi  du 7 août  2015 portant  nouvelle  organisation territoriale  de la  République  a opéré un transfert  de  la  compétence 
transports routiers du Département vers la Région, au 1er janvier 2017 pour les transports interurbains de voyageurs, et au 1 er 

septembre 2017 pour les transports scolaires.
Pour des raisons tenant à la confusion des lignes de transports voyageurs et scolaires dans le Jura, la Région a délégué au 
Département la compétence transports interurbains pour la période du 1er janvier au 1er septembre 2017. Les modalités de cette 
délégation et du transfert de la compétence transports ont été approuvées par délibération du Conseil départemental n° 2016-
265 du 16 décembre 2016.

A compter du 1er septembre 2017, le Département se trouvera totalement déchargé de sa compétence en matière de transports.  
Ce qui implique que la Régie Départementale des Transports du Jura, JURABUS, créée par le Département en 1948 pour 
assurer un service de transport routier de voyageurs, a vocation à disparaître. Toutefois, l'activité exercée par la RDTJ sera  
reprise au niveau régional selon les modalités suivantes.

Une Société Publique Locale (SPL) "Mobilités Bourgogne Franche-Comté" a été créée au niveau régional pour assurer tout ou 
partie de l'activité de la régie départementale dissoute. Cette SPL reprendra l'ensemble du personnel de la régie, ainsi que les 
contrats la liant aux collectivités publiques actionnaires. Ainsi, les transports scolaires qui relevaient jusque là de la RDTJ  
seront assurés à la rentrée 2017 par cette nouvelle SPL régionale.
Le Conseil  départemental  doit  décider la dissolution de la  RDTJ au 31 août 2017. Il  intègre les biens de la  régie à son  
patrimoine au  31 août  2017 et  les  transfère immédiatement  à  la  Région  Bourgogne Franche-Comté au titre  des  moyens 
nécessaires à l'exercice de la compétence transférée,  ainsi que le prévoit  l'arrêté du Préfet du Jura du 30 décembre 2016 
constatant  le  montant  des  charges  relatives  à  la  compétence  transport  transférée  du  Département  du  Jura  à  la  Région  
Bourgogne Franche-Comté. Ce transfert prendra d'abord la forme d'une mise à disposition dans l'attente de la formalisation et  
de la signature des actes définitifs de cession. Il est en outre précisé que les états annexés à la convention de mise à disposition  
sont susceptibles d'évolutions à la marge jusqu'au 31 août 2017. 
Ensuite la Région confiera ces biens à la SPL "Mobilités Bourgogne Franche-Comté".
Enfin, il est rappelé que l'accord financier intervenu avec la Région prévoit le reversement d'une partie du solde de trésorerie  
de la RDTJ au Département, qui sera établi après clôture définitive des comptes.  Le mode de calcul est  le suivant : à la  
trésorerie constatée dans l'arrêté de bilan au 31 août 2017, sont d'une part ajoutés les produits à recevoir, et d'autre part déduites  
les charges à payer, 1 250 000 € au titre du fond de roulement ainsi que la dette due au 31 août 2017.

Le Conseil d'administration de la Régie a été informé de la dissolution.
Le Comité Technique du Département a été informé de la disparition de la Régie Départementale des Transports du Jura et des 
engagements de reprise du personnel par la SPL Mobilités Bourgogne Franche-Comté.

DÉCISION N° CD_2017_062 du 29 juin 2017

Ne prenant pas part au vote : 
Monsieur Christophe BOIS

Après avis favorable de la Commission, le Conseil départemental  :

- décide la dissolution de la Régie Départementale des Transports du Jura au 31 août 2017,

- décide d'intégrer comptablement au patrimoine départemental au 31 août 2017 les biens mobiliers et immobiliers de la Régie,  
dont la liste figure en annexe à la convention de mise à disposition,

- décide, concomitamment, de mettre à disposition à titre gratuit et de plein droit à la Région Bourgogne Franche-Comté,  
l'ensemble des biens meubles et immeubles issus de la Régie Départementale des Transports du Jura et nécessaires à l'exercice 
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de la compétence transports scolaires et routiers non urbains, réguliers ou à la demande, et en autorise la cession à titre gratuit  
par actes authentiques ultérieurs,

- approuve la convention de mise à disposition jointe en annexe et autorise le Président à la signer, ainsi que ses éventuels  
avenants,

- autorise le Président à signer les actes de cessions,

- autorise la Région Bourgogne Franche-Comté à mettre ces biens à disposition de la SPL Mobilités Bourgogne Franche-
Comté.

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

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

Pour MEMOIRE, rappel des crédits DEJA VOTES  (à périmètre constant)

ANNEE    n - 1
(à remplir à l'étape BP)

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n° 
du 

CD_2017_062
29 juin 2017

Le Président                                                                           Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Réunion du : 
29 juin 2017  Type : DM12017 

Service : CABINET  Rapporteur : Clément PERNOT 
Thème : AGRICULTURE 
Commission : Administration générale RH Bâtiments institution 
DELIBERATION N° CD_2017_085 du 29 juin 2017 

 
MOTION DE SOUTIEN AUX VITICULTEURS DU JURA 

 
Le Jura compte l’un des plus petits vignobles de France, ce qui dit à la fois sa richesse et sa fragilité. Il est à la source de 
revenus et de renommée pour notre territoire, comme terre de savoir-faire et de savoir-vivre. Il participe de notre rayonnement 
culturel et touristique et fait la fierté de générations entières de vignerons et de viticulteurs.  
Les nombreuses A.O.C justifient que la viticulture ait, chez nous, une place prépondérante. La filière viticole participe aussi 
largement à l’aménagement du territoire et à la beauté de nos paysages par une veille scrupuleuse de l’évolution des sols, de la 
flore et des risques endémiques. 
 
Le Conseil départemental a toujours marqué son respect et son admiration pour les exploitants de son territoire, lors des 
moments difficiles, quel que soit le secteur touché.  
Au cours du mois d’avril 2017, un épisode de basse température, couplé à un fort taux d’humidité, a très largement 
endommagé l’ensemble des parcelles formant le vignoble des vins du Jura.  
 
S’il est encore trop tôt pour dresser un bilan final de ces épisodes de gel, il apparait que près de 1000 hectares sur les 1800 que 
compte le vignoble, sont d’ores et déjà atteints, dont plus de 300 hectares à plus de 70%. 
Après plusieurs années de vendanges en dessous des moyennes, l’année 2017 promet d’être désastreuse et ainsi grever de 
nombreuses productions viticoles jurassiennes, à commencer par les plus petites, risquant la fermeture d’exploitations. Sans 
actions des pouvoirs publics, les conséquences sur la filière seraient irréversibles pour les années à venir et ainsi annihileraient 
son action économique, touristique et territoriale. 
 
C’est pourquoi, les Elus du Conseil départemental renouvellent leur soutien à la filière viticole jurassienne et prennent toute la 
mesure de sa situation, notamment après les épisodes de gel de ces derniers mois. 
Ils demandent aux autorités de l’Etat et à la Région Bourgogne Franche-Comté, autorités désormais compétentes en matière de 
politique agricole, de réfléchir aux moyens de sauver la filière viticole jurassienne.  
 
 
 
 

DÉCISION N° CD_2017_085 du 29 juin 2017 
 
 

Après avis favorable unanime de la commission, le Conseil départemental également unanime : 
 

- renouvelle son soutien aux viticulteurs du Jura, 
 
- sensibilise les autorités régionales aux moyens de sauver la filière viticole jurassienne. 

 
 
 
 

Délibération n° CD_2017_085 
du 29 juin 2017 

Le Président  Clément PERNOT 

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : 
13 juillet 2017 
 

et Publication/Notification le : 13 juillet 2017 
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3ème et 4 ème Commissions Actions 
sociales 
 

Clément PERNOT, Président du Conseil départemental 

Hélène PELISSARD 

Chantal TORCK 

Christine SOPHOCLIS,  

Céline TROSSAT, 

Natacha BOURGEOIS,  

Jean FRANCHI,  

Maryvonne CRETIN-MAITENAZ 

Christine RIOTTE 

Cyrille BRERO 

Annie AUDIER 

Sandrine MARION 

François GODIN, 

Françoise VESPA 

Philippe GENESTIER 

Françoise BARTHOULOT 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Réunion du : 
29 juin 2017  Type : TR 2017 

Service : PAT  HABITAT URBANISME ET ENERGIE Rapporteur : Clément PERNOT 
Thème : LOGEMENT - CADRE DE VIE 
Commission : Actions sociales 
DELIBERATION N° CD_2017_063 du 29 juin 2017 

 
BILAN DE LA POLITIQUE DEPARTEMENTALE DE L'HABITAT 

ET DES ACTIONS DE L'OPH 39 
 

 
Le Département a pris la délégation de compétence des aides à la pierre en 2013 affirmant sa volonté forte d’orienter les 
moyens pour les territoires ruraux, de les accompagner dans les mutations de leurs centres bourgs, et d’offrir des logements de 
qualité répondant aux besoins des populations. 

Le Département a également impulsé la fusion de 3 bailleurs sociaux : l’OPH 39, le Foyer Jurassien et l’OPH de 
Champagnole. Cette fusion est effective depuis le 1er janvier 2015 et le nouvel organisme est d’ores et déjà en ordre de marche 
pour proposer une offre immobilière complète : location, vente, accession, gestion syndic, construction, et rénovation. La 
transformation de la SCP (Société Coopérative de Production) Maison Pour Tous en SCIC (Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif) est effective depuis le 18 avril 2017. 
 
Problématique locale : 
 
Le Plan Départemental de l’Habitat, dont les orientations ont été validées en 2012, fait actuellement l’objet d’une évaluation et 
d’une mise à jour, en collaboration avec les services de l’Etat. 
 
Le Jura doit faire face à plusieurs problématiques en matière d’Habitat :  

- Une vacance importante en centres bourgs en général, et particulièrement marquée dans certains territoires ;  
- Un manque d’attractivité d’une partie du parc de logements ;  
- Le vieillissement de la population ;  
- Une forte précarité énergétique. 

 
Les orientations de l’Etat concernant les aides à la pierre :  
 
La priorité est donnée aux territoires en tension et aux Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat. À l’échelle de la 
Région Bourgogne − Franche-Comté, les plus grandes agglomérations seront prioritaires. Le Département a donc un rôle à 
jouer dans l’équilibre des territoires. 
 
 

I - INTERVENTION DU DEPARTEMENT 
 
Le Conseil départemental a voté lors du Budget Primitif une autorisation de programme de 3,8 M€ sur la politique Habitat pour 
les années 2016-2018. 
 
Afin de répondre aux enjeux locaux, le Département intervient en priorité :  

- Sur les centres bourgs ; 
- Sur les thématiques de lutte contre l’habitat indigne, de réduction de la précarité énergétique et d’adaptation des 

logements à la perte d’autonomie. 
 
Intervention ciblée sur les cœurs d’îlots en centre bourg : 
 
Un traitement spécifique est réservé aux opérations en cœur d’îlot dans les collectivités les plus importantes du territoire de 
délégation. L’objectif principal est de traiter les cœurs d’îlots en travaillant sur tous les leviers : parc public, parc privé, et 
déconstruction pour récupérer du foncier et redonner de la valeur au bâti. 
 
 

II - BILAN DES INTERVENTIONS DU DEPARTEMENT AUPRES DES COLLECTIVITES 
 
Les projets peuvent être portés par un bailleur social ou directement par la commune. Les aides portent sur la création, la 
rénovation ou la démolition de logements sociaux pour un forfait par logement allant de 4 000 €  à 12 000 €. Pour rappel les 
dossiers portés par un bailleur extérieur au Jura ne sont pas subventionnés. 
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Le tableau ci-dessous présente le bilan global des interventions par EPCI depuis 2013. 
 

EPCI Communes 
Nombre de 

logements créés,  
rénovés, démolis 

Subvention 
(€] 

BRESSE HAUTE SEILLE COMMENAILLES  
HAUTEROCHE 
DOMBLANS  
MONTAIN 

30 338 000 

CAGD DOLE 
ROCHEFORT SUR NENON 
DAMPARIS 

47 148 000 

CHAMPAGNOLE 
NOZEROY 

CHAMPAGNOLE 
MIGNOVILLARD 
MONTIGNY 
PILLEMOINE 
LE VAUDIOUX 

222 507 000 

ARBOIS POLIGNY SALINS POLIGNY 10 138 000 
ECLA LONS-LE-SAUNIER 

PERRIGNY 
TRENAL 

252 791 000 

HAUT JURA ARCADE MORBIER  
MOREZ 
LONGCHAUMOIS 
Démolition MOREZ 

76 385 000 

HAUT JURA SAINT 
CLAUDE 

SAINT-CLAUDE  
VIRY 
 ST LUPICIN 
SEPTMONCEL  
LAVANS LES ST CLAUDE 
LES ROUSSES 
Démolition Les Rousses Saint-Lupicin 

238 1 074 000 

JURA SUD MOIRANS 45 300 000 
LA GRANVALLIERE ST-LAURENT-EN-GRANDVAUX 

SAINT PIERRE 10 72 000 

PAYS DES LACS CLAIRVAUX-LES-LACS 23 92 000 
PETITE MONTAGNE ARINTHOD 7 150 000 
PLAINE JURASSIENNE CHAUSSIN  

NEUBLANS 
PETIT-NOIR 

25 90 000 

PORTE DU JURA BEAUFORT  
SAINT AMOUR 
COUSANCE 

46 142 000 

TOTAL  
Dont 421 000 € de crédits Etat délégués 1001 3 883 000 

 
 
 

III - MOBILISATION ET ACCOMPAGNEMENT DES PARTICULIERS 
 

Le Département met en œuvre une politique volontariste d’amélioration du parc de logements privés existants. Pour atteindre 
cet objectif, il gère et oriente l’intervention de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) sur son territoire de délégation et accorde 
des subventions complémentaires sur ses propres fonds. 
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Le Département s’engage en faveur d’un habitat solidaire, avec comme priorités : 
- Traiter les situations d’habitat indigne ou très dégradé ; 
- Accompagner la rénovation thermique de l’habitat et la lutte contre la précarité énergétique ; 
- Favoriser l’adaptation des logements à la perte d’autonomie liée au handicap ou au vieillissement ; 
- Développer l’offre de logements locatifs à loyer maîtrisé et sobres en énergie ; 
- Faciliter le traitement des cœurs d’îlots en développant des outils spécifiques ; 
- Accompagner les territoires dans la définition et la mise en œuvre de leurs opérations programmées en faveur de 

l’amélioration de l’habitat et leurs actions ciblées sur les centres-bourgs. 
 

1. Chiffres clés depuis la prise de délégation :  
 
 
Montant des engagements ANAH :  ....................................................................................................... 16 M€  
Montant des subventions accordées par le Conseil départemental :  ......................................................... 1,3 M€ 
Volume de travaux subventionnés :  ....................................................................................................... 41 M€ 
Nombre annuel d’emplois créés ou préservés :  ................................................................................... 171 ETP/an 
Nombre de dossiers soutenus :  ......................................................................................................... 1 900 personnes 
Nombre de logements locatifs créés :  .................................................................................................. 158 « locatifs » 
Nombre de personnes ayant bénéficié d’une aide pour l’adaptation de leur logement :  ..................... 739 « autonomie » 
Nombre de logements ayant bénéficié de travaux d’amélioration énergétique :  .............................. 1 021 « énergie » 

 
Il faut souligner l’important engagement de SOLIHA qui porte de nombreuses actions de communication auprès de la 
population afin de faire connaître le dispositif. Les procédures d’instruction réalisées par le Conseil départemental ont été 
optimisées pour faciliter et accélérer l’instruction et le paiement des dossiers pour les particuliers. 
Le Conseil départemental était le 1er délégataire régional concernant l’atteinte de ses objectifs en 2017. 
 
La lutte contre la précarité énergétique fait l’objet depuis 2016 d’une forte priorisation voulue par l’Anah, ce qui a conduit le 
Conseil départemental à revoir son dispositif pour le rendre plus incitatif. 
 

2. Accompagnement des collectivités dans la thématique Habitat :  
 
Le Département soutient les collectivités sur la problématique Habitat notamment dans la mise en place d’opérations 
programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH). 
 
A ce jour, deux territoires ont lancé une OPAH (Champagnole-Nozeroy et Salins-les-Bains), et deux territoires ont lancé une 
étude d’opportunité (Arcade et Val d’Amour). 
Le Département accompagne également les collectivités retenues dans les appels à projets régionaux. 

 
 

IV - OPH DU JURA : UN OUTIL A DISPOSITION DES PARTICULIERS ET DES COLLECTIVITES 
 

1. Bilan de la Cour des comptes 
 
À contre-courant des résultats enregistrés dans d’autres départements situés en zone détendue, l’OPH du Jura parvient à 
réduire la vacance locative, maîtriser les impayés de loyers, améliorer le confort de vie de ses locataires en réhabilitant le 
patrimoine et en leur offrant des services inédits ainsi qu’un accompagnement personnalisé. 
 
Loin des réalités franciliennes, l’OPH du Jura, comme d’autres organismes départementaux, doit faire face à des contraintes 
différentes liées à ses particularités géographiques : baisse de la démographie, de l’attractivité d’un secteur, patrimoine 
dispersé alliant secteurs urbains et ruraux, paupérisation de la population…  
 
Pourtant, depuis plus de trois ans maintenant, l’OPH du Jura a lancé une nouvelle dynamique qui lui a permis de maîtriser ses 
risques locatifs à savoir, la vacance des logements et les impayés de loyers. 
Sur l’année 2016, 40 logements ont été reloués et pas moins de 20 sur le premier trimestre 2017. Le taux de vacance du 
patrimoine affiche ainsi un résultat à 3,47 % alors que la moyenne régionale se situe à presque 5 %. Il en est de même pour le 
taux d’impayés de loyers qui ne cesse de décroître depuis janvier 2016.  

 
Dans cette même dynamique, l’OPH du Jura s’est attaché à développer l’entretien et la réhabilitation de son patrimoine 
existant plutôt que de construire de nouveaux logements. Cette décision répond à la volonté forte d’améliorer le confort et la 
qualité de vie des résidents et de garantir leur sécurité. 
En 2017, l’OPH du Jura investit 931 000 euros pour des travaux destinés à la diminution de la précarité énergétique, 650 000 
euros pour l’adaptation de logements aux personnes à mobilité réduite, 850 000 euros pour la mise en sécurité électrique des 
logements ou encore plus de 5 millions d’euros dans des programmes de réhabilitation complète des résidences. 
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2. Investissements patrimoine 2017 
 
Le programme prévisionnel pour 2017 est le suivant : 
 
- Entretien : réfection de logements, gros entretien programmé ou non :  ........................ 4 132 700 € (2016 : 3 200 000 €) 
- Aménagements et adaptation de logements aux personnes à mobilité réduite :  .................. 650 000 € (2016 : 900 000 €) 
- Programmes de réhabilitation :  ..................................................................................... 5 040 000 € (2016 : 6 460 000 €) 
- Travaux destinés à la diminution de la précarité énergétique :  ........................................... 931 000 € (2016 : 570 000 €) 
- Construction programmes locatifs et accession :  .......................................................... 8 140 000 € (2016 : 6 300 000 €) 

 
Soit 18 893 700 € prévus au budget 2017 investissements du patrimoine (contre 17 430 000 € en 2016), 
Dont 850 000 € dédiés à des travaux de mise en sécurité électrique (contre 834 000 € en 2016) pour l’intervention sur des 
colonnes montantes, trappes de désenfumage, installations électriques dans les logements et les parties communes. 
 

3. Activités patrimoine  
 

 Livraisons 2016 En cours 2017 Études 2018 

Nombre de 
logements 
réhabilités 

117 180 377 

Communes 
concernées 

- Champagnole (60) 
- Clairvaux-les-Lacs (16) 
- Domblans (12) 
- Lons-le-Saunier (29) 

- Lons-le-Saunier (180) 

- Champagnole (202) 
- Poligny (16) 
- Les Rousses (11) 
- Lavans-les-St-Claude (6) 
- Lons le Saunier (142) 

Nombre de 
logements 
construits 

16 29 34 

Communes 
concernées - Les Rousses (16) 

- Damparis (8) 
- Hauteroche (7) 
- Mignovillard (4) 
- Poligny (10) 

- Bois d’Amont (8) 
- Damparis (8 + 5) 
- Lamoura (4) 
- Montain (3) 
- Mont-sous-Vaudrey (6)  

 
+ Programme d’accession à la propriété : 22 appartements en construction à Dole – Livraison prévue juillet 2017. 
+ Programme de location-accession : 6 pavillons jumelés en construction à Dole – Livraison prévue juillet 2017. 
 

4. Evolution de la vacance locative en stock 
 
Un effort important est mené depuis 3 ans pour rendre attractif le patrimoine de l’OPH et réduire la vacance. Le nombre de 
logements vacants est passé de 375 en 2016 à 316 en mars 2017. 

 Au 1er janvier 2015, le taux de vacance locative était à 4,7 % en Franche-Comté et à 3,41 % à l’OPH du Jura (chiffres 
arrêtés avant regroupement des organismes). Il est aujourd’hui à 3,47 % à l’OPH du Jura. 

 Rappel : le Jura est considéré comme zone détendue. Le taux d’acceptation est de 70 %. 
 

5. Fonctionnement de la Commission d’Attribution des Logements (CAL) 
 
Deux commissions se réunissent chaque semaine pour gagner en réactivité et répondre de manière optimale aux demandeurs 
de logement :  

- 1 commission chaque mercredi matin à Lons le Saunier pour les agences de Dole-Tavaux, Lons et Salins, 
- 1 commission chaque mercredi après-midi à Champagnole pour les agences Champagnole et Morez. 

 
En 2016, 2 350 logements sont passés en CAL sur 9 114, soit 25 % du patrimoine, et 4 230 dossiers sont passés en CAL dont 
50 % de propositions ont été acceptées. 
Les principaux motifs de refus sont les suivants : sans réponse, lieu géographique, déjà logé, logement trop petit/trop haut, 
loyer trop cher. Le loyer mensuel moyen à l’OPH du Jura est de 312 € tandis que la moyenne nationale, hors Ile de France, se 
situe à 333  €. 
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6. Evolution du taux des impayés de loyers 
 
La réception des loyers est la première source d’équilibre financier pour un OPH. Un effort important d’accompagnement des 
locataires a été fourni. Le taux des impayés est passé de 4,83 % du quittancement en 2016 à 4,45 % en mars 2017. 
 

7. L’OPH : disponible et à l’écoute de ses locataires 
 
En 2016, plus de 98 000 appels téléphoniques ont été reçus par le Centre de Relation Clients (numéro d’appel unique - 
standard centralisé au siège à Montmorot) soit une moyenne de 415 appels par jour (19 % d’appels perdus). Plus de 42 000 
visiteurs ont été reçus, toutes agences confondues (siège social compris). 
52 200 courriers ont été reçus, tous services et agences confondus. 67 % des réponses sont apportées dans les 15 jours. 
 

8. Une plateforme dédiée au Management et Vivre-ensemble 
 

Une plateforme dédiée est mise en place. En mars 2017, 241 réclamations étaient en cours de traitement sur les questions 
suivantes :  

- problèmes d’hygiène : 28 
- incivilités : 77  
- nuisances sonores : 80  
- agressions : 27  
- problèmes liés aux animaux : 24  
- troubles du voisinage en procédure contentieuse : 5 

 
En 2014, un gestionnaire de proximité et environnement a été recruté et une loge de proximité avec des permanences dédiées 
a été installée au cœur du quartier ANRU réhabilité. Depuis le 1er janvier 2017, 275 visites ont été réalisées à la loge soit 
1,5 visites en moyenne à chaque heure de permanence. 
 

9. Ressources Humaines OPH du Jura 
 

163 collaborateurs (153 ETP) travaillent pour l’OPH, dont 63 % agents de proximité et de terrain. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DÉCISION N° CD_2017_063 du 29 juin 2017 
 
 

Après avis favorable de la commission, le Conseil départemental prend acte du bilan de la politique 
Habitat depuis la prise de délégation des aides à la pierre ainsi que de la dynamique de son bailleur social 
départemental. 
 
 
 
 

Délibération n° CD_2017_063 
du 29 juin 2017 

Le Président  Clément PERNOT 

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : 
13 juillet 2017 
 

et Publication/Notification le : 13 juillet 2017 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Réunion du : 
29 juin 2017  Type : DM1 2017 

Service : PDS  ÉTABLISSEMENTS BUDGET COMPTABILITÉ Rapporteur : Christine SOPHOCLIS 
Thème : ACTIONS SOCIALES 
Commission : Actions sociales 
DELIBERATION N° CD_2017_064 du 29 juin 2017 

 
 

DM1 2017 – ACTIONS SOCIALES 
 

Personnes Agées – Personnes Handicapées – Insertion Logement – Santé Enfance Famille 
 

Des propositions d’ajustement du budget 2017 Actions Sociales en section de fonctionnement vous sont soumises.  
 
Elles ont été établies au regard : 

- de l’analyse du compte administratif 2016, 
- de l’évolution connue à ce jour des données relatives au nombre de bénéficiaires, 
- des résultats de la campagne de tarification des établissements et services,  
- des propositions de mesures pour répondre aux besoins, 
- des projections d’ouverture de nouvelles structures. 

 
A l’issue de la présente DM1, le budget 2017 Actions Sociales s’établira comme suit : 

PA - PH - Insertion 
Logement

Santé Enfance Famille
Total Actions 

Sociales

BP 2017 95 700 000 € 18 031 428 € 113 731 428 €

Propositions DM 1 1 151 159 € 305 000 € 1 456 159 €

Total 2017 96 851 159 € 18 336 428 € 115 187 587 €

BP 2017 29 995 490 € 258 100 € 30 253 590 €

Propositions DM 1 1 031 922 € 132 600 € 1 164 522 €

Total 2017 31 027 412 € 390 700 € 31 418 112 €

65 823 747 € 17 945 728 € 83 769 475 €

Dépenses

Recettes

Total charges nettes

Section de Fonctionnement

 
 
 
 

Personnes Agées – Personnes Handicapées – Insertion Logement 
 

 
 

I - Personnes Handicapées (Service à domicile - Hébergement – PCH - ACTP) 
 

Dépenses :  
 CA 2016 : 39 227 623 € 
 BP 2017 :  38 800 000 € 
 DM1 2017 sollicitée: 300 000 € 
 Prévus 2017 : 39 100 000 € 

 
Recettes :  
 CA 2016 : 7 936 483 € 
 BP 2017 :  6 715 000 € 
 DM1 2017 sollicitée : 96 900 € 
 Prévus 2017 : 6 811 900 € 
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 Hébergement et autres dépenses hors PCH et ACTP 
 

Dépenses :  
 CA 2016 :  33 536 102 € 
 BP 2017 :  33 000 000 € 
 DM1 2017 sollicitée :  300 000 € 
 Prévus 2017 : 33 300 000 € 

 
Outre des ajustements entre les différentes lignes de crédits, l’inscription de 300 000 € de crédits supplémentaires est justifiée 
par les mesures nouvelles suivantes : 
 

- Hébergement et séjours vacances – Une augmentation de la ligne « hébergement » est proposée afin de couvrir les 
charges estimées pour l’hébergement des personnes handicapées et la prise en charge des séjours vacances.  
 

- Arche – L’ouverture des deux premiers lieux de vie et d’accueil pour personnes handicapées sur le site du Mont 
Roland est prévue cet automne. Ces projets, autorisés par arrêtés de juin 2016 sont portés par l’Association Arche en 
Pays Comtois. Ils concernent au total 21 places d’hébergement (soit 3 lieux de vie et d’accueil de 7 places chacun), 
dont 10 places pour des résidents jurassiens. Le coût pour l’année 2017 est estimé à 130 000 € pour le Département 
du Jura pour 7 personnes. 
 

- Accueil familial – Lors du vote du BP 2017, la revalorisation de la prise en charge des tarifs aide sociale en matière 
d’accueil familial a été décidée. Cette mesure concerne également une revalorisation des indemnités de 
remplacement afin de mieux dédommager les accueillants de leurs frais de remplacement pendant les absences pour 
formation. Les 2/3 des personnes hébergées en famille d’accueil sont des personnes handicapées. L’effet de ces 
évolutions est estimé à 80 000 € pour l’année 2017. 
 

- Réponse Accompagnée pour Tous (RAPT) – Ce dispositif vise à apporter une réponse adaptée à des situations 
complexes (situations urgentes, personnes en rupture de parcours pour lesquelles aucune solution immédiate et 
pérenne n’a été trouvée…). D’autres financeurs (ARS notamment) participent à cette démarche. Pour l’année 2017, 
une enveloppe départementale de 40 000 € est proposée. 

 
Recettes :   
 CA 2016 : 5 652 365 € 
 BP 2017 :  4 656 000 € 
 DM1 2017 sollicitée : 96 900 € 
 Prévus 2017 : 4 752 900 € 
 

Les ajustements des dotations 2016 au titre des CPOM permettent d’enregistrer une recette de 96 900 €. 
 

 
 

II - Personnes Agées (Service à domicile – Hébergement – APA) 
 

Dépenses :  
 CA 2016 :  31 759 884 € 
 BP 2017 : 32 300 000 € 
 DM1 2017 sollicitée 851 159 € 
 Prévus 2017 :  33 151 159 € 

 
Recettes :  
 CA 2016 :  15 144 727 € 
 BP 2017 : 12 830 490 € 
 DM1 2017 sollicitée : 851 159 € 
 Prévus 2017 :  13 681 649 € 

 
Dans le cadre de la Conférence des Financeurs, prévue par la loi ASV, les crédits versés pour l’année 2017 par la CNSA d’un 
montant global de + 851 159 € doivent être inscrits en dépenses et en recettes. Cette somme se répartit ainsi : 
 

• + 222 242 € pour le versement du forfait autonomie aux résidences autonomie (anciens foyers logement) 
• + 628 917 € pour les actions de prévention 
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III - Insertion et RSA y compris PDI  

 
Aucun crédit supplémentaire n’est sollicité en dépenses. 

 
Recettes :   
 CA 2016 :  11 189 869 € 
 BP 2017 :  10 450 000 € 
 DM1 2017 sollicitée : 83 863 € 
 Prévus 2017 :  10 533 863 € 

 
Suite à la notification par la Préfecture du Jura du montant de la participation 2017, les inscriptions de recettes doivent être 
ajustées au titre de :  

• la TIPP socle : participation de 7 790 096 € soit + 96 € 
• la TIPP socle majoré : participation de 1 933 767 € soit  + 83 767 € 

 
 
 

Santé, Enfance, Famille 
 

 
 

I – Prévention Médico-Sociale 
 

Dépenses : 
 CA 2016 :  582 455 €  
 BP 2017 : 550 000 €  

 DM1 2017 sollicitée :  5 000 € 
 Prévus 2017 : 555 000 €  
 

L’inscription d’un crédit complémentaire de 5 000 € est proposée afin de compléter l’équipement en matériel nécessaire pour 
le service de Protection Maternelle et Infantile. Ces moyens sont notamment destinés au remplacement et au contrôle des 
dopplers utilisés dans le cadre des consultations par les sages-femmes.  
 

 
 

II – Enfance Famille 
 

Dépenses :   
 CA 2016 :  17 413 151 € 
 BP 2017 : 17 481 428 € 
 DM1 2017 sollicitée : 300 000 € 
 Prévus 2017 : 17 781 428 € 

 
Pour répondre à l’évolution des besoins pour l’hébergement des Mineurs Non Accompagnés (MNA), l’inscription d’une 
enveloppe complémentaire de 300 000 € est proposée. Ces moyens seront affectés au développement de structures d’accueil 
plus adaptées à ce type de public et d’un coût moins onéreux. Dans un premier temps, et à titre expérimental, des locaux 
disponibles (les maisons des directeurs) dans les maisons d’enfants gérées par les PEP à Lavigny et Jouhe, seront utilisés pour 
l’hébergement de ces jeunes pendant la période d’évaluation et de mise à l’abri. 
 
Par ailleurs, certaines lignes budgétaires ont fait l’objet d’ajustements. 
 

Recettes : 
 CA 2016 :  220 272 € 
 BP 2017 : 188 000 € 
 DM1 2017 sollicitée : 132 600 € 
 Prévus 2017 : 320 600 € 

 
Les ajustements des dotations 2016 au titre des CPOM permettent d’enregistrer une recette de + 132 600 €. 

 
 

Je vous serais obligé de bien vouloir en délibérer.  
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DÉCISION N° CD_2017_064 du 29 juin 2017 
 
 

Après avis favorable de la commission, le Conseil départemental unanime, Madame Barthoulot ne 
prenant pas part au vote : 

 
Personnes Agées, Personnes Handicapées, Insertion Logement 

 
- inscrit les crédits de fonctionnement : 

en dépenses : 1 151 159 € 
en recettes: 1 031 922 € 

 
Santé, Enfance, Famille 

 
- inscrit les crédits de fonctionnement : 

en dépenses : 305 000 € 
en recettes: 132 600 € 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
Montant global 

du rapport 
 

(ANNEE n) 
 

 

Pour MEMOIRE, rappel des crédits DEJA VOTES (à périmètre constant) 
ANNEE  n -1 

(à remplir à l’étape BP) 
ANNEE  n 

(à remplir aux étapes DM1 et DM2) 

 
BP 

 

 
DM 1 et/ou DM2 

 

 
BP  

 

 
DM 1  

 

AP 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
Crédit de paiement 
- Investissement   : 
- Fonctionnement : 

 
0 

1 456 159  

 
273 000 

116 311 400 

 
- 10 000 
- 283 925 

 
161 000 

113 731 428 

 
0 

1 456 159 
Recette 

- Investissement   : 
- Fonctionnement :  

 
0 

1 164 522 

 
0 

30 012 000 

 
0 

2 215 308 

 
0 

30 253 590 

 
0 

1 164 522 
 

Délibération n° CD_2017_064 
du 29 juin 2017 

Le Président  Clément PERNOT 

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : 
13 juillet 2017 
 

et Publication/Notification le : 13 juillet 2017 
 
 
 
 

 
 

Page 116



 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Réunion du : 
29 juin 2017  Type : TR 2017 

Service : PDS  ÉTABLISSEMENTS BUDGET COMPTABILITÉ Rapporteur : Hélène PELISSARD 
Thème : CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Commission : Actions sociales 
DELIBERATION N° CD_2017_065 du 29 juin 2017 

 
 

Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens CPOM JURALLIANCE – AVENANT N° 5 
 
 
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) signé entre le Département et Juralliance pour la période 2013 – 
2015 est arrivé à son terme fin 2015. Lors du vote du BP 2016 (délibération n° CD_2015_123 du 17 décembre 2015), le 
Conseil départemental a pris acte du pré-bilan sommaire du CPOM, validé le principe de la reconduction de ce partenariat 
pour la période 2016-2018 et fixé les modalités de base. 
 
Le document contractuel, incluant notamment les objectifs opérationnels devait être validé début 2016. Or, pour différentes 
raisons, liées notamment aux difficultés rencontrées par Juralliance, la contractualisation n’a pas pu aboutir dans les délais 
prévus initialement. Par ailleurs, l’évolution de la réglementation relative aux CPOM impose une meilleure articulation et 
coordination de leur durée avec les CPOM de l’ARS. 
 
Il est donc proposé de passer un avenant pour la période 2016 – 2017 afin de régulariser cette situation et de prolonger la 
validité du contrat initial. Conformément à la programmation définie conjointement avec l’ARS, une nouvelle 
contractualisation pourra ensuite s’engager pour la période 2018 – 2022. 
 
Le projet d’avenant joint en annexe au présent rapport a donc pour objet de : 
 
⋅ prolonger la durée de validité du CPOM jusqu’à fin 2017, 
⋅ fixer les objectifs opérationnels et les moyens pour la période 2016 − 2017, 
⋅ poser les orientations principales du futur partenariat. 

 
 

I - Objectifs opérationnels pour la période 2016 – 2017  
 
Compte tenu des délais, seuls les objectifs répondant à un certain caractère d’urgence et devant être engagés sur la période 
2016 − 2017 sont intégrés dans l’avenant.  
 
Ces objectifs opérationnels visant à améliorer l’accompagnement des personnes accueillies s’articulent autour des actions 
suivantes : 
 
 
A – Objectifs transversaux et communs aux secteurs Handicap et Enfance 
 
L’association a engagé une démarche globale en vue d’optimiser le pilotage des services. Cette démarche se traduira autour 
des propositions suivantes : 

 
⋅ créer les bases d’un dialogue social de qualité, 
⋅ renforcer l’autorité, la fonction et le rôle du siège, 
⋅ harmoniser sur l’ensemble des établissements les démarches qualité et renforcer le rôle de coordination des référents 

qualité par Pôle, 
⋅ déployer de façon harmonisée les fiches de signalement des évènements indésirables et les fiches de signalement des 

accidents graves avec organisation d’un reporting et d’un suivi centralisé,  
⋅ réaliser en 2017 une étude immobilière globale sur les biens immobiliers dédiés à l’hébergement avec l’aide d’un 

Assistant à Maîtrise d’Ouvrage, 
⋅ renforcer la communication par la création de l’identité Juralliance, la matérialisation des valeurs partagées, le 

repérage de Juralliance dans le contexte départemental et régional (chartre graphique, identité visuelle, signalétique, 
plaquette, film, site internet, ateliers participatifs, conférences). 
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B – Secteur Handicap 
 

1 - Sécurisation de la veille de nuit 
 

Pour répondre aux exigences de la commission de sécurité incendie, les actions suivantes seront mises en œuvre pour 
sécuriser la veille de nuit : 

- renforcement de la veille de nuit à la Résidence du Parc à Saint-Claude par le recrutement d’un veilleur de nuit 
supplémentaire, 

- mise en place d’un système de sécurité incendie (SSI) au FAM Agathe à Arbois. 
 

2 - Restructuration des foyers d’hébergement d’Arbois et Cramans 
 

Ces projets répondent aux obligations de mise aux normes de sécurité et accessibilité et d’amélioration du confort hôtelier. 
Le travail engagé en lien avec les services incendie permet d’optimiser la veille de nuit. Par ailleurs, les nouveaux locaux 
permettront un travail sur le parcours des personnes en tenant compte de leurs capacités et en vue de favoriser leur 
autonomie. Le projet prévoit également une extension de capacité de 2 places sur Arbois.  
 
L’inscription de ces projets de reconstruction des foyers d’hébergement dans l’avenant permettra d’en valider le principe et 
d’engager les procédures nécessaires à leur mise en œuvre. 
 
 
C – Secteur Enfance 

 
1 -  Sécurisation de la fonction de direction et de l’encadrement du pôle enfance pour garantir un accompagnement de 

qualité 
 

2 -  Evolution et adaptation de l’offre de placement 
 

Dans le cadre de la réflexion engagée en 2015 à l’échelle du Département en vue d’adapter l’offre de placement du secteur 
enfance aux besoins, Juralliance devra présenter dès l’automne 2017 des propositions concrètes en vue du futur CPOM 
2018 − 2022 permettant de : 

 
- réduire la capacité de l’internat et de l’accueil d’urgence, avec l’étude de la fermeture de la MECS de Mesnay,  
- développer le placement éducatif à domicile (PEAD) et revoir le taux d’encadrement, 
- participer à la réflexion relative à l’accueil des mineurs non accompagnés (MNA). 

 
3 -  Mise en œuvre des 4 axes de travail et de collaboration retenus dans le schéma départemental Enfance-Famille  

 
- Favoriser le partenariat : créer des cultures communes, coordonner et harmoniser les pratiques, mutualiser les 

compétences, 
- Prévenir, repérer, sensibiliser, former,  
- Accompagner, protéger, 
- Inclure, insérer, amener à l’autonomie. 

 
 

II - Incidence financière 
 
Les moyens financiers définis conjointement dans le cadre du CPOM initial ont été reconduits selon les mêmes modalités sur 
la période 2016 – 2017.  
 
Les ajustements nécessaires ont été intégrés aux dotations 2016 − 2017 pour les actions nécessitant des moyens spécifiques 
immédiats (veille de nuit Saint-Claude).  
 
Les crédits correspondants ont été prévus au BP 2017. Pour l’année 2017, les dotations départementales représentent un total 
de 11 659 011 €, soit : 

 
- Handicap    6 004 404 € 
- Enfance         5 654 607 € 
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Pour les autres actions, les moyens correspondants seront intégrés en temps utile dans les budgets. A cet effet, une analyse 
plus fine sera réalisée au moment de la mise en fonctionnement des nouveaux locaux pour les foyers d’hébergement. 
L’estimation financière fait ressortir une incidence financière annuelle de 150 000 € pour le Département. 
 
Pour le secteur Enfance, les moyens feront l’objet de discussions au regard des propositions présentées et des capacités de 
redéploiement des moyens existants. Dans cet objectif, Juralliance devra notamment étudier toutes les pistes potentielles de 
redéploiement, mutualisation et optimisation des moyens existants. 
 
 
Je vous serais obligé de bien vouloir en délibérer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DÉCISION N° CD_2017_065 du 29 juin 2017 
 
 

Après avis favorable de la commission, le Conseil départemental unanime: 
 
- valide le projet d’avenant au CPOM Juralliance pour la période 2016 – 2017, 
 
- autorise le Président à le signer. 
 
 
 

Délibération n° CD_2017_065 
du 29 juin 2017 

Le Président  Clément PERNOT 

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : 
13 juillet 2017 
 

et Publication/Notification le : 13 juillet 2017 
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P R O J E T 
 
 

AVENANT n° 5 
 
 

CONTRAT PLURIANNUEL 
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

(CPOM) 
 
 

2013-2017  
 

 
 
 

Association Juralliance 
 
 
 
 
 
 
 
VU  le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM), établi  pour la période 2013-
2015 entre le Département du Jura et JURALLIANCE et ses avenants ; 
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VU     les délibérations du Conseil départemental n° CD_2015_123 du 17 décembre 2015 et 
n°…………….  
 
VU la délibération de l’assemblée générale de JURALLIANCE du ………………  
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
ENTRE : 
 
Le Département du Jura 
17 rue Rouget-de-Lisle, 39039 LONS-LE-SAUNIER Cedex 
Représenté par le Président du Conseil Départemental en exercice, dûment autorisé par 
délibération du Conseil départemental n° ……………. du …………………. 
 
ET : 
 
L’Association JURALLIANCE 
9 rue Chauvin, BP 54, 39602 ARBOIS Cedex 
Représentée par sa Présidente : Madame Françoise POUILLARD, dûment autorisée  selon les 
dispositions de …………………..en date du …………., 
 
 

Préambule 
 
 
Le CPOM signé entre le Département et Juralliance est arrivé à échéance fin 2015. Le 
principe de sa reconduction a été validé par le Conseil départemental mais cette démarche 
n’a pas pu être finalisée par un document contractuel.  
 
Par ailleurs, compte tenu des évolutions réglementaires et pour une meilleure articulation et 
coordination de la durée du CPOM départemental avec celle du CPOM entre Juralliance et 
l’ARS, une prolongation de 2 ans jusqu’à fin 2017 s’impose.  
 
Ce report permet également de poser les bases de la réflexion à engager avec tous les 
partenaires concernés en vue d’une nouvelle contractualisation pour la période 2018-2022. 
 

Article 1 – Objet de l’avenant  
 
Le présent avenant a pour objet de : 
 

- prolonger la durée de validité du CPOM jusqu’à fin 2017, 
- fixer les objectifs opérationnels et les moyens pour la période 2016 et 2017, 
- poser les orientations du futur partenariat prévu pour la période 2018/2022.  

 

Article 2 –  Objectifs opérationnels pour la période 2016 – 2017  
 
Des objectifs opérationnels visant à améliorer l’accompagnement des personnes accueillies 
seront mis en œuvre sur la période 2016-2017. Ils s’articulent autour des actions suivantes : 
 
A – Objectifs transversaux et communs aux filières Handicap et Enfance 
 
L’association a engagé une démarche globale en vue d’optimiser le pilotage des services. 
Cette démarche se traduira autour des propositions suivantes : 
 

- créer les bases d’un dialogue social de qualité, 
- renforcer l’autorité, la fonction et le rôle du siège : 
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⋅ élaborer un cahier des charges courant 2017 pour le lancement en 2018 d’un 
appel d’offre pour le déploiement d’un nouveau système d’information ; 

⋅ renforcer les compétences du siège dans les domaines du contrôle de 
gestion, achats, stratégie financière, indicateurs d’activité :(Création d’un 
poste de Directeur Administratif et Financier) 

⋅ renforcer les services siège dans les domaines de la gestion technique  et 
maintenance du patrimoine. (Création d’un poste d’assistant technique à la 
gestion du patrimoine.) 

- harmoniser sur l’ensemble des établissements les démarches qualité et renforcer 
le rôle de coordination des référents qualité par Pôle, 

- déployer de façon harmonisée les fiches de signalement des évènements 
indésirables et les fiches de signalement des accidents graves avec organisation 
d’un reporting et d’un suivi centralisé,  

- réaliser en 2017 une étude immobilière globale sur les biens immobiliers dédiés à 
l’hébergement avec l’aide d’un Assistant à Maître d’Ouvrage, 

- renforcer la communication par la création de l’identité Juralliance, la 
matérialisation des valeurs partagées, le repérage de Jurallliance dans le 
contexte  départemental et régional (chartre graphique, identité visuelle, 
signalétique, plaquette, film, site internet, ateliers participatifs, conférences). 
 

 
B – Secteur Handicap 
 

1 - Sécurisation de la veille de nuit 
 
Pour répondre aux préconisations de la commission de sécurité incendie, les actions 
suivantes seront mises en œuvre pour sécuriser la veille de nuit : 
 

- renforcement de la veille de nuit à la Résidence du Parc à Saint-Claude en 
doublant  les postes de veilleurs de nuit (2.15 ETP supplémentaires) 

- mutualisation des moyens sur le site du Pôle Hébergement spécialisé de la Rue 
Chauvin à Arbois du système de sécurité incendie (SSI) afin d’identifier un seul ERP 
et ainsi réduire les coûts de la surveillance de nuit pour le FAM Agathe. 

 
2 - Restructuration des foyers d’hébergement d’Arbois et Cramans 

 
Ces projets répondent aux obligations de mise aux normes de sécurité et accessibilité et 
d’amélioration du confort hôtelier. Le travail engagé en lien avec les services incendie 
permet d’optimiser la veille de nuit. Par ailleurs, les nouveaux locaux permettront un travail sur 
le parcours des personnes en tenant compte de leurs capacités et en vue de favoriser leur 
autonomie. Le projet prévoit également une extension de capacité de 2 places sur Arbois. 

 
 

C – Secteur Enfance 
 

1 -  Sécurisation de la fonction de direction et de l’encadrement du pôle protection de 
l’enfance pour garantir un accompagnement de qualité 

 
En complément, une réflexion sera engagée autour des actions suivantes :  

- conception du projet de Pôle protection de l’enfance, 
- mise à jour des projets d’établissement et service du pôle protection de l’enfance, 
- conduite du plan d’action qualité et des préconisations issues de l’évaluation 

interne, externe, 
- renforcement de la supervision des pratiques au bénéficie de l’équipe éducative, 
- formation sur les thématiques de la gestion de la violence, 
- extension du temps de psychologue de 10 heures par semaine sur le pôle. 

 
 

2 -  Evolution et adaptation de l’offre de placement 
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Une réflexion a été engagée à l’échelle du Département en vue d’adapter l’offre de 
placement du secteur enfance aux besoins. Au regard des conclusions de la réunion du 2 
juillet 2015 et des différents échanges entre le Département et Juralliance, des propositions 
concrètes en vue du futur CPOM 2018 / 2022 devront être présentées dès l’automne 2017 
permettant de : 
 

- réduire la capacité de l’internat et de l’accueil d’urgence avec l’étude de la 
fermeture de la MECS de MESNAY, 

- développer le placement éducatif à domicile (PEAD) et revoir le taux 
d’encadrement,  

- participer à la réflexion relative à l’accueil des mineurs non accompagnés (MNA), 
 

3 -  Mise en œuvre des 4 axes de travail et de collaboration retenus dans le schéma 
départemental Enfance-Famille  

 
- Favoriser le partenariat ; créer des cultures communes, coordonner et harmoniser 

les pratiques, mutualiser les compétences 
- Prévenir, repérer, sensibiliser, former  
- Accompagner, protéger 
- Inclure, insérer, amener à l’autonomie : 

⋅ Rechercher en 2017 des partenariats nouveaux et/ou potentiels avec des 
familles d’accueil  

⋅ Développer ou rechercher en 2017 des partenariats avec des centres de 
formation professionnels ; 

 

Article 3 – Moyens financiers 
 
Les moyens financiers définis conjointement dans le cadre du CPOM initial sont reconduits 
selon les mêmes modalités sur la période 2016 – 2017.  
 
Les ajustements nécessaires ont été intégrés aux dotations 2016-2017 pour les actions 
nécessitant des moyens spécifiques immédiats. 
 
Pour les autres actions, les moyens correspondants seront intégrés en temps utile dans les 
budgets. A cet effet, une analyse plus fine sera réalisée au moment de la mise en 
fonctionnement des nouveaux locaux pour les foyers d’hébergement et dans le cadre des 
autorisations d’extension de capacité.  
 
Pour le secteur Enfance, les moyens feront l’objet de discussions au regard des propositions 
présentées et des capacités de redéploiement de moyens existants. Dans cet objectif, 
Juralliance étudiera toutes les pistes potentielles de redéploiement et mutualisation et 
optimisation des moyens existants. 

 

Article 4 –  Orientations et objectifs  pour un  nouveau partenariat 2018/2022 

Après une phase de stabilisation et d’organisation interne, le conseil d’administration 
souhaite désormais en appui avec le Directeur Général en poste depuis le 1/1/2017, s’inscrire 
dans un dialogue de gestion actif et structurant avec les autorités de Tutelle et de Tarification 
(nouveaux CPOM, schéma directeur financier stratégique moyen terme et revisiter chaque 
année en lien avec l’offre de services/immobilier/recettes propres/optimisation des coûts de 
gestion significatifs..). 
 
La réussite de la démarche nécessite par ailleurs la mise en place d’autres actions. 
 
Le pôle protection de l’enfance a vécu ces derniers temps des turbulences conséquentes 
nécessitant des actions dans différentes directions : 

- amélioration de l’accompagnement,  
- amélioration du dialogue social,  
- amélioration qualitative du management,  
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- amélioration des conditions d’accueils,  
- amélioration de la qualité d’échange avec les partenaires. 
 

 
Ainsi, pour  répondre aux exigences d’accompagnent éducatifs et de sécurité attendues 
pour l’accueil des enfants confiés au Département, des objectifs qualitatifs de travail seront 
définis  pour les améliorations visées ci-dessus :  
  

- développement d’un accompagnement éducatif performant en situation 
normale mais aussi en situation de crise 

- favoriser la diversification des modes d’accueil et soutenir les modes d’accueil 
existant : adapter les modalités d’accueil et rechercher des solutions innovantes 
(exemple : mise en place de groupes verticaux dans les Mecs) 

- favoriser la formalisation et la communication en situation de crise, en interne aux 
établissements, avec les unités territoriales et avec les services du siège du 
Département  
 

Ces objectifs opérationnels sont à travailler avec les services du Département  dès l’automne 
2017 pour être effectifs dès 2018.  
 
Par ailleurs il est prévu d‘ici fin septembre une revue en lien avec des conseils (coûts 
ponctuels prévus sur 2017 et 2018) s’agissant :  

- des procédures internes (administratives et opérationnelles) 
- d’un audit du système d’information dont la finalité est d’avoir un outil partagé 

(interne et externe avec le tarificateur éventuellement) permettant le pilotage de 
l’activité, de la qualité de prise en charge médico-sociale , de la gestion, de la 
maintenance du patrimoine, des ressources humaines…. 

- d’un audit du patrimoine (techniques, financier, juridique, partenariats…) 
- d’une organisation de l’immobilier et stratégique (financier, juridique, 

conventionnelle, réglementaire, étude sur le portage des actifs et financements 
des opérations) 

- d’une offre de services (nouveaux dispositifs, innovation sociale, partenariats) et 
organisation (professionnalisation, capacité absorption activités additionnelles) 

 
Partant de la stratégie définie par le CA, ces évolutions doivent permettre de sécuriser et 
d’optimiser la gestion en lien avec les deux tutelles sur un schéma calé. 

 

Article 5–  Autres dispositions  
 
Les autres dispositions du CPOM restent inchangées. 
 
 
Fait à Lons-le-Saunier, en deux exemplaires, le ……………2017 
 
 
 
 
 
 

Clément PERNOT 
        Président du Conseil départemental 

 
 
 

 
 

 
Françoise POUILLARD  

Présidente de Juralliance 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Réunion du : 
29 juin 2017  Type : TR 2017 

Service : PDS  FOYER DE L'ENFANCE Rapporteur : Céline TROSSAT 
Thème : ACTIONS SOCIALES 
Commission : Actions sociales 
DELIBERATION N° CD_2017_066 du 29 juin 2017 

 
 

FOYER DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE (FDE) 
DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET 2017 

 
 
Je soumets à votre examen les propositions suivantes concernant le budget du Foyer Départemental de l’Enfance. 
 
I - FONCTIONNEMENT 
 
La Commission de Surveillance du Foyer Départemental de l’Enfance qui s’est réunie le 12 avril 2016 sous la Présidence de 
Madame Chantal TORCK, Vice-Présidente du Conseil départemental du Jura, affaires sociales : santé, enfance et famille, a 
approuvé la régularisation de certains comptes de l’établissement. 
 
En effet, dans la comptabilité du Foyer Départemental de l’Enfance, figurent 2 comptes dont le contenu n’a pu être identifié : 

- Compte 148 « Autres provisions réglementées » 44 514,82 € 
- Compte 1 582 « Provision pour charge » 6 450 € 

Soit un montant total de  50 964,82 € 
 
La provision pour les jours placés en Compte Epargne Temps des agents doit être inscrite pour un montant de 8 200 €. 
Compte tenu de la diminution de 81 317 € des dépenses de personnel dans le Budget Prévisionnel 2017 par rapport à 2016 et 
du report de la date de départ d’un agent en retraite (prévision 2018), le solde de ces opérations, soit 42 765 €, est à affecter 
au groupe 2 « Charges de personnel ». 
 

 Budget initial 2017 Proposition DM 1 2017 Budget 2017 modifié 
Groupe 1 - Exploitation courante 98 933 €  98 933 € 
Groupe 2 - Charges de personnel 1 257 413 € 42 765 € 1 300 178 € 
Groupe 3 – Dépenses afférentes à la structure 183 300 € 8 200 € 191 500 € 
Total des charges 1 539 646 € 50 965 € 1 590 611 € 
Dotation globale Département 1 416 428 €  1 416 428 € 
Autres recettes 5 100 €  5 100 € 
Reprise provision  50 965 € 50 965 € 
Résultat n-2 118 118 €  118 118 € 
Total des produits 1 539 646 € 50 965 € 1 590 611 € 

 
II - INVESTISSEMENT 
 
Les travaux de mise en sécurité des locaux à sommeil du FDE ont été réalisés sur le dernier trimestre 2016 avec une date de 
réception des travaux en janvier 2017. Le règlement du solde des factures des travaux a été réalisé en début d’exercice 2017. 
Aucune demande de report de crédit d’investissement n’a été sollicitée avant la clôture de l’exercice 2016. Le montant de ces 
opérations s’élève à 27 589,77 €. 
 
Les travaux de mise en sécurité de l’aire de jeux prévus en DM1 (Budget Primitif 2016) ont été réalisés en mars 2017. Le 
règlement des factures sera réalisé sur l’exercice 2017. Aucune demande de report de crédit d’investissement n’a été 
sollicitée avant la clôture de l’exercice 2016. Le montant des travaux s’élève à 16 544,45 €. 

 
 
Il convient d’inscrire 25 000 € de dépenses supplémentaires pris dans les réserves d’investissement du Foyer Départemental 
de l’Enfance. 
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 DEPENSES 

REELLES 
DEPENSES 
D’ORDRE 

RECETTES 
REELLES 

RECETTES 
D’ORDRE 

001 Solde d’exécution de la section 
d’investissement   113 205 €  

003 Excédent prévisionnel d’investissement     
007 Résultat Prévisionnel d’investissement     
14 Provisions réglementées  44 515 €   
15 Provisions pour charges  6 450 €  8 200 € 
18 Compte de liaison – affectation  449 500 €  783 000 € 
21 Immobilisations corporelles 25 000 € 783 000 €   
28 Amortissements des immobilisations    449 500 € 
Compte 15     

     
Total des produits 25 000 € 1 283 465 € 113 205 € 1 240 700 € 

 
Je vous serais obligé de bien vouloir délibérer sur les propositions de modification en dépenses et recettes du Budget du 
Foyer Départemental de l’Enfance, ainsi que le financement des travaux supplémentaires. 
 
 

DÉCISION N° CD_2017_066 du 29 juin 2017 
 

Après avis favorable de la commission, le Conseil départemental unanime approuve les propositions 
concernant le budget du Foyer Départemental de l’Enfance soit : 
 

- l’inscription de 50 965 € en dépense et recettes, 
- le financement des travaux d’investissements supplémentaires de 25 000 € par une reprise de résultats 

cumulés d’investissements, 
- la régularisation des provisions non identifiées par l’inscription d’un crédit de 50 965 € (écritures 

internes), 
- l’inscription d’un crédit de 8 200 € au titre de la provision « Compte Epargne Temps » (écritures 

internes). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Incidences financières : 
 

 
 

 
Montant global 

du rapport 
 

(ANNEE n) 

Pour MEMOIRE, rappel des crédits DEJA VOTES (à périmètre constant) 
ANNEE  n -1 

(à remplir à l’étape BP) 
ANNEE  n 

(à remplir aux étapes DM1 et DM2) 
 

BP DM 1 et/ou DM2 BP  DM 1  

AP      
Crédit de paiement 
- Investissement   : 
- Fonctionnement : 

 
1 308 465 € 

50 965 € 

 
56 600 € 

1 845 474 € 

 
75 434 € 

-259 500 € 

 
76 400 € 

1 539 646 € 

 
 

Recette 
- Investissement   : 
- Fonctionnement :  

 
1 353 905 € 

50 965 € 

 
56 600 € 

1 845 474 € 

 
75 434 € 

-259 500 € 

 
76 400 € 

1 539 646 € 

 

 
Délibération n° CD_2017_066 

du 29 juin 2017 
Le Président  Clément PERNOT 

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : 
13 juillet 2017 
 

et Publication/Notification le : 13 juillet 2017 
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5ème commission en charge de 
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numérique 
 

Clément PERNOT, Président du Conseil départemental 

Jean-Michel DAUBIGNEY 

Jean-Charles GROSDIDIER, Président 
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Gilbert BLONDEAU 

Jean-Louis MILLET 

Céline TROSSAT 

Jean-Baptiste GAGNOUX 

René MOLIN 

Jean-Daniel MAIRE 

Philippe ANTOINE 

Page 127



 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Réunion du : 
29 juin 2017  Type : DM1 2017 

Service : DT  Rapporteur : Jean-Michel 
DAUBIGNEY 

Thème : ECONOMIE – EMPLOI – INDUSTRIE - ARTISANAT 
Commission : Economie Aménagement numérique 
DELIBERATION N° CD_2017_070 du 29 juin 2017 

 
 

INFRASTRUCTURE AEROPORTUAIRE 
AEROPORT DE DOLE JURA 

 
 

En application de l’article 28 de la loi du 13 août 2004, le Département du Jura a été, par arrêté préfectoral du 29 décembre 
2006, désigné bénéficiaire du transfert de l’aérodrome de Dole-Tavaux. Par arrêté ministériel du 2 mars 2007 (J.O. du 8 
mars 2007), il a été désigné comme attributaire du transfert de compétences et de patrimoine de l’aérodrome de Dole-
Tavaux. 
 
Le 5 novembre 2009, le Département a confié à la Société d’Exploitation de l’Aéroport de Dole Jura (SEADJ) l’exploitation 
de l’aéroport pour une durée de 10 ans. 
 
En 2017, l’Aéroport de Dole Jura propose les vols suivants : 

* Compagnie Ryanair : 
liaison Dole – Porto, 
liaison Dole – Marrakech, 
liaison Dole – Fès. 

* Compagnie Air Corsica : 
liaison estivale Dole – Bastia. 
 

De plus, dans le cadre de « charters », les agences de tourisme Top of Travel, Thalasso n°1 et Quartier Libre proposent avec 
les compagnies aériennes Enter Air et Volotea, des vols à destination de Malaga, Tenerife, Dubrovnik, Naples, Madère, 
Malte, Monténégro, Faro et de l’Irlande.  
 
La fréquentation 2017 est actuellement identique à celle de 2016 (voir tableau ci-après). 
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Par délibération n°CD_2017_009 du 9 février 2017, une somme de 1 500 000 € a été inscrite au titre de la contribution 
d’exploitation et de l’accompagnement commercial 2017, en attendant de connaître la décision de la Région Bourgogne – 
Franche-Comté sur l’avenir de la plateforme aéroportuaire. Ces crédits ne couvrent pas la totalité de l’année 2017. 
 
 
A la date de rédaction du rapport, la décision de la Région Bourgogne – Franche-Comté, attendue pour la fin du 1er semestre 
2017, n’est pas connue. Néanmoins, il s’avère nécessaire, pour ne pas interrompre le fonctionnement de l’aéroport de Dole 
Jura, d’inscrire de nouveaux crédits afin de permettre le financement de la contribution d’exploitation complémentaire 2017 
et de l’accompagnement commercial pour la saison d'hiver 2017-2018. 
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DÉCISION N° CD_2017_070 du 29 juin 2017 
 
 

Après avis favorable unanime de la commission, le Conseil départemental également unanime autorise 
le Président à inscrire les crédits suivants : 1 100 000 € au titre de l’accompagnement commercial et de la 
contribution complémentaire d’exploitation 2017 pour l’Aéroport de Dole Jura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Incidences financières : 
 

 
 

 
Montant global 

du rapport 
 

(ANNEE n) 
 

 

Pour MEMOIRE, rappel des crédits DEJA VOTES (à périmètre constant) 
ANNEE n - 1 

(à remplir à l’étape BP) 
ANNEE  n 

(à remplir aux étapes DM1 et DM2) 
 

BP 
 

 
DM 1 et/ou DM2 

 

 
BP  

 

 
DM 1  

 

AP 
     

Crédit de paiement 
- Investissement   : 
- Fonctionnement : 

 
 

1 100 000 € 

 
 

  
50 000 € 

1 500 000 € 

 

Recette 
- Investissement   : 
- Fonctionnement :  

    
 

200 000 € 

 

 
 

Délibération n° CD_2017_070 
du 29 juin 2017 

Le Président  Clément PERNOT 

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : 
13 juillet 2017 
 

et Publication/Notification le : 13 juillet 2017 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Réunion du : 
29 juin 2017 Type : DM1 2017 

Service : PAT – SAAT – AIDES AUX COMMUNES ET EPCI Rapporteur 
: 

Jean-Baptiste GAGNOUX 

Thème : COMMUNE - AMENAGEMENT RURAL 
Commission : Appui Communes ComCom Réseaux structurants 
DELIBERATION N° CD_2017_071 du 29 juin 2017 

 
 

SOUTIEN AUX AGGLOMERATIONS – DOLEXPO ET JURAPARC 
 
 
La Loi NOTRe a confirmé le rôle du Département en matière de solidarité territoriale au travers de son action de soutien des 
projets portés par les communes et les intercommunalités.  
 
Le Conseil départemental a décidé de dédier une enveloppe d’un montant de 800 000 € afin d’accompagner les deux 
agglomérations jurassiennes pour la mise en œuvre de leur programme d’aménagement de leur parc d’expositions et de 
congrès. Il s’agit pour la Ville de Lons-le-Saunier de réaliser la reconstruction de Juraparc suite à l’incendie subi en 2015 et 
pour le Grand Dole, d’aménager une friche industrielle afin de créer un nouvel espace dédié aux expositions et aux congrès 
sur son territoire. 
 
Par conséquent il est proposé une répartition comme suit : 
 

- une subvention de 384 000 € pour la Ville de Lons-le-Saunier, 
- une subvention de 400 000 € pour l’Agglomération du Grand Dole. 

 
 

I. DOLEXPO sur la Communauté d’Agglomération du Grand Dole 
 
Suite la restructuration de l’industriel Idéal Standard dont la production a été délocalisée en Bulgarie, l’Agglomération du 
Grand Dole s’est portée acquéreur du bâtiment industriel en 2011. Dotée d’une surface de 54 000 m² situé à proximité de la 
Commanderie et du centre-ville de Dole, l’Agglomération a décidé d’en consacrer une partie pour l’aménagement du futur 
parc des expositions de Dole, baptisé DOLEXPO. 
Ainsi, ce nouvel équipement dispose d’une surface de 18 000 m² permettant de disposer d’un espace conséquent propice pour 
accueillir des manifestations et évènements de grande envergure.  
 
Le site a fait l’objet d’une première phase de réhabilitation afin d’y accueillir le salon « Made in Jura » qui s’est déroulé entre 
le 13 et le 16 octobre 2016.  
 
Le coût global de l’opération s’élève à 4 250 000 €. 
 

Nature des dépenses Montant HT Cofinancement Montant Taux 
Restructuration du bâtiment 
Réseaux et distribution 
Voie d’accès et parking 
Maîtrise d’œuvre et frais 
Annexes 

3 505 000 
75 000 

350 000 
 

320 000 

UE FEDER 
Etat FSIL 
Région BFC 
Département 39 
CA Grand Dole 

620 000 
1 000 000 

800 000 
400 000 

1 430 000 

14 % 
24 % 
19 % 
10 % 
33 % 

TOTAUX 4 250 000  4 250 000 100 % 
 

II. JURAPARC à Lons-le-Saunier 
 
Le parc des expositions de Lons-le-Saunier fut édifié en 1987 et modifié par la suite au début des années 1990, notamment 
par la fermeture d’un vaste hall auparavant couvert mais non fermé destiné à accueillir les foires agricoles. 
 
A partir de cette période, Juraparc est organisé en 4 secteurs ; doté d’une surface conséquente et d’une forte polyvalence 
permettant d’accueillir des manifestations de toutes tailles, Juraparc fut le plus important site d’expositions et de 
manifestations du département avec une occupation de plus de 300 jours par an. 
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En mai 2015, l’édifice est détruit en grande partie lors d’un incendie. Ainsi le grand hall principal d’une surface de 3 200 m² 
est en état de ruine. Outre le préjudice pour l’accueil de manifestation propice au rayonnement de l’agglomération, il pénalise 
également l’image et l’attractivité de la zone commerciale Arc en Sel. 
 
La Ville de Lons-le-Saunier envisage la reconstruction de Juraparc en portant sa surface d’exposition à 4 000 m². 
Parallèlement des aménagements techniques complémentaires seront réalisés afin d’améliorer le caractère multifonctionnel 
du site et ce, afin d’accueillir davantage de manifestations. Enfin, le choix architectural retenu abandonne la forme en voûte 
du hall principal et retient également une géométrie parallélépipédique pour la reconstruction car mieux adaptée aux usages 
et compatible avec la partie non détruite. 
 
Le coût global de cette opération s’élève à 7 680 000 € HT. 

 
Nature des dépenses Montant HT Cofinancement Montant Taux 

Reconstruction et 
aménagements 
complémentaires 

7 680 000 
 
 

UE FEDER 
Etat FSIL-DETR 
Région BFC 
Département 39 
ECLA 

768 000 
1 536 000 

768 000 
384 000 

4 224 000 

10 % 
20 % 
10 % 
  5 % 
55 % 

TOTAUX 7 680 000  7 680 000 100 % 
 
En contrepartie de son soutien, le Département sollicitera une utilisation annuelle et gratuite des locaux dans chacun des sites. 

 
 
 

DÉCISION N° CD_2017_071 du 29 juin 2017 
 

Après avis favorable de la commission, le Conseil départemental unanime accorde une subvention d’un 
montant de 384 000 € en crédit de paiement au profit de la Ville de Lons-le-Saunier pour la reconstruction de 
Juraparc et une subvention d’un montant de 400 000 € en crédit de paiement au profit de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dole pour l’aménagement de Dolexpo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Incidences financières : 
 
 
 Montant global 

 du rapport 
 

(année 2017) 

Pour mémoire, rappel des crédits déjà votés (à périmètre constant) 

ANNEE n -1 ANNEE n 

 
BP 

 

 
DM 1 

 

 
BP  

 

 
DM 1  

 

AP 
     

Crédit de paiement 
- Investissement   : 
- Fonctionnement : 

 
 

 
 

  
800 000 € 

 
 

Recette 
- Investissement   : 
- Fonctionnement :  

     

 
Délibération n° CD_2017_071 

du 29 juin 2017 
Le Président  Clément PERNOT 

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : 
13 juillet 2017 
 

et Publication/Notification le : 13 juillet 2017 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Réunion du : 
29 juin 2017 Type : DM1 2017 

Service : PAT – SAAT – AIDES AUX COMMUNES ET EPCI Rapporteur : Jean-Baptiste GAGNOUX 
Thème : COMMUNE - AMENAGEMENT RURAL 
Commission : Appui Communes ComCom Réseaux structurants 
DELIBERATION N° CD_2017_072 du 29 juin 2017 

 
 

SOUTIEN AU COMMERCE DE PROXIMITE 
 
 
Le Département du Jura soutient depuis de nombreuses années le commerce de proximité en milieu rural. Il s’agit d’appuyer 
les démarches des territoires visant à maintenir du commerce au service des populations locales avec des enjeux d’autant  
plus prégnants pour le Département dont la forte ruralité engendre à la fois un vieillissement de la population et des 
problématiques de mobilité. 
 
Cette mesure relevait depuis 2012 de l’action économique du Département dans le cadre des dispositifs de soutien au 
commerce et de l’artisanat. 
 
La loi NOTRe a abrogé la compétence économique des départements. Néanmoins, l’art L1111-10 du Code général des 
collectivités territoriales permet au Département, dans le cadre de sa compétence solidarité territoriale, de poursuivre 
l’accompagnement du commerce de proximité en milieu rural selon les modalités suivantes : 
 

- Le Département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les 
communes ou leurs groupements, à leur demande, 

- Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente, 
contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur des entreprises de services marchands 
nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des 
communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

 
Ainsi, il est proposé de poursuivre le dispositif de financement du commerce de proximité selon les règles suivantes : 
 

- Les projets éligibles concernent les commerces d’alimentation générale et magasins multi-commerces, 
- Ces activités peuvent être complétées par l’installation d’un bar ou d’un bar restaurant lorsque l’essentiel des 

prestations s’adressent à une clientèle locale, 
- La maîtrise d’ouvrage est exclusivement publique, 
- Le projet doit s’appuyer sur des besoins clairement identifiés avec d’une part, la justification de l’absence 

d’un tel commerce dans les environs et d’autre part, la démonstration d’une carence de l’initiative privée, le 
projet ne devant pas induire de distorsion de concurrence, 

- La viabilité économique du projet sera étayée par une étude de marché ainsi qu’une étude de rentabilité 
prévisionnelle, 

- L’aide du Département s’élève à 10 % plafonnée à 30 000 €, 
- Le soutien du Département est conditionné à une intervention au moins équivalente de la Communauté de 

communes de rattachement, 
- Sont éligibles les travaux d’aménagement, de modernisation, de sécurisation et d’accessibilité des locaux 

ainsi que les équipements professionnels. 
 

Il est proposé à l’Assemblée départementale d’adopter les modalités d’intervention du dispositif de soutien au commerce de 
proximité et d’inscrire un montant de 30 000 € en crédit de paiement afin de soutenir les projets d’investissement. 
 

  

Page 134



 

DÉCISION N° CD_2017_072 du 29 juin 2017 
 
 

Après avis favorable unanime de la commission, le Conseil départemental également unanime : 
 

- approuve le dispositif de soutien au commerce de proximité, 
 
- inscrit un crédit de paiement de 30 000 € afin d’accompagner les projets d’investissement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Incidences financières : 
 
 
 Montant global 

 du rapport 
 

(année n) 

Pour mémoire, rappel des crédits déjà votés (à périmètre constant) 

ANNEE n -1 ANNEE n 

 
BP 

 

 
DM 1 

 

 
BP  

 

 
DM 1  

 

AP 
     

Crédit de paiement 
- Investissement   : 
- Fonctionnement : 

 
30 000 

 
55 000 

  
0 

 
30 000 

Recette 
- Investissement   : 
- Fonctionnement :  

     

 
Délibération n° CD_2017_072 

du 29 juin 2017 
Le Président  Clément PERNOT 

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : 
13 juillet 2017 
 

et Publication/Notification le : 13 juillet 2017 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Réunion du : 29 juin 2017 Type : DM1

Service : DSF - FINANCEMENT DES PROJETS Rapporteur : Jean-Baptiste GAGNOUX

Thème : COMMUNE - AMENAGEMENT RURAL

Commission : 6  -  Commission  Appui  aux  Communes  et  Communautés  de  Communes,  Contractualisation,  Politiques 
Territoriales, Réseaux Structurants (eau, assainissement,...)

DELIBERATION N ° CD_2017_057 du 29 juin 2017

CONTRAT DE RURALITE 

 Article 3 de la Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles
 Articles L. 1111-10 et L. 3233-1 du Code général des Collectivités territoriales
 Comité interministériel aux Ruralités du 20 mai 2016
 Circulaire du Ministre de l'Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales du 23 juin 2016

Les contrats de ruralité sont conclus entre l’État (représenté par le Préfet de département) et les Présidents de Pôles d’équilibre 
territorial et rural (PETR) ou d’établissements publics de coopération intercommunale. 

Le Conseil régional, le Conseil départemental, les Communes sont associés et signataires, chacun pour les actions relevant de  
leurs compétences. Une gouvernance collégiale sera installée au niveau national, régional et départemental dédiée au suivi des 
contrats.

Les EPCI ou PETR jurassiens travaillent aujourd'hui à la finalisation de leurs contrats dont la signature doit être effective pour  
le 30 juin 2017. 
Les contrats de ruralité sont conclus dans un premier temps sur la période 2017-2020 puis à terme pour une durée de six ans,  
avec une clause de révision à mi-parcours.

Pour ce qui relève de l'engagement financier annuel de l’État, le Fonds de soutien à l'investissement local (FSIL), la Dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR) seront mobilisables mais la complémentarité sera recherchée avec un large panel 
d'outils et financements : fonds européens FEDER-FEADER-FSE, fonds et appels à projets existants sur les thématiques du 
contrat. 
Les contrats de ruralité seront valorisés dans le volet territorial du contrat de plan Etat-Région (CPER). 

Le Département est sollicité pour valoriser dans ces contrats les actions qu'il finance dans le cadre de ses politiques. 

Ainsi la convention à venir avec chaque EPCI, qui validera le programme d'équipement des territoires en très haut débit,  
pourra faire partie intégrante de la démarche.
D'autres politiques relevant de la compétence du Département et soumises au vote de l'Assemblée pourront être valorisées 
(aides à la pierre, interventions dans les domaines de l'eau et l'assainissement, ...).

Les opérations mentionnées dans les contrats sont indicatives et tributaires d'un engagement sur la durée des contrats. Aussi les 
actions engageant financièrement le Département donneront lieu à un vote de l'Assemblée départementale, ou par délégation,  
de la Commission permanente.

Il convient d'autoriser le Président à signer quatre nouveaux contrats de ruralité concernant : 

 la Communauté de communes Arbois, Poligny, Salins, Cœur du Jura
 le Pôle d'équilibre territorial et rural du Pays Lédonien qui regroupe les EPCI Bresse Haute Seille, Porte du Jura,  

Petite Montagne, Pays des Lacs, Région d'Orgelet, Lons Agglomération
 le Syndicat Mixte du Pays du Haut-Jura qui regroupe les EPCI Haut-Jura Saint-Claude, Haut-Jura Arcade, Jura Sud,  

Station des Rousses Haut-Jura, La Grandvallière
 la Communauté de communes Champagnole, Nozeroy, Jura
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DÉCISION N° CD_2017_057 du 29 juin 2017

Après avis favorable de la Commission, le Conseil départemental  :

- autorise le Président à signer les contrats ci-annexés et leurs éventuels avenants,

- précise que les actions engageant financièrement le Département donneront lieu à un vote de l'Assemblée départementale, ou  
par délégation, de la Commission permanente.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 

CD_2017_057
29 juin 2017

Le Président                                                                           Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : 
30 juin 2017 

et Publication/Notification le :  30 juin 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Réunion du : 29 juin 2017 Type : DM1

Service : PAT - SAAT - AIDES AUX COMMUNES ET EPCI Rapporteur : Clément PERNOT

Thème : COMMUNE - AMENAGEMENT RURAL

Commission : 6  -  Commission  Appui  aux  Communes  et  Communautés  de  Communes,  Contractualisation,  Politiques 
Territoriales, Réseaux Structurants (eau, assainissement,...)

DELIBERATION N ° CD_2017_073 du 29 juin 2017

APPUI AUX TERRITOIRES - INGENIERIE DEPARTEMENTALE ET CONTRACTUALISATION 
AVEC LES EPCI

La Loi NOTRe a confirmé le rôle du Département en matière de solidarité territoriale au travers de son action de soutien aux  
projets portés par les communes et intercommunalités. Par ailleurs, l’Etat a validé fin 2016 le nouveau schéma de coopération  
intercommunale, démarche qui a permis de restructurer l’intercommunalité jurassienne pour aboutir à 17 intercommunalités au 
lieu de 24 auparavant.

Les compétences des intercommunalités évoluent fortement, avec une redéfinition de l’articulation des rôles entre l’EPCI et ses 
communes  membres.  GEMAPI,  eau  assainissement,  tourisme,  pour  ne  citer  que  ces  exemples,  figurent  parmi  les 
préoccupations des territoires intercommunaux en pleine recomposition.

La solidarité territoriale, compétence pour laquelle le Département a été identifié comme chef de file, se matérialise aussi bien 
par  l’ingénierie  que la  collectivité  départementale est  à  même de mettre  à  disposition des  territoires,  que par  un soutien 
financier direct aux projets.

Ce rapport  a pour objet de présenter les principes du soutien apporté par le Département aux EPCI et  à leurs communes  
membres. Ce soutien passera d’une part par des outils de réflexion et de mutualisation des compétences au travers d’une 
agence d’ingénierie départementale ; et d’autre part par un soutien financier pluriannuel aux projets d’investissement.

La mise en œuvre des actions fera l’objet de délibérations spécifiques au 2ème semestre 2017.
 
1 - CREATION D’UNE INGENIERIE DEPARTEMENTALE EN DIRECTION DES TERRITOIRES

Le contexte national en matière d'ingénierie publique

En France métropolitaine, 89 agences d'ingénierie départementale sont recensées, constituées principalement depuis moins  
d'une décennie.
La fin progressive du service d'ingénierie de l'Etat  (ATESAT), la complexité croissante liée aux évolutions législatives et  
réglementaires (commande publique, normes), l'évolution des compétences des communes et des EPCI, incitent les territoires à 
se structurer.

La situation dans le Jura

Si le Jura ne dispose pas d'ingénierie départementale formalisée, force est de constater que de nombreux acteurs interviennent  
déjà dans ce domaine :

 le SIDEC
 le CAUE 
 SOLIHA
 Le CDT
 SOCAD  (Société  d'économie  mixte  d'aménagement),  EXPANSION  39  (société  d'économie  mixte  d'immobilier  

d'entreprise).  Ces  structures  sont  en  cours  d’évolution  du  fait  de  la  loi  NOTRe  (sortie  partielle  ou  totale  du  
Département, fusion de la SOCAD avec la SEED du Doubs)

L'outil proposé par le Département sera complémentaire et non pas en concurrence avec l'existant.

Les secteurs non couverts par une ingénierie formalisée

Au terme de plusieurs groupes de travail internes et de consultations informelles de communes et EPCI, complétés par une  
étude approfondie du fonctionnement des agences départementales d'ingénierie, plusieurs domaines ont été identifiés comme 
pouvant répondre à un besoin non formalisé ou aujourd'hui non couvert par les autres acteurs du territoire :
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 la  connaissance  du  réseau  routier  communal  et  la  stratégie  d'entretien  et  de  maintenance  de  la  voirie 
communale,  ainsi que  les petits travaux sur voirie communale (petit entretien, marquage au sol, opérations de 
sécurité...), parfois dans le prolongement d’un itinéraire départemental,

 le développement des modes doux sur voirie communale,
 le conseil juridique de premier niveau (choix d'un mode de gestion pour un service public, préalables au lancement 

de procédures complexes type DUP, …),
 la recherche de financements et le montage de dossiers de demande de subventions pour la réalisation des projets, 

fonds et programmes européens notamment,
 l'accompagnement du développement du Très Haut Débit sur les territoires (opérations d'aménagement pouvant 

être impactées par l'arrivée de la fibre notamment, développement des usages…),
 l'accompagnement  des  communes  et  des  EPCI  dont  les  compétences  évoluent  en  matière  d'eau  et 

d'assainissement et de gestion des milieux aquatiques en 2018 et 2020,
 l’ingénierie touristique.

D'autres domaines sont potentiellement pertinents, à titre d'exemple, l'agence Ingénierie 70 a développé un service droit des 
sols, qui assure pour le compte de ses membres l'instruction des permis de construire. Bien que certains EPCI jurassiens aient  
commencé à s'organiser dans ce domaine, la mutualisation à l'échelon départemental pourrait être étudiée.

L’agence départementale : un établissement public administratif

L’article L5511-1 du CGCT dispose que le Département, les communes et les EPCI peuvent créer un établissement public 
administratif  chargé  d’apporter  aux  communes  et  EPCI qui  le  demandent  une  assistance  d’ordre  technique,  juridique  ou 
financier. C'est le mode le plus répandu dans les départements. En règle générale le Département reste majoritaire ce qui lui  
permet de conserver la gouvernance au sein du Conseil d’administration. Le Département, les communes et EPCI règlent une  
cotisation, qui leur permet d'être représentés au conseil d'administration de la structure, et de disposer d'un premier niveau de  
conseil. Pour des opérations plus complexes d'assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), une facturation est mise en place. Par le  
mécanisme de la cotisation, le choix de l'agence départementale s'effectue sans mise en concurrence préalable. L'adhésion peut  
être opérée à la carte,  avec des cotisations différenciées selon la nature du service,  permettant  ainsi à un EPCI ou à une 
commune de ne solliciter qu'une partie des services rendus par l'agence.

Il  est proposé de procéder dès la rentrée 2017 à la constitution d’un établissement public administratif .  Ce dernier 
pourrait  tout  d'abord  être  créée  par  le  Département  et  quelques  EPCI  volontaires,  avec  pour  vocation  de  s'élargir 
progressivement.

Ce temps sera nécessaire :

 pour procéder à la création de l’EPA (statuts, conseil d’administration)
 pour déterminer les domaines d'intervention de l’outil et proposer un tarif de cotisations par habitant par « paquet » de 

services,
 afin de constituer l'équipe dédiée en fonction des domaines d'intervention retenus (par mise à disposition partielle ou 

totale d’agents départementaux dans un premier temps).

2. MISE EN PLACE D’UNE CONTRACTUALISATION PLURIANNUELLE AVEC LES EPCI

La recomposition du paysage intercommunal a eu pour effet de suspendre la réalisation de projets d’investissements, projets  
aujourd’hui réactivés et pour lesquels le Département est sollicité financièrement.

En 2015, l’exécutif nouvellement élu a consacré ses efforts à l’apurement des dossiers engagés par le passé. Lors du vote de la  
DM1 2015, un emprunt de 20 M€ a dû être contracté pour solder ces engagements, qui n’avaient pas été honorés. Le bilan de 
cette opération a été présenté récemment en Commission permanente, la plupart des dossiers sont désormais payés.

En 2016, l’Exécutif a poursuivi les économies de gestion engagées en 2015, action qui porte ses fruits à l’examen du compte  
administratif, mais également de la première décision modificative budgétaire pour 2017.

Dès 2016, un dispositif d’aide aux communes a été voté, avec un engagement de participer à hauteur de 1,5  M€ par an pendant 
3 ans dans un dispositif intitulé : Engagement pour les solidarités territoriales Jurassiennes (ESTJ).

Au terme de ces 2 années d’efforts  de gestion sans précédent,  les modalités  de soutien financier  aux EPCI peuvent être  
précisées,  il  n’était  pas  envisageable  d’engager  de  nouvelles  dépenses  sans  avoir  consolidé  la  situation  financière  de  la  
collectivité.
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Malgré les contraintes budgétaires qui pèsent sur les Départements, et qui devraient se poursuivre compte tenu des annonces  
faites par le nouveau Chef de l’Etat, le Département souhaite afficher un soutien appuyé aux projets des EPCI, points d’appui 
des projets de développement. Toutefois, ce soutien sera calibré en fonction des capacités budgétaires annuelles et ne devra pas 
contribuer à alourdir l’endettement du Département.

Les principes qui guideront l’intervention financière du Département

Une enveloppe sera dédiée à la contractualisation de ce soutien financier avec chaque EPCI sur la période 2017-2021. Elle 
tiendra compte des projets dans lesquels le Département est déjà impliqué :

 projets  relevant  d’une  compétence  départementale,  sous  maîtrise  d’ouvrage  départementale :  travaux  routiers, 
collèges,… 

 projets d’envergure départementale ou liés à une compétence départementale : piscines couvertes et gymnases utilisés 
par les collégiens, équipements uniques dans le Département, …

 Cette enveloppe dédiée prendra la forme d’un montant en euros par habitants. Un montant minimum sera fixé lors de 
la signature de la convention. 

 Si les capacités budgétaires du Département le permettent, un abondement sur les projets initialement déposés pourra 
être envisagé, en 2019, puis en 2021. 

 Dans l’hypothèse où le projet serait porté par une commune, il pourra être éligible à cette enveloppe dans la mesure  
où le Conseil communautaire donnera son accord à l’intégration du projet dans le contrat signé par l’EPCI avec le  
Département.

 L’effort consenti par le bloc communal (EPCI, communes membres intervenant par le biais de fonds de concours),  
devra être significatif pour déclencher l’intervention du Département.

Une contractualisation globale pour une meilleure visibilité de l’action départementale 

La  contractualisation  permettra  de  valoriser  l’ensemble  des  projets  financés  par  le  Département,  au  titre  de  ce  nouveau 
dispositif mais également des compétences départementales : piscines et gymnases utilisés par les collégiens (délibération 
n° 7951 du 2 décembre 2013), équipements spécifiques d’envergure départementale (Dolexpo, Juraparc, Tremplin des Tuffes, 
investissements portés par la SMDT notamment), maisons de santé,  soutien au déploiement du très haut débit faisant par 
ailleurs l’objet de conventions spécifiques.

Les contrats seront élaborés au 2ème semestre 2017, et présentés au fur et à mesure de leur aboutissement à l’Assemblée 
départementale pour engagement.

La Commission plénière, réunie le 20 juin 2017, a émis un avis favorable sur le principe de la mise en place d'une ingénierie  
départementale d'une part, et d'un soutien financier soumis à contractualisation d'autre part.
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DÉCISION N° CD_2017_073 du 29 juin 2017

Après avis favorable de la Commission, le Conseil départemental  :

- approuve le principe de la mise en place d’une agence d’ingénierie départementale,

- approuve le principe de la mise en place d’un dispositif de contractualisation avec les EPCI,

- indique que cette contractualisation fera l’objet d’une ouverture d’autorisation de programme lors du vote du Budget primitif  
2018, en fonction de l’état d’avancement des négociations avec les EPCI.

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

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

Pour MEMOIRE, rappel des crédits DEJA VOTES  (à périmètre constant)

ANNEE    n - 1
(à remplir à l'étape BP)

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n° 
du 

CD_2017_073
29 juin 2017

Le Président                                                                           Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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8ème Commission en charge de 
l'Agriculture, du Laboratoire 
départemental, de l'Hydraulique, du 
Milieu naturel, de l’Energie, des 
Déchets, du Vélo route. 
 

Clément PERNOT, Président du Conseil départemental 

Franck DAVID 

Gérôme FASSENET, Président 

Dominique CHALUMEAUX, Vice-président 

Gilbert BLONDEAU, secrétaire 

Christelle MORBOIS 

René MOLIN 

Marie-Christine DALLOZ 

Philippe ANTOINE 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Réunion du : 
29 juin 2017  Type : TR 2017 

Service : PAT  AGRICULTURE EAU ET MILIEUX NATURELS Rapporteur : Gérôme FASSENET 
Thème : CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Commission : Agri Labo Hydr Milieu nat Energie Déchets Vélo r. 
DELIBERATION N° CD_2017_067 du 29 juin 2017 

 
 

ESPACES NATURELS SENSIBLES 
 
 
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. 
 
Inscription de crédits et de recettes de la part départementale de la Taxe d’aménagement destinée aux Espaces 
Naturels Sensibles (TAENS) pour l’année 2017 
 
Par délibération du 21 octobre 2011 (DM2 2011) relative au vote de la part départementale de la nouvelle Taxe 
d’Aménagement, l'Assemblée départementale a révisé le taux de la Taxe départementale destinée à la politique des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS), le portant ainsi de 0,1 % à 0,5 %. Par délibération du 17 décembre 2015 (BP 2016), ce taux a été 
relevé à 0,6 %. Pour rappel, la TDENS avait été instituée sur le département du Jura au taux minimal de 0,1 % lors du vote de 
la DM1 1991. 
 
Dès lors, comme chaque année, il convient de procéder à l’inscription, en dépenses, du produit exact de la Taxe perçu durant 
l’année précédente. Ce produit s’élève au total pour l’année 2016 à 647 014 €. 
 
Dans l’attente de connaître la somme définitive encaissée en 2016, un montant de 285 593 € (correspondant à la recette de la 
Taxe pour le 1er semestre 2016) avait été inscrit en dépenses au BP 2017. Afin de procéder à sa régularisation, je vous 
propose d’inscrire en DM1 un montant complémentaire de 361 421 € (correspondant à la recette du 2ème semestre 2016). 
 
Il vous est également proposé d’inscrire simultanément un montant identique en recettes, en complément des 285 593 € déjà 
portés au BP 2017. 

 
Je vous serais obligé de bien vouloir en délibérer. 
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DÉCISION N° CD_2017_067 du 29 juin 2017 
 
 

Après avis favorable unanime de la commission, le Conseil départemental également unanime inscrit, 
en dépenses et en recettes pour l’année 2017, un montant complémentaire de 361 421 € au titre de la part 
départementale de la Taxe d’Aménagement destinée aux Espaces Naturels Sensibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Incidences financières : 
 

 
 

 
Montant global 

du rapport 
 

(ANNEE n) 
 

 

Pour MEMOIRE, rappel des crédits DEJA VOTES (à périmètre constant) 
ANNEE  n -1 

(à remplir à l’étape BP) 
ANNEE  n 

(à remplir aux étapes DM1 et DM2) 

 
BP 

 

 
DM 1 et/ou DM2 

 

 
BP  

 

 
DM 1  

 

AP 
     

Crédit de paiement 
- Investissement   : 
- Fonctionnement : 

 
361 421 € 

 

 
282 869 € 

 

 
270 713 € 
15 000 € 

 
305 593 € 

 

 
361 421 € 

 

Recette 
- Investissement   : 
- Fonctionnement :  

 
 

361 421 € 

 
 

282 869 € 

 
 

285 713 € 

 
20 000 € 
285 593 € 

 
 

361 421 € 

 
 

Délibération n° CD_2017_067 
du 29 juin 2017 

Le Président  Clément PERNOT 

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : 
13 juillet 2017 
 

et Publication/Notification le : 13 juillet 2017 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Réunion du : 
29 juin 2017  Type : TR 2017 

Service : PAT  AGRICULTURE EAU ET MILIEUX NATURELS Rapporteur : Gérôme FASSENET 
Thème : CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Commission : Agri Labo Hydr Milieu nat Energie Déchets Vélo r. 
DELIBERATION N° CD_2017_068 du 29 juin 2017 

 
 

LACS DE CHALAIN ET VOUGLANS 
 
 
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. 
 
I – LAC DE CHALAIN 
 
Le lac de Chalain, propriété départementale, est un haut lieu du tourisme jurassien mais aussi un écosystème remarquable et 
vulnérable. En effet, les suivis annuels de ce lac, ainsi qu’une étude de 2013 portée par la Fédération départementale de 
pêche, révèlent une évolution inquiétante de la qualité de l’eau. Un enrichissement organique, probablement lié aux activités 
anthropiques du bassin versant est en cours ainsi qu’une dégradation des milieux humides situés autour de ce lac et qui 
permettaient d’auto épurer les eaux. Des solutions existent néanmoins pour réduire ces dysfonctionnements et protéger ce 
haut lieu touristique jurassien. 
 
Il est également à noter que la zone ouest du lac de Chalain est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO au regard du 
patrimoine archéologique exceptionnel qu’abrite ce secteur. 
 
1) Contexte naturel  
 
Le lac de Chalain se situe sur la commune de Fontenu. Il présente une surface de 230 hectares et constitue le plus grand plan 
d’eau naturel du département. Il s’inscrit dans le bassin versant hydrogéologique du cours d’eau du Bief de l’œuf, affluent 
de la rivière d’Ain.  
 
2) Contexte institutionnel 
 
Sur la haute vallée de l’Ain, le Département porte depuis 2007 une démarche visant à mettre en place et organiser une 
gestion globale et concertée de l’eau sur ce territoire. Cette démarche s’intègre et répond aux objectifs fixés par la Directive 
Cadre Européenne sur l’Eau. Le Département a favorisé dès 2011 l’émergence d’un contrat de rivière sur le bassin versant 
de l’Ain amont et porte actuellement cet outil de planification avec l’appui de l’Agence de l’Eau. Ainsi, un dossier de pré-
contrat a été déposé auprès de l’Agence de l’Eau qui l’a validé en novembre 2016. 
 
3) Problématique d’eutrophisation du lac 
 
Etudes et suivis annuels sur la qualité de cette masse d’eau révèlent la présence d’un phénomène d’eutrophisation de cet 
écosystème. En effet, l’arrivée d’éléments nutritifs en quantités plus importantes que par le passé entraine une évolution 
rapide et marquée du fonctionnement du lac. Celle-ci s’accompagne de différents constats anormaux tels qu’une anoxie 
(diminution du taux d’oxygène) sur plus du quart de la profondeur du lac. 
 
D’autre part, il n’est pas à exclure la possibilité d’un développement algal pouvant impacter les activités récréatives à plus 
ou moins long terme. 
 
4) Actions départementales 
 
Dans un objectif de préserver et d’améliorer le fonctionnement de ce lac, le Département du Jura souhaite poursuivre son 
investissement sur : 
 

- l’amélioration des connaissances sur le fonctionnement de ce lac ; 
- l’amélioration des connaissances sur les apports anthropiques arrivant dans le lac ; 
- la mise en place d’actions concrètes et pertinentes garantissant l’amélioration du fonctionnement du lac. 
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Une étude globale visant à proposer des mesures de gestion cohérentes et pertinentes est d’ores et déjà en cours, ainsi que 
des études sur : 
 

- le suivi des niveaux d’eau de la nappe et du lac pour la mise en place de piézomètres ; 
- le suivi quantitatif des principaux affluents alimentant le lac de Chalain ; 
- la réalisation d’inventaires faunistiques et floristiques au niveau du lac et de la zone humide du Vernois ; 
- la réalisation de traçages hydrogéologiques pour définir le bassin d’alimentation du lac. 

 
D’autres études seront prochainement lancées pour : 
 

- le suivi qualitatif d’affluents du lac et sur le lac ; 
- la réalisation d’un diagnostic agricole à l’échelle du bassin d’alimentation ; 
- la collecte des données sur l’assainissement collectif et non collectif ; 
- l’élaboration d’un plan de gestion sur la zone humide du Vernois. 

 
Afin de permettre aux différents acteurs du territoire de prendre connaissance des résultats, conclusions et propositions 
issues de ces études, le Département du Jura a mis en place un comité de pilotage qui s’est réuni à plusieurs reprises depuis 
2015. Sont conviés à ce comité de pilotage les élus des communes du bassin d’alimentation du lac et de la Communauté de 
Communes Pays des Lacs, les services de l’Etat, les différents usagers (Chambre d’agriculture, EDF, Fédération de pêche, 
Régie de Chalain Vouglans, exploitants des campings). 
 
Aussi, il apparaît d’ores et déjà important de proposer un classement « Espace Naturel Sensible » englobant le lac et la zone 
humide du Vernois (située à l’ouest du lac). Ce classement permettra au Département du Jura de pouvoir mettre en œuvre 
des actions d’acquisition de données et d’amélioration du fonctionnement du lac en mobilisant la part départementale de la 
Taxe d’Aménagement pour les Espaces Naturels Sensibles.  
 
II – LAC DE VOUGLANS 
 
1) Contexte 
 
Le barrage de Vouglans est un barrage hydroélectrique situé sur la rivière d’Ain dans le Département du Jura. Sa mise en 
service en 1968 est à l’origine du lac de Vouglans, troisième plus grande retenue artificielle d'eau de France de par sa 
capacité (605 Mm3). 
 
Associé aux ouvrages hydroélectriques en aval, il permet de mettre à la disposition du réseau électrique national plus de 
400 000 kW en moins de 5 minutes, soit 1,5 fois la puissance nécessaire à l’alimentation électrique domestique du 
département du Jura en hiver. 
 
D’un point de vue règlementaire, EDF peut exploiter les eaux du lac de Vouglans (marnage de la ligne du lac) en respectant 
tout de même les cotes règlementaires suivantes : 

 429 m NGF (cote maximale d’exploitation) ; 
 395 m NGF (cote minimale d’exploitation). 

 
Ainsi, EDF peut tout à fait faire marner le niveau du lac de Vouglans de 34 mètres et à tout moment de l’année. 
 
Néanmoins et très succinctement, les périodes de stockage et de marnage peuvent être résumées de la façon suivante : 

 Période de stockage des eaux : à partir du mois de mars ; 
 Période de marnage des eaux : à partir de septembre. 

 
2) Cote touristique 
 
En 1970 et suite à la réalisation des aménagements touristiques autour du lac de Vouglans, des échanges entre le Préfet du 
Jura et EDF ont lieu pour trouver des compromis quant à une exploitation de l’ouvrage compatible avec l’utilisation des 
aménagements touristiques. Des courriers concluent une entente entre les deux parties, à savoir maintenir une cote estivale 
(aujourd’hui nommée la cote touristique) à 428 m NGF du 1er juillet au 1er septembre, avec une baisse exceptionnelle 
possible de 2 m (soit 426 m NGF). 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la basse vallée de l’Ain, révisé en 2014, mentionne cet 
accord avec EDF sur le maintien d’une cote de Vouglans entre 426 m NGF et 428 m NGF du 1er juillet au 1er septembre. 
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Il est à noter qu’il existe des conflits d’usages entre les acteurs de la basse vallée et de la haute vallée de l’Ain en 
période estivale. Les acteurs de la basse vallée de l’Ain souhaiteraient pouvoir bénéficier d’une hydrologie plus importante 
en période estivale pour garantir un meilleur fonctionnement écologique de la rivière d’Ain. Ces échanges entre la basse et 
la haute vallée de l’Ain s’effectuent lors des réunions de cellule d’alerte. 
 
3) Optimisation de la chaine des barrages et conséquences sur la cote touristique 
 
Depuis 2015, EDF mène une réflexion pour optimiser le fonctionnement de la chaine des barrages tout en prenant en 
compte l’évolution du besoin estival en hydroélectricité, les évolutions climatiques, les usages présents autour du lac de 
Vouglans et les demandes des acteurs de la basse vallée de l’Ain. 
 
Une étude sociologique visant à définir le niveau d’acceptation auprès du grand public et des acteurs d’une cote plus basse 
en période estivale, ainsi qu’une étude technique concernant la plage du Surchauffant, ont notamment été réalisées. En 
conclusion, EDF a indiqué identifier trois niveaux de pratique liés à la cote du lac : 

 Niveau « confort » pour une cote de 426 m à 422 m ; 
 Niveau « dégradé » pour une cote de 422 m à 420 m ; 
 Niveau « impossible » pour une cote inférieure à 420 m. 

 
EDF propose donc de positionner la gestion estivale de la cote dans ce niveau dit de « confort », susceptible de varier d’une 
année sur l’autre en fonction de la situation météorologique de printemps et d’été et des contraintes d’usages (production 
hydroélectrique, soutien d’étiage, …). 
 
Les seuls problèmes identifiés par EDF dans le niveau de « confort » sont la plage du Surchauffant et la mise à l’eau au Pont 
de la Pyle. Mais des interrogations demeurent sur les conséquences et les réponses à apporter sur les autres sites, ainsi que 
sur l’impact écologique et économique de l’abaissement de la cote et sa plus forte variabilité. 
 
Concernant l’aménagement de la plage du Surchauffant, qui apparait nécessaire afin de garantir la sécurité des usagers en 
dessous de la cote 425 m, EDF propose un partenariat avec les collectivités et indique être prêt à participer à hauteur de 
60 000 € aux travaux estimés à 163 000 €. 
 
4) Avis du Conseil départemental du Jura 
 
Au regard des importants investissements réalisés par les collectivités territoriales pour développer le tourisme autour du lac 
de Vouglans, des études menées par EDF, de l’accompagnement financier proposé par EDF pour rendre compatible les 
usages touristiques avec l’abaissement de la cote, du manque d’évaluation sur l’impact environnemental de cette baisse de 
cote, je vous propose d’émettre une opposition ferme à l’abaissement de la cote touristique actuelle. 
 
 
Je vous serais obligé de bien vouloir en délibérer. 
 

 

DÉCISION N° CD_2017_068 du 29 juin 2017 
 

Après avis favorable unanime de la commission, le Conseil départemental également unanime : 
 
- inscrit le lac de Chalain et la zone humide du Vernois en Espace Naturel Sensible et poursuit les 

études afin d’assurer la préservation de ce site, 
 
- s’oppose fermement à l’abaissement de la cote touristique du lac de Vouglans et demande le maintien 

des engagements pris en 1970. 
 

Délibération n° CD_2017_068 
du 29 juin 2017 

Le Président  Clément PERNOT 

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : 
13 juillet 2017 
 

et Publication/Notification le : 13 juillet 2017 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Réunion du :  29 juin 2017  Type : DM1 2017 
Service : PPR  ROUTES EXPLOITATION ENTRETIEN Rapporteur : Gérôme FASSENET 
Thème : INFRASTRUCTURES 
Commission : Agri Labo Hydr Milieu nat Energie Déchets Vélo r. 
DELIBERATION N° CD_2017_069 du 29 juin 2017 

 
 

VÉLOROUTES ET VOIES VERTES 
 
 
INVESTISSEMENT 
 
 1- Dépenses 
 
Les crédits inscrits au Budget Primitif permettent de poursuivre la mise en œuvre du Schéma Départemental sur deux 
tronçons de véloroutes, l'un sur l'Eurovéloroute entre ORCHAMPS et RANCHOT, le second sur la voie PLM entre 
CHAMPAGNOLE et PONT-DU-NAVOY. 
 
En complément de ce programme, je vous propose d’inscrire un montant de 120 000 € de crédits de paiement permettant de 
sécuriser la liaison entre TAVAUX et MOLAY sur la véloroute LONS-LE-SAUNIER - DOLE. 
 
 2- Recettes 
 
Les recettes proviennent du versement par les partenaires financiers de leur participation, soit 35 000 €. 
 
Je vous serais obligé de bien vouloir en délibérer. 

 

DÉCISION N° CD_2017_069 du 29 juin 2017 
 

Après avis favorable unanime de la commission, le Conseil départemental également unanime inscrit 
les crédits d’investissement suivants pour les véloroutes et voies vertes : 

 
  Dépenses  Recettes 
Crédits de paiement ……………………  120 000 €  35 000 € 

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

 
 

 
Montant global 

du rapport 
 

(ANNEE n) 

Pour MEMOIRE, rappel des crédits DEJA VOTES (à périmètre constant) 
ANNEE n -1 

(à remplir à l’étape BP) 
ANNEE n 

(à remplir aux étapes DM1 et DM2) 
BP DM 1 et/ou DM2 BP  DM 1  

AP 
 

0 € 
 

300 000 € 
 

0 € 
 

0 € 
 

Crédit de paiement 
- Investissement   : 
- Fonctionnement : 

 
120 000 € 

0 € 

 
300 000 € 

0 € 

 
82 000 € 

0 € 

 
500 000 € 

0 € 

 

Recette 
- Investissement   : 
- Fonctionnement :  

 
35 000 € 

0 € 

 
100 000 € 

0 € 

 
68 500 € 

0 € 

 
320 000 € 

0 € 

 

 
 

 
Délibération n° CD_2017_069 

du 29 juin 2017 
Le Président  Clément PERNOT 

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : 
13 juillet 2017 
 

et Publication/Notification le : 13 juillet 2017 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Réunion du : 
29 juin 2017  Type : DM1 2017 

Service : DT Rapporteur : René MOLIN 
Thème : TRANSPORTS 
Commission : Routes et transports 
DELIBERATION N° CD_2017_074 du 29 juin 2017 

 
 

TRANSPORTS ROUTIERS INTERURBAINS DE VOYAGEURS 
SCHEMA DIRECTEUR D’ACCESSIBILITE – AMENAGEMENT DES POINTS D’ARRET 

 
 
Lors de sa réunion du 13 décembre 2010, par délibération n° 7205, l’Assemblée départementale a approuvé le Schéma 
Directeur d’Accessibilité. 
 
Parmi les actions à mettre en œuvre figurait l’aménagement des points d’arrêt afin de les sécuriser et d’assurer leur 
accessibilité. 
 
A la suite du transfert de la compétence « transport » au Conseil régional de Bourgogne – Franche-Comté, cette politique 
départementale a été supprimée en 2017. 
 
Toutefois, afin de ne pas mettre en difficulté les communes de PLASNE, MONT-SOUS-VAUDREY, LA LOYE, LA 
VIEILLE LOYE et BIEF DU FOURG qui avaient initié leurs projets d’aménagement de points d’arrêt avant cette date, je 
propose d’inscrire un crédit permettant de leur accorder une subvention pour ces travaux. 
 

 
 

DÉCISION N° CD_2017_074 du 29 juin 2017 
 

Après avis favorable unanime de la commission, le Conseil départemental également unanime autorise 
le Président à inscrire 50 000 € de crédits au titre de la politique départementale en matière d’accessibilité et 
aménagement de points d’arrêt. 

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

 
 

 
Montant global 

du rapport 
 

(ANNEE n) 
 

 

Pour MEMOIRE, rappel des crédits DEJA VOTES (à périmètre constant) 
ANNEE n - 1 

(à remplir à l’étape BP) 
ANNEE  n 

(à remplir aux étapes DM1 et DM2) 
 

BP 
 

 
DM 1 et/ou DM2 

 

 
BP  

 

 
DM 1  

 

AP 
     

Crédit de paiement 
- Investissement   : 
- Fonctionnement : 

 
50 000 € 

 

 
 

  
0 € 

 

Recette 
- Investissement   : 
- Fonctionnement :  

    
 
 

 

 
Délibération n° CD_2017_074 

du 29 juin 2017 
Le Président  Clément PERNOT 

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : 
13 juillet 2017 
 

et Publication/Notification le : 13 juillet 2017 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Réunion du :  29 juin 2017  Type : DM1 2017 
Service : PPR  ROUTES Rapporteur : René MOLIN 
Thème : INFRASTRUCTURES 
Commission : Routes Transports 
DELIBERATION N° CD_2017_075 du 29 juin 2017 

 
 

VOIRIE DÉPARTEMENTALE  -  GESTION DE FLOTTE 
 
 
Vous trouverez ci-après les propositions d’inscription de crédits d’investissement et de fonctionnement relatifs à la voirie 
départementale et à la gestion des véhicules des Services du Département. 
 
 
 
VOIRIE DÉPARTEMENTALE 
 
 
DÉPENSES 
 
INVESTISSEMENT 
 

 Programme Ouvrages d’art 
 

Un crédit de 2 100 000 € a été voté lors du Budget Primitif 2017. Plusieurs désordres ont affecté les ouvrages en début 
d’année, nécessitant des interventions immédiates. Je vous propose d’inscrire un montant de crédits de paiement de 
200 000 € pour financer les réparations dont le remplacement d’un ouvrage hydraulique sur la RD 291, estimé à 160 000 €. 
 

 Programme de renouvellement des couches de roulement 
 

Un crédit de 5 900 000 € a été voté lors du Budget Primitif 2017. Je vous propose de voter un crédit supplémentaire de 
200 000 € pour se rapprocher du taux de renouvellement souhaitable des couches de roulement et assurer ainsi une meilleure 
conservation du patrimoine routier. 
 

 Programmes de renforcement des chaussées 
 

En complément de l’inscription initiale de 900 000 €, je vous propose de voter un crédit supplémentaire de 100 000 € pour 
traiter de nouvelles sections. 
 

 Travaux RN 5 (Gorges de la Lemme) 
 

Afin de remettre en état les routes départementales du secteur ayant servi de déviation pendant la coupure de la RN 5 dans 
les Gorges de la Lemme, je vous propose d’inscrire 200 000 € de crédits de paiement. 
 

 Petites opérations de sécurité 
 

Il s’agit de travaux ponctuels permettant de résorber des points d’insécurité routière (dégagements de visibilité, suppression 
d’obstacles latéraux, …). Un montant de crédits de paiement de 400 000 € a été voté au Budget Primitif 2017. Pour pouvoir 
les consommer, je vous propose d’augmenter l’autorisation de programme correspondante de 250 000 €. 
 

 Équipements en moyens techniques 
 

Je vous propose de compléter la dotation initiale de 150 000 € en inscrivant un crédit supplémentaire de 30 000 € pour la 
mise aux normes de tous les compresseurs des centres routiers, suite à des contrôles techniques de ces matériels. 
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FONCTIONNEMENT 
 

 Entretien courant 
 

Pour prendre en compte l’augmentation du coût des liants bitumineux utilisés pour les enduits routiers, je vous propose 
d’inscrire un complément de crédits de 200 000 €. 
 

 Viabilité hivernale 
 

L’hiver 2016/2017 se caractérise par des conditions climatiques plus clémentes que celles d’un hiver moyen, illustrées par 
une consommation de sel d’environ 12 000 tonnes (contre 16 000 tonnes en moyenne). Cela permet de réduire de 200 000 € 
la provision de crédits faite au Budget Primitif 2017 en la ramenant à 1 500 000 €. 
Cette réduction des dépenses permet de financer le complément de crédits proposé en entretien courant. 

 
RECETTES 
 
La recette d’investissement proposée à la Décision Modificative provient du produit des amendes liées aux radars 
automatiques reversées par l’État aux Départements. Un montant provisoire de 400 000 € a été inscrit au Budget Primitif 
2017. En se référant au montant 2016, cette recette est estimée à 600 000 € pour 2017 et il convient donc d’inscrire 
200 000 € supplémentaires. 
 
 
 
GESTION DE LA FLOTTE AUTOMOBILE 

 
 

DÉPENSES 
 
INVESTISSEMENT 
 

 Acquisitions de matériel de transport routier 
 

Cette ligne budgétaire permet de financer le renouvellement de l’ensemble des fourgons, poids lourds, engins et outils 
spéciaux affectés principalement à l’entretien et l’exploitation des routes départementales. Je vous propose d’inscrire un 
crédit supplémentaire de 150 000 €. Il permettra de limiter le vieillissement de la flotte de camions. 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Les dépenses d’entretien et de réparations fin avril sont comparables à celles de 2016. Un complément de 300 000 € avait 
été nécessaire l’année dernière pour faire face aux dépenses. Je vous propose d’abonder le budget initial d’un montant 
comparable, soit 200 000 €. 
 
Je vous serais obligé de bien vouloir en délibérer. 
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DÉCISION N° CD_2017_075 du 29 juin 2017 
 

Après avis favorable unanime de la commission, le Conseil départemental également unanime inscrit : 
 
- un montant complémentaire de 250 000 € en autorisation de programme, 
 
- les crédits détaillés dans le rapport : 
 

. en investissement pour un montant de 880 000 € en dépenses et 200 000 € en recettes, 

. en fonctionnement pour un montant de 200 000 € en dépenses nettes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
Montant global 

du rapport 
 

(ANNEE n) 

Pour MEMOIRE, rappel des crédits DEJA VOTES (à périmètre constant) 
ANNEE  n -1 

(à remplir à l’étape BP) 
ANNEE  n 

(à remplir aux étapes DM1 et DM2) 
BP DM 1 et/ou DM2 BP  DM 1  

AP 
 

250 000 € 
 

3 100 000 € 
 

0 € 
 

2 100 000 € 
 

Crédit de paiement 
- Investissement   : 
- Fonctionnement : 

 
880 000 € 
200 000 € 

 
12 400 000 € 
8 180 000 € 

 
550 000 € 

- 205 000 € 

 
12 180 000 € 
7 820 000 € 

 

Recette 
- Investissement   : 
- Fonctionnement :  

 
200 000 € 

0 € 

 
400 000 € 
596 000 € 

 
245 000 € 

0 € 

 
460 000 € 
226 000 € 

 

 
Délibération n° CD_2017_075 

du 29 juin 2017 
Le Président  Clément PERNOT 

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : 
13 juillet 2017 
 

et Publication/Notification le : 13 juillet 2017 
 
 
 
 

 

Page 364



10ème Commission en charge de 
l'Education de la Jeunesse et des Sports 
 

Clément PERNOT, Président du Conseil départemental 

Françoise VESPA 

Cyrille BRERO, Président 

Sandrine MARION, Vice-président 

Natacha BOURGEOIS, Secrétaire 

Jean-Charles GROSDIDIER 

Jean-Baptiste GAGNOUX 

Maryvonne CRETIN-MAITENAZ 

Nelly DURANDOT 

Page 365



 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Réunion du :  
29 juin 2017 

 Type : DM1 2017 

Service : PAT – DECVA – SPORTS JEUNESSE ANIMATION Rapporteur : Françoise VESPA 
Thème : SPORT ET ACTIVITES SOCIO-EDUCATIVES 
Commission : Education Jeunesse Sports 
DELIBERATION N° CD_2017_076 du 29 juin 2017 

 
SPORT 

Participation financière à la requalification des équipements du C.N.S.N.M.M. de Prémanon 
 

 
 
Le Département est sollicité par l’État pour participer une nouvelle fois au financement des travaux d’agrandissement et de 
remise aux normes des installations sportives du Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne (C.N.S.N.M.M.) 
de Prémanon. 
 
Le Département avait précédemment participé sur ce site au financement du stade de biathlon à hauteur de 750 000 €, soit 
25 % du coût du projet (3 000 000 € HT), puis à celui de l’hébergement complémentaire en chalets à hauteur de 200 000 €, 
soit là encore 25 % du coût global (800 000 €), à parité avec la Région sur ces deux opérations, l’État propriétaire assurant la 
maîtrise d’ouvrage des travaux.  
 
L’évènement déclencheur de cette nouvelle phase d’aménagements est l’accueil sur le site des Tuffes des épreuves nordiques 
des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lausanne en janvier 2020, à la demande des organisateurs suisses.  
 
Le montant total des travaux, réalisés à nouveau sous maîtrise d’ouvrage de l’État propriétaire, se monte à 4 775 000 € HT. 
 
Ces travaux sont nécessaires pour assurer, notamment, la reconstruction complète du grand tremplin de 90 mètres fermé fin 
2015, la mise aux normes pour les compétitions internationales de jeunes du stade de biathlon et l’amélioration de l’accueil 
des compétiteurs. 
 
La Région Bourgogne − Franche-Comté et le Canton de Vaud sont les autres cofinanceurs de l’équipement, respectivement à 
hauteur de 1 200 000 € et 800 000 €. 
 
Eu égard à l’importance de conforter l’implantation de l’Etablissement public sur le Haut-Jura et son rôle comme pépinière 
nationale des disciplines nordiques, je vous propose d’ouvrir une AP d’un montant de 500 000 € et de procéder à l’inscription 
des crédits de paiement nécessaires au fur et à mesure des appels de fonds de l’État, sachant que le chantier doit être livré 
pour le début de l’hiver 2018-2019, afin de permettre l’organisation de compétitions pour tester le site. 
 
Je vous serais obligé de bien vouloir en délibérer. 
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DÉCISION N° CD_2017_076 du 29 juin 2017 
 
 

Après avis favorable unanime de la commission, le Conseil départemental également unanime 
approuve l’ouverture d’une autorisation de programme d’un montant de 500 000 €, montant de la participation 
du Département aux travaux de requalification des équipements du C.N.S.N.M.M. de Prémanon pour lui 
permettre d’accueillir les épreuves des disciplines nordiques des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lausanne 
en 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Incidences financières : 
 
 
 Montant global 

 du rapport 
 

(année n) 

Pour mémoire, rappel des crédits déjà votés (à périmètre constant) 

ANNEE n -1 ANNEE n 

 
BP 

 

 
DM 1 

 

 
BP  

 

 
DM 1  

 

AP 
 

500 000 € 
 

    

Crédit de paiement 
- Investissement   : 
- Fonctionnement : 

   
 
 

  

Recette 
- Investissement   : 
- Fonctionnement :  

     

 Le Président Clément PERNOT 
 

 
 

 
Délibération n° CD_2017_076 

du 29 juin 2017 
Le Président  Clément PERNOT 

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : 
13 juillet 2017 
 

et Publication/Notification le : 13 juillet 2017 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Réunion du : 
29 juin 2017 

 Type : DM1 2017 

Service : PAT – DECVA – EDUCATION Rapporteur : Françoise VESPA 
Thème : EDUCATION - COLLEGES 
Commission : Education Jeunesse Sports 
DELIBERATION N° CD_2017_077 du 29 juin 2017 

 
ADHÉSION DU DÉPARTEMENT AU SYNDICAT MIXTE DE LA GRANDE TABLÉE 

 
 

La loi 2004-809 du 13 août 2004 a donné compétence au Département pour assurer la restauration dans les collèges dont il a 
la charge. 

 
De lourds travaux de mise en conformité sont à programmer à court terme pour deux demi-pensions dans les collèges Maryse 
Bastié à Dole et Les Vernaux à Tavaux, qui représentent un coût d’investissement cumulé de près de 3 millions d’euros pour la 
réalisation de deux cuisines autonomes. 
 
Dans le contexte de très forte contrainte budgétaire, le Département s’est engagé (délibération de la Commission permanente 
du 29 février 2016) dans une étude d’opportunité sur la réalisation d’une cuisine centrale pour le secteur dolois, qui associait 
aux hôpitaux Pasteur et Saint-Ylie le syndicat mixte de restauration collective de La Grande Tablée (cuisine centrale 
intercommunale). 
 
L’étude, si elle n’a pas conclu favorablement quant à l’intérêt de toutes les parties pour la réalisation d’une cuisine centrale 
unique, a cependant mis en évidence la similitude des attentes du Département et de La Grande Tablée quant à la qualité des 
prestations attendues, privilégiant un équilibre raisonné entre assemblage et produits bruts et donc la recherche de la qualité 
gustative pour les enfants au meilleur prix. 
 
La Grande Tablée ayant atteint ses limites de capacité de production, l’extension en cours de ses locaux permettra la prise en 
compte des besoins des collèges Maryse Bastié à Dole et Les Vernaux à Tavaux, et ce à compter du début de l’année 2018. 
Ceci constitue donc pour le Département une réelle opportunité de mutualiser intelligemment avec d’autres collectivités la 
production de repas à une échelle territoriale pertinente, en privilégiant les circuits courts pour assurer une cuisine de qualité et 
ce avec des coûts de revient maîtrisés du fait des économies réalisées. 
 
Dans ce cadre en effet, les investissements du Département se limiteront à la création de cuisines satellites, évaluées à un coût 
unitaire d’environ 500 000 € (en regard d'un coût évalué à près de trois millions d'euros pour la réalisation de deux cuisines 
autonomes), pour permettre la réception dans les meilleures conditions d’hygiène alimentaire des repas fabriqués et livrés par 
La Grande Tablée.  
 
C’est sur ce chapitre des investissements, qu’il incombait de mener à bien dans les meilleurs délais, que seront réalisées les 
principales économies permises par cette mutualisation, le Département prenant par ailleurs en charge le différentiel de coût de 
production des repas entre La Grande Tablée et les collèges, pour maintenir dans les deux établissements concernés le tarif 
départemental unifié.  
 
Dans cette hypothèse également, une démarche spécifique d’accompagnement sera mise en œuvre pour les équipes des deux 
sites concernés, dont les effectifs seront réduits et les pratiques quelque peu modifiées. Les deux chefs de cuisine pourront 
opter entre une mise à disposition du syndicat mixte ou un reclassement au sein d’un autre établissement. 
 
Une adhésion au syndicat mixte paraît donc pleinement correspondre aux différents objectifs du Département : maîtriser les 
dépenses publiques, grâce à une mutualisation intelligente à une échelle territoriale raisonnable d’une part ; et assurer aux 
collégiens une alimentation de qualité d’autre part, grâce à des circuits d’approvisionnement performants, privilégiant les 
produits locaux et leur transformation par des équipes qui ont fait leurs preuves dans un cadre de restauration scolaire tout à 
fait comparable à celui des collèges du Jura. 
 
C’est pourquoi je vous propose d’approuver le principe d’adhésion du Département à La Grande Tablée, dont les statuts sont 
joints en annexe, et de me donner délégation pour procéder aux démarches nécessaires pour rendre effective cette adhésion au 
1er janvier 2018 et ainsi permettre, à compter de cette date, la livraison des repas aux deux collèges susmentionnés. 
 
Dans cette perspective, il convient également de procéder à la désignation de quatre représentants au sein du comité syndical 
de La Grande Tablée. 
 
Je vous saurai gré de bien vouloir en délibérer.  
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DÉCISION N° CD_2017_077 du 29 juin 2017 
 
 

Après avis favorable unanime de la commission, le Conseil départemental également unanime : 
 
 

- approuve le principe de l’adhésion du Département au syndicat mixte La Grande Tablée, 
 
- donne délégation au Président pour mener à bien les démarches et signer les documents nécessaires à 

la mise en œuvre de cette décision, afin d’assurer dans ce cadre la livraison des repas pour les collèges 
Maryse Bastié à Dole et Les Vernaux à Tavaux à compter de la rentrée de janvier 2018, 

 
- procède à la désignation de quatre représentants (deux titulaires et deux suppléants) au sein du conseil 

d’administration du syndicat mixte La Grande Tablée. 
 
 

Titulaires Suppléants 
Jean-Baptiste GAGNOUX Franck DAVID 
Chantal TORCK Jean-Michel DAUBIGNEY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délibération n° CD_2017_077 
du 29 juin 2017 

Le Président  Clément PERNOT 

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : 
13 juillet 2017 
 

et Publication/Notification le : 13 juillet 2017 
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1ère Commission en charge des Finances 
 

Clément PERNOT  Président du Conseil départemental du Jura 

Marie-Christine DALLOZ  Présidente, rapporteur général du Budget 

Hélène PELISSARD  

Jean-Michel DAUBIGNEY  

François GODIN  

Chantal TORCK  

Dominique CHALUMEAUX  

Marie-Christine CHAUVIN  

Franck DAVID  

Gilbert BLONDEAU 

Sylvie VERMEILLET  

Françoise VESPA  

Jean FRANCHI  

Christine SOPHOCLIS  

Céline TROSSAT  

Jean-Charles GROSDIDIER  

Christophe BOIS  

Danielle BRULEBOIS  

Gérôme FASSENET  

René MOLIN  

Jean-Baptiste GAGNOUX  

Cyrille BRERO  
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Réunion du : 29 juin 2017 Type : DM1

Service : DSF - FINANCES Rapporteur : Clément PERNOT

Thème : SDIS

Commission : 1- Commission Finances

DELIBERATION N ° CD_2017_078 du 29 juin 2017

FINANCEMENT POUR LA CONSTRUCTION DU CENTRE DE SECOURS DE LONS LE SAUNIER

MODALITES D'INTERVENTION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL : 

Dans sa séance du 30 avril 1969, le Conseil départemental a adopté le principe d'une aide financière aux collectivités sièges  
d'un Centre de Secours Principal,  d'un Centre de Secours ou d'un Centre de Première Intervention Intégré,  qui sont dans  
l'obligation de construire ou d'aménager des locaux permettant d'abriter des matériels du Service Départemental d'Incendie et  
de Secours (SDIS).

PROJET DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE SECOURS DE LONS LE SAUNIER     :

Lors de sa séance du 29 juin 2011, le conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours a validé le 
projet pour la construction du centre de secours de LONS-LE-SAUNIER.

Le SDIS sollicite une décision de l'Assemblée quant au versement d'une subvention en annuités pour la réalisation de ce projet.

L'aide départementale s'applique sur  le coût  de la  construction seule,  y compris  la  voirie  et  les  aménagements de voirie 
(parkings…) internes au bâtiment (délibération n° 4679 du 24 mars 2003).

Le SDIS assure la maîtrise d'ouvrage de cette opération. 

Modalités de calcul de l'aide :

Le coût prévisionnel de la construction : 5 300 000 € HT.

Les travaux sont financés pour moitié entre l'Espace Communautaire Lons Agglomération (+ les communes de Hauteroche,  
Montain, Plainoiseau, La Chailleuse et Saint-Maur) et le Conseil départemental.

Compte tenu du volume financier très important pour cette opération, il a paru nécessaire d'étaler dans le temps la charge qui 
incombe au Conseil départemental. Ce même montage a été validé pour la caserne de DOLE.

Ainsi, il vous est proposé d'attribuer au SDIS une aide financière sous forme d'une subvention en annuités correspondant à  
50 % de la dépense HT financée par un prêt de 2 650 000 € souscrit par le SDIS avec un taux de 1,30 % pendant 15 ans 
(simulation à la date de rédaction du rapport).

Le coût total de la participation du Conseil départemental serait de 2 912 681,20 € au terme des 15 années de remboursement 
sur la base de la simulation précitée.

En l'absence d'éléments financiers plus précis, je vous demande de délibérer sur le principe d'une participation en annuités pour  
la reconstruction du Centre de Secours et d'Incendie de LONS-LE-SAUNIER sur la commune de MONTMOROT.
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DÉCISION N° CD_2017_078 du 29 juin 2017

Ne prenant pas part au vote : 
Monsieur Clément PERNOT

Après avis favorable de la Commission, le Conseil départemental  :

- donne un accord de principe au versement d'une subvention en annuités au SDIS pour la construction du Centre de Secours 
de LONS-LE-SAUNIER correspondant à 50 % de la dépense HT.

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

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

Pour MEMOIRE, rappel des crédits DEJA VOTES  (à périmètre constant)

ANNEE    n - 1
(à remplir à l'étape BP)

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n° 
du 

CD_2017_078
29 juin 2017

Le Président                                                                           Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Réunion du : 29 juin 2017 Type : DM1

Service : DSF - FINANCES Rapporteur : Clément PERNOT

Thème : FINANCES-GARANTIES D'EMPRUNT

Commission : 1- Commission Finances

DELIBERATION N ° CD_2017_079 du 29 juin 2017

ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE CONSEIL AU PAYEUR DEPARTEMENTAL

L'arrêté interministériel du 12 juillet 1990 autorise les payeurs départementaux à fournir aux collectivités territoriales et à leurs 
établissements publics, outre les prestations obligatoires résultant de leur fonction de comptable principal, des prestations de 
conseil et d'assistance en matière budgétaire, financière et comptable, notamment dans les domaines relatifs à : 

- l'établissement des documents budgétaires et comptables,
- la gestion financière, l'analyse budgétaire et financière de la trésorerie,
- la mise en œuvre des réglementations budgétaires et financières.

Ces prestations, qui ont un caractère facultatif, peuvent donner lieu au versement, par la collectivité ou l'établissement public  
intéressé, d'une indemnité dite « indemnité de conseil ». Celle-ci est acquise au comptable pour toute la durée du mandat du 
Conseil départemental. Elle peut toutefois être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment 
motivée.

Le montant maximum que peut atteindre cette indemnité est calculé en appliquant à la moyenne des dépenses budgétaires des  
trois dernières années les taux suivants :

. 0,10 pour 1 000 sur les 15 244 901,72 premiers euros,

. 0,05 pour 1 000 sur les 30 489 803,45 euros suivants,

. 0,02 pour 1 000 sur les sommes excédant 45 734 705,17 euros.

Pour ce qui concerne le budget départemental, ce calcul aboutirait pour 2017 à la somme de  8 835,41 € (cf fiche de calcul 
jointe). Je vous rappelle qu'en 2016, un crédit de 8 335 € avait été attribué, réparti entre l'indemnité versée à M. LAVIER 
(7 596,51 €) et les charges sociales correspondantes (738,49 €). 

Pour l'exercice 2017, je vous serais donc obligé de bien vouloir délibérer sur le maintien du recours aux services du comptable 
et sur l'inscription d'un crédit de  8 836 € à répartir entre l'indemnité versée à M. Jean-Luc LAVIER et les charges sociales 
correspondantes.
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DÉCISION N° CD_2017_079 du 29 juin 2017

Après avis favorable de la Commission, le Conseil départemental  :

 25 voix pour
 5 abstentions

- sollicite le concours de M. Jean-Luc LAVIER, nommé en qualité de Payeur départemental depuis le 28 février 2015,

- inscrit un crédit total de 8 836 €, au titre de l'indemnité et des charges sociales correspondantes.

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

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

Pour MEMOIRE, rappel des crédits DEJA VOTES  (à périmètre constant)

ANNEE    n - 1
(à remplir à l'étape BP)

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement : 8 836 € 8 335 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n° 
du 

CD_2017_079
29 juin 2017

Le Président                                                                           Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Réunion du : 29 juin 2017 Type : DM1

Service : DSF - FINANCES Rapporteur : Clément PERNOT

Thème : FINANCES-GARANTIES D'EMPRUNT

Commission : 1- Commission Finances

DELIBERATION N ° CD_2017_080 du 29 juin 2017

COMPTE DE GESTION DE M. LE PAYEUR DEPARTEMENTAL DU JURA
POUR L'EXERCICE 2016

Le  Payeur  départemental  est  tenu  de  produire  annuellement  le  compte  de  sa  gestion  pour  les  opérations  du  service 
départemental (budget principal ainsi que budgets annexes du Laboratoire et du Foyer de l'Enfance), ce document devant faire 
l'objet d'une délibération du Conseil départemental.

J'ai l'honneur de vous présenter le compte arrêté par M. le Payeur départemental pour la gestion 2016 qui présente des chiffres  
en totale concordance avec ceux du compte administratif 2016.

Le résultat budgétaire du compte de gestion (budget principal et budgets annexes du Laboratoire et du Foyer de l'Enfance de 
l'exercice 2016) est de 7 097 103,90 € (ramené à  692 851,20 € en tenant compte de l'affectation du résultat délibérée en 2016), 
résultat égal à celui du compte administratif avant prise en compte des restes à réaliser. Le résultat cumulé en fin d'exercice  
2016 (exercices antérieurs et courant) est excédentaire de 2 803 641,67 €.

En conséquence, le Conseil départemental doit :

- prendre acte de la production par M. le Payeur départemental du Jura du compte de sa gestion pour l'exercice 2016,
- donner son approbation au compte de gestion pour l'exercice 2016.

Le  compte  présenté  par  M.  le  Payeur  départemental  du  Jura,  pour  la  gestion  2016,  est  tenu  à  la  disposition  des  élus  
départementaux. Le rapport présenté sous le timbre Finances approuvant le compte administratif de l'exercice 2016 analyse et 
commente les résultats des tableaux présentés en annexe.
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DÉCISION N° CD_2017_080 du 29 juin 2017

Après avis favorable de la Commission, le Conseil départemental  :

- prend acte de la production par M. le Payeur départemental du Jura du compte de sa gestion pour l'exercice 2016,

-  approuve le  compte de gestion de l'exercice 2016 (budget  principal  et  budgets  annexes du Laboratoire et  du Foyer de  
l'Enfance).

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

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

Pour MEMOIRE, rappel des crédits DEJA VOTES  (à périmètre constant)

ANNEE    n - 1
(à remplir à l'étape BP)

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n° 
du 

CD_2017_080
29 juin 2017

Le Président                                                                           Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Réunion du : 29 juin 2017 Type : DM1

Service : DSF - FINANCES Rapporteur : Clément PERNOT

Thème : FINANCES-GARANTIES D'EMPRUNT

Commission : 1- Commission Finances

DELIBERATION N ° CD_2017_081 du 29 juin 2017

BILAN DES OPERATIONS FONCIERES
COMPTE ADMINISTRATIF 2016

L'article L3213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « Le bilan des acquisitions et cessions opérées  
sur le territoire d'un département par celui-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention  
avec ce département, donne lieu chaque année à une délibération du Conseil départemental. Ce bilan est annexé au compte  
administratif du département ».

En application de ces dispositions, vous trouverez en annexe le détail du bilan d'activité 2016 et tableaux récapitulatifs établis  
par  les  services  du  Pôle  Patrimoine  et  Ressources.  Ces  documents  sont  le  reflet  de  la  politique  foncière  menée  par  le  
Département lors de l'exercice 2016. Les quelques chiffres ci-après comparent le bilan des opérations foncières réalisées en 
2016 par rapport aux deux exercices précédents.

I – ACQUISITIONS FONCIERES

Acquisitions effectuées dans le cadre de travaux routiers

 Année Surface acquise Montant total

2014 258 017 m2 39 203,00 €

2015 190 237 m2 23 114,50 €

2016   35 988 m2 21 827,00 €

Autres acquisitions

Année Acquisitions Montant Observations

2014 Terrain à DOLE (8, cours Clémenceau) 130 000 € Acquis auprès de la commune de DOLE

2015 Néant

2016 Néant

II – CESSIONS

Cessions effectuées dans le cadre de travaux routiers

Année Surface cédée Montant total

2014 23 203 m2 21 705,90 €

2015   7 918 m2       396,44 €

2016 32 637 m2 33 806,69 €
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Autres cessions

Année Cessions Montant Observations

2014
- Maison d'habitation à NOZEROY
- Ensemble immobilier à LONS (rue R. Maire)
- Ensemble immobilier à CHAMPAGNOLE (Rue Cassin)

120 000 €
835 000 €
   95 000 € 

Vente à M. G…
Vente à RDTJ
Vente à RDTJ

2015

- Maison d'habitation à ANDELOT-en-MONTAGNE
- Immeuble et bureaux à LONS (Avenue 44ème RI)
- Ancien CERD à MOISSEY
- Parcelle de terrain à MAISOD (La Mercantine)
- Parcelle de terrain « Le petit Turu » aux ROUSSES
- Parcelle de terrain à LARGILLAY-MESNOIS-
ORGELET

166 000 €
565 000 €
  60 000 €
       425 €
    71,30 €
       755 €

Vente à EURL A…
Vente à SARL GOLF 33
Vente à la Cne de MOISSEY
Vente à l'Assoc. Neige et Plein Air
Vente à l’Etat
Vente au Syndicat de Production
d'Eau de la Région de Vouglans

2016

- Ancien CTRD à ORGELET
- Terrains à ARINTHOD
- Maison d'habitation à ARINTHOD (rue du collège)
- Maison d'habitation à LONS (6, rue L. Rousseau)

204 500 €
           1 €
110 000 €
320 000 €

Vente à la SCI S…
Vente à la Cté Cnes Petite Mgne
Vente à Mme M. L…
Vente à Mme M. J.F...

Vous voudrez bien me donner acte de la présentation de ces documents.

DÉCISION N° CD_2017_081 du 29 juin 2017

Après avis favorable de la Commission, le Conseil départemental  :

- prend acte du bilan des acquisitions et des cessions réalisées par le Département au cours de l'année 2016.

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

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

Pour MEMOIRE, rappel des crédits DEJA VOTES  (à périmètre constant)

ANNEE    n - 1
(à remplir à l'étape BP)

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n° 
du 

CD_2017_081
29 juin 2017

Le Président                                                                           Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Réunion du : 29 juin 2017 Type : DM1

Service : DSF - FINANCES Rapporteur : Clément PERNOT

Thème : FINANCES-GARANTIES D'EMPRUNT

Commission : 1- Commission Finances

DELIBERATION N ° CD_2017_082 du 29 juin 2017

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

Conformément à l'article 51 de la loi 82-213 du 2 mars 1982, j'ai l'honneur de vous soumettre, pour approbation, le compte  
administratif 2016, en précisant que les différents documents comptables sont tenus à votre disposition.

I – COMPTE ADMINISTRATIF 2016     : 320,4 M€  

Le compte administratif  2016 s'élève à 320,4 M€ en dépenses.  Par rapport  au CA de l'exercice 2015, la baisse s'élève à 
23,4 M€ (- 6,8 %).

La section de fonctionnement diminue de 2,4 M€ (- 0,9 %) et la section d'investissement enregistre également une baisse de 
21 M€ (- 24,7 %).

L'année 2015 doit être considérée comme un exercice particulier puisqu'un emprunt exceptionnel de 20 M€ avait été voté lors 
de la DM1 au titre  des  mesures  de rattrapage,  afin  d'honorer  les  engagements  du Département  auprès  des communes et  
communautés de communes. Par conséquent, les comparaisons entre les exercices 2016 et 2015 doivent tenir compte de cette  
particularité.

S'agissant du fonctionnement, cette diminution est exceptionnelle car cette section est toujours orientée à la hausse depuis de 
nombreuses  années,  en  raison  notamment  de  l’augmentation  des  dépenses  à  caractère  social.  Cette  diminution  résulte 
notamment  de  la  volonté  affichée  par  la  majorité  départementale  de  maîtriser  toutes  les  composantes  des  dépenses  de 
fonctionnement afin, en particulier, de dégager des marges substantielles en matière d'épargne brute. Cet indicateur témoigne  
de la capacité de la collectivité à investir et/ou à se désendetter moyennant un effet levier de 1 à 10. En effet, selon Michel  
Klopfer, 1 M€ d'épargne brute annuelle supplémentaire permet de gager une annuité d'emprunt de 1 M€ et donc, à solvabilité 
constante, de contracter un emprunt de 10 M€ destiné à financer le même montant d'investissement.
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II – RAPPEL DES CREDITS VOTES SUR L'EXERCICE 2016

 En dépenses   (synthèse des inscriptions budgétaires)

BP 2016 Reports DM1 2016 DM2 2016 Total voté
Total 

réalisé
%

Investissement 62,0 M€ 14,1 M€ 3,5 M€ -0,5 M€ 79,1 M€ 64,1 M€ 80,9

Fonctionnement 262,0 M€ 2,0 M€ 2,5 M€ -0,7 M€ 265,8 M€ 256,3 M€ 96,4

Total 324,0 M€ 16,1 M€ 6,0 M€ -1,2 M€ 344,9 M€ 320,4 M€ 92,8

Il peut être observé que la DM1 2016 s'est élevée à 6 M€ seulement en dépenses nouvelles, alors qu'en 2015, compte tenu de 
l'effet rattrapage calibré à 20 M€, la DM1 s'élevait à 31 M€. Pour la DM2 2016, il était aussi constaté une diminution de 
0,8 M€, alors qu'en DM2 2015 l'inscription de dépenses s'élevait à 6,3 M€.

 Autofinancement   (épargne brute)

BP 2016 Reports DM1 2016 DM2 2016
Total voté 
exercice

Total 
réalisé

Autofinancement 11,3 M€ 1,4 M€ - 0,3 M€ 4,9 M€ 17,3 M€ 31,7 M€

L'autofinancement prévisionnel de l'exercice (BP + DM) s'est élevé à 17,3 M€. A fin 2016, l'autofinancement réalisé représente 
31,7 M€, alors qu'en 2015 il s'élevait à 25,7 M€. L'effort important de maîtrise des dépenses de fonctionnement, ajouté à une 
réalisation de recettes  de fonctionnement  supérieure aux  prévisions,  trouve sa  traduction dans cette  variation positive  de 
l'épargne brute (+ 6 M€ entre 2015 et 2016).

 En recettes   (en particulier en matière d'emprunts)

BP 2016 Reports DM1 2016 DM2 2016 Total voté
Total 

réalisé

Emprunts 35,0 M€ 13,8 M€ - 4,8 M€ 0 M€ 44,0 M€ 20 M€

En 2016, le Département a intégré dans son stock de dette un volume d'emprunt de 20 M€ (au lieu de 40 M€ réalisés en 2015). 
Ce moindre recours à l'emprunt est dû, notamment, à la bonne tenue de l'épargne brute. Par conséquent, à fin 2016, le stock de  
dette a diminué de 1 M€ pour s'élever à 200 M€.
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I  II – PRESENTATION SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016  

Après retraitement, le CA 2016 du Département du Jura fait apparaître :

 288 M€ de recettes réelles de fonctionnement
 256,3 M€ de dépenses réelles de fonctionnement, dont 4,2 M€ de frais financiers (remboursement des intérêts)
 une épargne brute de 31,7 M€
 64,1 M€  de  dépenses  d'investissement,  incluant  43,5 M€  de  dépenses  d'équipement  proprement  dites  (réalisées 

directement par le Conseil départemental ou à travers le versement de subventions) et 20,6 M€ de remboursements 
d'emprunts  (capital).  73 %  des  dépenses  d'équipement  2016  ont  été  autofinancées :  en  2015,  les  dépenses 
d'investissement autofinancées ne s'élevaient qu'à 39 %

 20 M€ d'emprunts nouveaux, soit une diminution de la dette bancaire du Département de 0,6 M€ (20 – 20,6).
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IV – ANALYSE DES PRINCIPAUX RATIOS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016

 Evolution de l'épargne brute   (recettes réelles de fonctionnement - dépenses réelles de fonctionnement)

L'épargne  brute  du  Département  du  Jura  a  augmenté  de  manière  très  sensible  sur  l'exercice  2016.  Cette  épargne  brute  
représente 11 % des recettes réelles de fonctionnement (9 % en 2015), ce qui place le Jura au-dessus du seuil d'alerte de 10 %. 
L'effet ciseau constaté lors des derniers exercices ne s'est pas poursuivi en 2016.

 Augmentation des recettes de fonctionnement  

Les recettes de fonctionnement en 2016 progressent de 3,6 M€. La baisse de la DGF (3ème année consécutive) a été compensée 
par  le  bon rendement  du foncier  bâti  et  la  hausse  des  droits  de  mutation,  en  particulier  s'agissant  du  fonds  national  de  
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péréquation de  ces  droits  de  mutation.  Il  convient  toutefois  de  souligner  le  caractère  aléatoire  de  ces  recettes  liées  à  la  
conjoncture et au marché de l'immobilier.

 Fiscalité directe  

L'augmentation globale de 1,9 M€ se décompose entre une hausse de 1 M€ pour le foncier bâti, 0,2 M€ pour l'IFER et 0,7 M€ 
pour la CVAE. Je vous rappelle que la CVAE encaissée en 2016 découle directement des déclarations des entreprises en 2015  
et concerne l'activité économique 2014. Il y a donc deux années de décalage entre la valeur ajoutée dégagée par les assujettis et 
le  produit  qui  rentre  dans  les  caisses  du  Département.  Par  ailleurs,  en  2017,  la  diminution  de  moitié  de  la  CVAE  
départementale au profit de la Région, dans le cadre du transfert de compétences de la loi NOTRe, fera perdre au Département 
50 % du dynamisme de cet impôt direct.

 Fiscalité indirecte  

Si les droits de mutation ont augmenté de 0,6 M€ entre 2015 et 2016 pour s'élever à 22,9 M€ à fin 2016, le fonds national de 
péréquation des DMTO a enregistré une hausse importante de 1,9 M€ (2,7 M€ en 2015 et 4,6 M€ en 2016). La TSCA, qui était 
en sous-réalisation au 4ème trimestre 2016, s'est redressée subitement en toute fin d'exercice pour s'élever au final à 47,1  M€ (+ 
0,4 M€ par rapport à 2015).

 Dotations de fonctionnement  

La 3ème baisse  de  la  DGF a  fait  perdre  au Département  sur  2016 un produit  de 3,8  M€.  Cette  baisse,  étalée  sur  4  ans, 
représentera une diminution globale de 13 M€, soit une perte de ressources de DGF de 24 %. Il va de soi que cette diminution 
de ressources peut avoir des conséquences sur le niveau d'investissement général des collectivités locales.
Les autres recettes de fonctionnement sont en hausse de 1,7 M€. Pour le LDA, la hausse de recettes entre les deux exercices 
2015 et 2016 s'élève à 0,4 M€. Un développement spécifique abordera, ci-contre, l'évolution du budget et de l'actif de notre  
laboratoire.

 Autres recettes  

En ce qui concerne le social, la hausse de produit s'élève à 1,1 M€ par rapport à 2015, soit 13,2 M€ (+ 9%).
Enfin, les recettes provenant de l'exploitation de notre réseau départemental haut-débit sont en hausse sensible (+  0,7 M€) et 
s'élèvent à 1,3 M€ à fin 2016.

1ère baisse des dépenses de fonctionnement enregistrée depuis 15 ans
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L'action  sociale,  les  dépenses  de  personnel,  les  transports  scolaires,  les  subventions  de  fonctionnement  et  les  intérêts 
d'emprunts constituent les principaux postes de dépenses de la  section de fonctionnement.  Globalement,  ces  dépenses de  
fonctionnement baissent de 2,4 M€ entre 2015 et 2016, pour atteindre 256,3 M€.

 Dépenses d'action sociale  

Les dépenses d'action sociale continuent d’augmenter sur l'exercice 2016 (+ 3 %) pour un total de 114 M€. Dans ce domaine, 
la hausse la plus sensible (+ 9 %) concerne l'APA avec + 1,9 M€. Le RSA continue d'augmenter dans une proportion moindre 
(+ 0,8 M€, soit 4 %). Le budget social le plus important est consacré aux personnes handicapées avec 39,2 M€, en hausse de 
0,4 M€.

 Dépenses de personnel  

Sur ce chapitre global, prévu à 64,6 M€, la consommation s'est élevée à 62,8 M€ à fin 2016, en baisse de 0,8 M€ par rapport à 
2015. Je vous rappelle qu'il a été décidé d'étudier avec la plus grande attention chaque demande de remplacement de poste 
devenu vacant, ainsi que chaque renouvellement de contrat. Il n'y a donc plus de renouvellement automatique des postes, mais  
une étude au cas par cas de chaque demande.

 Dépenses de transport scolaire  

Sur l'exercice 2016, la dépense de transport scolaire s'est élevée à 25,9 M€, soit une baisse de 1,1 M€ par rapport à 2015. La 
baisse des effectifs, de même que les effets de la nouvelle DSP transport, figurent parmi les motifs d'explication de cette  
diminution.

 Subventions de fonctionnement  

Ces aides aux tiers ont fait l'objet d'une diminution assez sensible en 2016 puisque, après 29,8 M€ en 2015, ce sont 26 M€ qui 
ont été mandatés en fonctionnement au bénéfice de différentes entités publiques et privées.

 Intérêts de la dette  

Les taux d'intérêts historiquement bas (moins de 1 % en taux fixe 15 ans et taux court terme en territoire négatifs) ont permis 
de ramener la dépense consacrée à ce poste de 4,4 M€ à 4,2 M€. L'ensemble des analystes estime que les taux ont atteint un 
plancher qu'il sera difficile de dépasser à l'avenir.

En conclusion, malgré une hausse des dépenses sociales (moins importante que lors des précédents exercices), les dépenses  
globales de fonctionnement ont diminué de 2,4 M€ (- 0,9 %), alors qu'elles avaient progressé de 1,6 % en 2015, 3 % en 2014 et 
4,9 % en 2013. Cette diminution des dépenses de fonctionnement est à souligner tout particulièrement et illustre la bonne  
maîtrise de ce poste et le sérieux budgétaire qui guide le travail des élus de la majorité départementale.
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Baisse des dépenses d'investissement

En 2016, le Département a mandaté sur la section d'investissement un volume global de 64,1 M€, soit une baisse de 21 M€ par 
rapport à 2015.

 Dépenses sous maîtrise d'ouvrage départementale  

Cette catégorie de dépenses est en baisse sensible de 10,8 M€, dont 7,3 M€ pour la voirie. En effet, sur ce chapitre budgétaire, 
il y a désormais très peu de mandatements concernant le contournement ouest de Lons. La fin de ce chantier important trouve  
sa traduction budgétaire dans ce chapitre consacré à la voirie.
En ce qui concerne les collèges, la baisse des mandatements s'élève à 3,5 M€ (6,7 M€ en 2016 contre 10,2 M€ en 2015). 
Certaines opérations arrivent à terme (Fraisans, Rouget-de-Lisle) et ne nécessitent plus de gros volumes de crédits.

 Subventions d'équipement versées aux tiers  

Après un exercice 2015 totalement atypique (20 M€ d'emprunt inscrits  en DM1 pour solder  les engagements antérieurs), 
l'exercice 2016 a enregistré une baisse de 11,8 M€ qui concerne notamment les aides aux collectivités (- 4,9 M€), l'aide à la 
pierre  (- 2,2 M€)  l'économie  et  l'agriculture  (- 4,8 M€).  La  mise  en  œuvre  de  la  loi  NOTRe et  les  conséquences  qui  en 
découlent,  avec  la  disparition  de  la  clause  générale  de  compétence  pour  les  Départements  notamment,  trouvent  leurs 
traductions dans les chiffres relatifs aux subventions d'équipement versées aux tiers.

La recomposition du paysage intercommunal a constitué une pose dans les projets de territoires, et le dispositif d'aide aux 
communes voté en 2016 n'a pas eu de traduction budgétaire cette année là. Les dépenses d'aide aux communes et EPCI  
repartiront à la hausse en 2017. 
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 Remboursement du capital de la dette  

La charge de la dette en capital s'élève en 2016 à 20,6 M€, contre 19,1 M€ en 2015, soit une hausse de 1,5 M€ (8 %). Depuis 
2011,  le  remboursement  du  capital  a  enregistré  une  augmentation  de  7 M€.  Il  représente  environ  1/3  des  dépenses 
d'investissement du Département, contre 23 % en 2009.

Financement des dépenses d'investissement

En 2016, le Département a encaissé, pour financer ses investissements, un montant d'emprunt de 20 M€, à comparer avec 
40 M€ réalisés en 2015 et 30 M€ en 2014. Il y a donc un ralentissement assez sensible du recours à l'emprunt sur l'exercice 
2016. 

Le financement de la section d'investissement en 2016 se présente comme suit :

2015 2016

Autofinancement 26 M€ 32 M€

Autres recettes d'investissement 23 M€ 19 M€

Emprunt 40 M€ 20 M€

Variation du fonds de roulement - 4 M€ - 7 M€

Total section d'investissement 85 M€ 64 M€
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Du graphique ci-dessous concernant l'encours de dette du Jura, il ressort qu'à fin 2016, le stock de dette s'élève à 200 M€, soit 
une légère baisse d'environ 1 M€. En effet, sur 2016, la collectivité a remboursé près de 21 M€, alors qu'elle a emprunté 20 M€ 
sur la même période. Il convient de remonter aux années 2007/2008 pour constater, comme en 2016, une quasi-stabilité du 
stock de dette.

L'épargne nette du Département évolue de la façon suivante depuis 2011 :

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Epargne de gestion 54 M€ 45 M€ 36 M€ 39 M€ 32 M€ 38 M€

- Intérêts 4 M€ 4 M€ 4 M€ 5 M€ 4 M€ 4 M€

Epargne brute 50 M€ 41 M€ 32 M€ 34 M€ 28 M€ 34 M€

-  Opérations exceptionnelles 2 M€ 4 M€ 7 M€ 2 M€ 2 M€

Epargne brute retraitée 50 M€ 39 M€ 28 M€ 27 M€ 26 M€ 32 M€

- Remboursement du capital 14 M€ 15 M€ 17 M€ 18 M€ 20 M€ 21 M€

Epargne nette 36 M€ 24 M€ 11 M€ 9 M€ 6 M€ 11 M€
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L'épargne nette (épargne brute – remboursement du capital) enregistre une hausse de 5 M€ sur l'exercice 2016, en passant de 
6 M€ en 2015 à 11 M€ en 2016. Après plusieurs années de baisse régulière, l'épargne en 2016 retrouve un niveau supérieur au 
niveau constaté en 2013. Cette bonne tenue du ratio d'épargne nette est la conséquence des efforts de maîtrise de la gestion  
départementale engagés depuis 2 ans.

Une capacité de désendettement qui s'améliore

La stabilisation  à  200 M€ de  l'encours  de  dette  du  Département  et  l'augmentation  de  l'épargne  brute  (+ 6 M€)  ont  pour 
conséquence directe de ramener le ratio de capacité de désendettement dans une zone plus favorable pour s'établir à 6,3 années. 
Je vous rappelle que le 1er seuil d'alerte fixé par le cabinet Klopfer est à 8 années. Le Département devrait être positionné 
désormais dans une zone légèrement supérieure à la moyenne nationale. L'amélioration de ce ratio est un élément fondamental  
pour déterminer la qualité de la signature financière du Département.
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V – PRESENTATION DE LA DETTE GARANTIE DU DEPARTEMENT AU 31/12/2016

L'encours garanti s'élève au 31/12/2016 à 82 913 375 €, soit une légère hausse de 1,7 % (+ 1 419 740 €) par rapport au CA 
2015.

Il se répartit de la manière suivante :

 87,2 % concernent le logement social (organismes HLM et autres bénéficiaires),
 2 % concernent les emprunts contractés par des collectivités ou des établissements publics (hors logements sociaux),
 10,8 % concernent les emprunts contractés par des personnes de droit privé (hors logements sociaux).

Le principal organisme HLM du département, l'OPH du Jura, représente à lui seul 67,7 % de l'encours total garanti et 70 % de 
l'annuité garantie.

Les opérations garanties en 2016 sont les suivantes :

Bénéficiaires
Objet

de la garantie
Montant
garanti

Quotité 
garantie

APEI Restructuration de l'ESAT de Perrigny 1 500 000 € 50 %

Petites Sœurs des Pauvres Reconstruction de l'EHPAD MA MAISON 3 000 000 € 50 %

OPH du Jura Diverses opérations de constructions et rénovations à 
Lons-le-Saunier,  Clairvaux,  Arbois,  Lavans-les-Saint-
Claude, Damparis, Domblans, soit :

Prêts PLUS et PLUS Foncier
Prêts PAM, PAM « éco-prêt » et « résidentialisation »
Prêts PLAI et PLAI Foncier,
Prêts PHARE

Sous total OPH du Jura

231 875,50 €
2 523 713,00 €

265 349,00 €
261 066,50 €

_____________
3 282 004 €

50 %
50 %

100 %
50 %

TOTAL GENERAL 7 782 004 €

En 2015, il avait été accordé un montant total de 2 480 825 €.

Vous trouverez ci-dessous la répartition par catégorie de bénéficiaire au 31/12/2016, ainsi que l'évolution de l'utilisation de la  
capacité  de  garantie  au  regard  du plafonnement,  comparé  à  50 % des recettes  réelles  de  fonctionnement  (cf.  Ratios  Loi 
Galland). Ainsi ce ratio ressort à 8,71 au CA 2016, et est évalué à 9,39 au BP 2017.
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VI – BUDGET ANNEXE DU LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES

Présentation du résultat d'exploitation du LDA

Le tableau suivant relate l'évolution de l'activité du LDA de 2011 à 2016 :

En K€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016
% évol. 11-

16

Recettes réelles de fonct. 3 177 3 515 3 655 3 805 4 129 4 545 + 43 %

Dépenses réelles de fonct. 3 485 3 678 3 854 4 002 3 993 4 117 + 18 %

Subv. équilibre réelle de fonct. 308 163 199 197 -136 -428

Subv. équilibre comptable 1 736 647 625 630 316 56
1   avec prise en compte des dotations aux amortissements

Le Laboratoire départemental d'analyses poursuit, en 2016, le développement de son chiffre d'affaires, en particulier avec la 
mise en place et la réussite du projet MAEL (plus de 1 100 000 échantillons analysés). 

Dans le détail, le chiffre d'affaires du LDA enregistre, en 2016, une hausse de plus de 400 000 € (+ 10  %) par rapport à 
l'exercice 2015.

Pour la seconde fois, le LDA dégage en 2016, sur la section de fonctionnement, une capacité d'autofinancement positive de  
428 000 €. Il est rappelé qu'en 2006, ce même budget de fonctionnement nécessitait une subvention d'équilibre de l'ordre de  
1 M€. 

Le résultat comptable (avec prise en compte des dotations aux amortissements) est quasiment à l'équilibre et laisse apparaître  
une légère perte de 56 000 €, alors qu'elle s'élevait à 316 000 € en 2015 et 736 000 € en 2011.

Le graphique ci-dessous illustre l'évolution de la capacité d'autofinancement du LDA (épargne brute).
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VII – BUDGET ANNEXE DU FOYER DE L'ENFANCE

L'année 2016 a été la première année du budget annexe du Foyer de l'enfance dans le budget départemental. Les principaux 
postes comptables sont les suivants :

DEPENSES  (en milliers d'€)

Chap. Libellé BP RP DM1 DM2
Total 
voté

Total 
réalisé

20 Immos incorporelles 3 4 7 2

21 Immos corporelles 54 71 125 11

Dép. Investissement 57 75 132 13

011 Dép. exploitation courante 123 -17 -1 105 85

012 Dép. aff. au personnel 1 574 50 -285 1 339 1 298

016 Dép. aff. à la structure 149 -8 1 142 113

Dép. Fonctionnement 1 845 50 -310 0 1 586 1 496

TOTAL GENERAL 1 902 50 -235 0 1 718 1 509

RECETTES (en milliers d'€)

Chap. Libellé BP RP DM1 DM2
Total 
voté

Total 
réalisé

001 Solde d'exécution de la section 0 105 105 0

007 Résultat prévisionnel d'invest. 29 -29 0 0

28 Amortissements des immos 27 27 21

Rec. Investissement 57 76 132 21

002 Excédent section d'exploitation 65 51 116 0

017 Produit de la tarification 1 750 -310 1 440 1 440

018 Autres produits d'exploitation 30 30 154

Rec. Fonctionnement 1 845 -259 1 586 1 594

TOTAL GENERAL 1 902 -185 1 718 1 615

L'année 2016 a été marquée par la fermeture de l'annexe de Courbouzon. Les ajustements budgétaires réalisés en DM1 2016 
matérialisent cette fermeture.

Ce budget annexe du FDE est excédentaire en fonctionnement et en investissement. L'excédent de fonctionnement permettra 
de financer une partie du budget 2018, alors que l'excédent d'investissement constitue une réserve pour les investissements  
futurs.
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VIII – RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016     : EXCEDENT DE 14,6 M€  

Une circulaire du Ministère de l'Intérieur en date du 7 février 1995 énonce que les résultats d'un exercice budgétaire figurant au  
Compte Administratif sont constitués du déficit ou de l'excédent réalisé par chacune des deux sections, en tenant compte des 
restes à réaliser en dépenses et recettes.

Les résultats 2016 par budgets sont récapitulés ci-après :

Budgets Résultats

Budget principal 14 444 046, 94 €

Budget annexe du Laboratoire 205 602,13 €

Budget annexe du Foyer de l'enfance 430 183,60 €

Ces résultats permettront de financer les étapes budgétaires futures de chaque budget suivant l'affectation budgétaire décidée  
lors de cette DM1 2017.

DÉCISION N° CD_2017_082 du 29 juin 2017

Après avis favorable de la Commission, le Conseil départemental  :

 25 voix pour
 6 abstentions

Monsieur Clément PERNOT ayant quitté la salle.

- approuve le compte administratif 2016 du budget principal, qui présente un excédent de 14 444 046,94 €,

- approuve le compte administratif 2016 du budget annexe du Laboratoire, qui présente un excédent de 205 602,13 €,

- approuve le compte administratif 2016 du budget annexe du Foyer de l'Enfance, qui présente un excédent de 430 183,60 €.

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

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

Pour MEMOIRE, rappel des crédits DEJA VOTES  (à périmètre constant)

ANNEE    n - 1
(à remplir à l'étape BP)

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n° 
du 

CD_2017_082
29 juin 2017

Le Président                                                                           Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Réunion du : 29 juin 2017 Type : DM1

Service : DSF - FINANCES Rapporteur : Clément PERNOT

Thème : FINANCES-GARANTIES D'EMPRUNT

Commission : 1- Commission Finances

DELIBERATION N ° CD_2017_083 du 29 juin 2017

AFFECTATION DU RESULTAT 2016

I - CADRE GENERAL

A la  clôture  de  l'exercice,  le  vote  du  compte  administratif  et  du  compte  de  gestion  constituent  l'arrêté  de  comptes  du  
Département. Cet arrêté permet de dégager :

 le résultat proprement dit (section de fonctionnement),
 le solde d'exécution de la section d'investissement,
 les restes à réaliser des deux sections.

Le solde d'exécution de la section d'investissement, corrigé des restes à réaliser, fait ressortir :
 un besoin de financement (dépenses supérieures aux recettes),

ou un excédent de financement (recettes supérieures aux dépenses).

Conformément  à  l'instruction comptable M52,  l'Assemblée doit  décider  de l'emploi  du résultat  excédentaire en report  de 
fonctionnement et/ou son affectation en section d'investissement (pour tout ou partie) selon les règles exposées ci-après.
    

Le résultat apparaissant au compte administratif, sur lequel porte la décision d'affectation, est le résultat cumulé de la section  
de  fonctionnement  constaté  à  la  clôture  de  l'exercice.  Il  n'est  pas  tenu  compte  des  restes  à  réaliser  de  la  section  de  
fonctionnement.
    

Seul le besoin de financement de la section d'investissement est corrigé des restes à réaliser de cette section en dépenses et en  
recettes.
    

Le résultat cumulé excédentaire doit être affecté en priorité :
 à la couverture du besoin de financement constaté en section d’investissement (compte 1068),
 pour le solde et  selon la décision de l'Assemblée délibérante,  en excédents de fonctionnement reportés (report  à 

nouveau créditeur sur la ligne 002) ou en une dotation complémentaire en section d'investissement.
   

Cette décision d'affectation du solde s'effectue au regard de dépenses d'investissement et de fonctionnement complémentaires à 
financer dans le cadre des Décisions Modificatives.

   

II - AFFECTATION DU RESULTAT 2016

A - Budget principal

 Résultat de fonctionnement (hors reports)      :     + 23 105 539,81 €
 Résultat d'investissement                                :        - 9 583 403,87 €

   

Je vous propose d’affecter :
 la somme de 9 583 403,87 € en section d’investissement afin de couvrir le déficit 2016
 le solde de  13 522 135,94 € en section de fonctionnement 

B - Budget annexe du laboratoire

 Résultat de fonctionnement (hors reports) : 0,00 €
 Résultat d'investissement : 205 602,13 €

   

Il  n’y  a  pas  de  résultat  de  fonctionnement  excédentaire,  donc  pas  d’affectation  possible.  A noter  que,  hors  subvention 
d’équilibre,  la section de fonctionnement serait déficitaire pour un montant de – 56 260,39 € pour l’exercice 2016 (contre 
– 315 636,26 € en 2015).
Le résultat d'investissement (205 602,13 €) permettra de financer des projets d'investissement futurs lors de prochaines étapes 
budgétaires.
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C – Budget annexe du Foyer de l’Enfance

Correction affectation des résultats des exercices précédents

L'examen de la comptabilité du Foyer de l'Enfance fait ressortir une discordance relative à l'affectation des résultats de la 
section d'exploitation de l'exercice 2012.

Il convient de corriger cette différence en précisant les modalités d'affectation des résultats depuis l'exercice 2012 comme suit :

Résultat de la section d'exploitation issue du CA 2012

Résultat comptable de l'exercice + 21 510,39

Excédent de l'exercice 2010 + 74 626,38

Résultat consolidé à affecter + 96 136,77

Affectation par tiers :

 Réduction des charges d'exploitation en N+2 résultat 2014 + 32 045,59

 Excédent affecté à l'investissement (10682) + 32 045,59

 Réserve de compensation (10686) + 32 045,59

Résultat de la section d'exploitation issue du CA 2013

Résultat comptable de l'exercice - 137 815,36

Excédent de l'exercice 2011 + 174 005,43

Résultat consolidé à affecter + 36 190,07

Affectation :

 Réduction des charges d'exploitation en N+2 résultat 2015 + 36 190,07

Résultat de la section d'exploitation issue du CA 2014

Résultat comptable de l'exercice + 33 427,75

Excédent de l'exercice 2012 + 32 045,59

Résultat consolidé à affecter + 65 473,34

Affectation :

 Réduction des charges d'exploitation en N+2 résultat 2016 + 65 473,34

Résultat de la section d'exploitation issue du CA 2015

Résultat comptable de l'exercice + 132 427,52

Excédent de l'exercice 2013 + 36 190,07

Résultat consolidé à affecter + 168 617,59

Affectation :

 Réduction des charges d'exploitation en N+2 résultat 2017 + 118 117,59

 Mesures d'exploitation non reconductibles (111) + 50 500,00
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Affectation du résultat de l'exercice 2016

Fonctionnement

Résultat comptable de l'exercice + 114 932,33

Excédent de l'exercice 2014 + 65 473,34

Résultat de fonctionnement  à affecter (hors reports) + 180 405,67

Investissement

Résultat d'investissement de l'exercice + 113 205,93

L’instruction budgétaire M22 propre aux établissements publics sociaux et médico-sociaux prévoit la reprise du résultat de 
fonctionnement en N+2 (+ 180 405,67 €).  Je vous propose ainsi d'affecter l'excédent de fonctionnement à la réduction des 
charges d'exploitation de l'exercice 2018.

Le résultat d'investissement (113 205,93 €) permettra de financer des projets d'investissement futurs lors de prochaines étapes 
budgétaires.

DÉCISION N° CD_2017_083 du 29 juin 2017

Après avis favorable de la Commission, le Conseil départemental  :

Budget principal :
 affecte  la  somme  de  9 583 403,87 €  en  recettes  d'investissement  (compte  1068)  afin  de  couvrir  le  besoin  de 

financement constaté sur l'exercice 2016,
 affecte le solde de 13 522 135,94 € en recettes de fonctionnement (compte 002).

B  udget annexe du Foyer de l’Enfance   :
 affecte l’excédent de fonctionnement 2016 au financement des dépenses de l'exercice 2018, comme la nomenclature 

comptable M22 le prévoit,
 prend acte des régularisations d'affectation des résultats depuis l'exercice 2012, comme précisé ci-dessus.

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

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

Pour MEMOIRE, rappel des crédits DEJA VOTES  (à périmètre constant)

ANNEE    n - 1
(à remplir à l'étape BP)

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n° 
du 

CD_2017_083
29 juin 2017

Le Président                                                                           Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA Réunion du : 29 juin 2017 Type : DM1

Service : DSF - FINANCES Rapporteur : Clément PERNOT

Thème : FINANCES-GARANTIES D'EMPRUNT

Commission : 1- Commission Finances

DELIBERATION N ° CD_2017_084 du 29 juin 2017

FINANCES DEPARTEMENTALES
DM1 2017

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen les propositions relatives à la Décision Modificative n° 1 du budget départemental 
pour l'exercice 2017.

Vous trouverez,  en annexe,  l'ensemble  des  inscriptions proposées  en dépenses  et  en  recettes  (avec  reports),  réparties  par 
chapitre,  qui  s'équilibrent,  en  mouvements  réels  uniquement,  à  hauteur  de  44 034 361,81 € pour  le  budget  principal,  à 
160 354 € pour le budget annexe du Laboratoire et à 67 765 € pour le budget annexe du Foyer de l'Enfance, soit un total de 
44 262 480,81 €.

I – FINANCEMENT DU PROJET DE DM1 2017

A) Résultat de clôture de l'exercice 2016 (après reports)

Budget principal
Budget annexe du 

Laboratoire
Budget annexe du 
Foyer de l'enfance

Total

Résultat de clôture 14 444 046,94 € 205 602,13 € 113 205,93 € 14 762 855,00

L'excédent global de 14 762 855,00 € va servir à couvrir une partie des inscriptions de crédits de la DM1.

B) Inscriptions nouvelles DM1 2017     :   4,9     M€  

  Dépenses Recettes

Investissement 1,8 M€ - 13,0 M€ Dont 13,6 M€ d'emprunts désinscrits

Fonctionnement 3,1 M€ 3,3 M€

14,8 M€ Excédent exercice 2016

Total 4,9 M€ 5,1 M€

Les recettes non utilisées lors de cette DM1 sont principalement constituées par les excédents d'investissement des budgets 
annexes du Laboratoire Départemental d'Analyses et du Foyer de l'Enfance.

C) Synthèse des inscriptions budgétaires après DM1

1/ Dépenses

BP 2017 Reports DM1 2017 Total après DM1 
2017

Après DM1 2016

Investissement 65,2 M€ 10,0 M€ 1,8 M€ 77,0 M€ 79,6 M€

Fonctionnement 247,0 M€ 2,2 M€ 3,1 M€ 252,3 M€ 266,5 M€

Total 312,2 M€ 12,2 M€ 4,9 M€ 329,3 M€ 346,1 M€

Le volume de crédits votés après DM1, par le Conseil départemental du Jura, est en très nette baisse sur l'exercice 2017 par  
rapport  à  l'exercice  2016,  en  particulier  en  fonctionnement  (-14,2 M€).  Cette  évolution  s'explique  principalement  par  le 
transfert de la compétence transports scolaires à la Région à compter du 01/09/2017. 
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2/ Recett  es     :   inscriptions en matière d'emprunt  

BP 2017 Reports DM1 Total Réalisé

Exercice 2016 35,0 M€ 13,8 M€ - 4,8 M€ 44,0 M€ 20,0 M€

Exercice 2017 25,0 M€ 19,0 M€ - 13,6 M€ 30,4 M€

30 M€ d'emprunts sont inscrits sur l'exercice 2017 pour financer les dépenses d'investissement de la collectivité. Ce montant  
constitue le plus faible montant inscrit en matière d'emprunt sur ces dernières années et dénote la volonté de la collectivité de  
se désendetter. Par ailleurs, 6 M€ ont été inscrits lors de cette décision modificative, en dépenses/recettes, pour une opération 
de réaménagement d'un emprunt.
 

3/ Rappel du volume des dernières DM1

La DM1 2017,  tout  comme la  DM1 2016,  est  très  faible  en  volume,  étant  constituée  principalement  de  simples  crédits  
d'ajustement.
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II – EVOLUTION DE L'EPARGNE BRUTE VOTEE APRES DM1

Après DM1, l'épargne brute prévisionnelle s'élève à 20,9 M€. L'augmentation par  rapport  à la DM1 2016 est  de 8,7  M€ 
(+ 71 %).

III – PRESENTATION DES RECETTES DE LA DM1 2017     : 5,1 M€  

Les recettes de la DM1 2017 se décomposent de la manière suivante :

 Recettes de fonctionnement :                      3,3 M€
 Recettes d'investissement :                      - 13,0 M€
 Résultat de clôture 2016 :                       + 14,  8   M€  

    5,1 M€
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A) Résultat de clôture de l'exercice précédent     : 14,8     M€  

Le résultat de clôture 2017 (14,8 M€) est la conséquence directe de la bonne tenue des recettes (encaissements supérieurs aux 
prévisions) et de taux de consommation de dépenses inférieurs aux exercices précédents (en particulier en fonctionnement).

B) Inscriptions de recettes complémentaires : 5,1     M€  

Recettes de fonctionnement
3,3 M€

Recettes d'investissement
- 13,0 M€

Fiscalité directe + 1,5 M€

Emprunt - 13,6 M€
TFB + 1,2 M€

CVAE + 0,2 M€

IFER + 0,1 M€

Fiscalité indirecte  , dont     :  + 0,8 M€ Dotations d'investissement, dont : + 0,2 M€

TICPE + 0,1 M€ Produits amendes 0,2 M€

Taxe d'aménagement + 0,3 M€

Fonds péréquation DMTO + 0,4 M€

Dotations de fonctionnement  , dont     :  + 0,8 M€

DGF - 0,3 M€

CNSA + 0,9 M€

DCRTP + 0,2 M€

Recettes fonctionnement diverses + 0,2 M€ Autres recettes d'investissement + 0,4 M€
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Le produit fiscal départemental pour 2017 repose sur les bases d'imposition prévisionnelle 2017 telles qu'elles figurent sur l'état 
fiscal 1253 transmis par la Direction Départementale des Finances Publiques en mars 2017. La loi de finances 2017 a fixé à  
0,4 % le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales.

Les bases de la taxe sur les propriétés foncières bâties présentent une hausse en 2017 de 1,2 % par rapport à 2016 (identique à 
l'évolution de 2015 à 2016).

Il est rappelé que la diminution de moitié du produit de CVAE emporte également une diminution de moitié du dynamisme de 
cette taxe.

IV – PRINCIPALES NOUVELLES INSCRIPTIONS DE DEPENSES     : PRESENTATION PAR THEMATIQUES  

Synthèse des proposions nouvelles de la DM1 2017 par thématiques

Axe thématique
DM1 2017

CP AP

Axe 1 – Affaires sociales 1,5 M€

Axe 2 – Aménagement numérique et aéroport 1,1 M€

Axe 3 – RH, bâtiments et administration générale

Axe 4 – Finances et SDIS 0,4 M€

Axe 5 – Appui aux communes et contractualisation 0,2 M€ 0,6 M€

Axe 6 – Culture et Tourisme

Axe 7 – Agriculture, environnement et laboratoire 0,5 M€

Axe 8 – Routes et transports 1,2 M€ 0,3 M€

Axe 9 – Éducation, jeunesse et sports 0,5 M€

Total 4,9 M€ 1,4 M€

La représentation graphique (en M€) de l'inscription des crédits de paiement est la suivante :
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A) Axe 1 – Affaires sociales     : 1,5 M€  

Couvre l'ensemble des dépenses et recettes à caractère social et du budget annexe du Foyer de l'Enfance.

Inscriptions de crédits complémentaires

Axe 1 - Dépenses Axe 1 - Recettes

Personnes Handicapées 0,3 M€ Recettes diverses 0,1 M€

Personnes Âgées 0,9 M€ CNSA 0,9 M€

Enfance - Famille 0,3 M€ Recettes diverses 0,1 M€

RSA TICPE 0,1 M€

Foyer de l'enfance 0,1 M€ Foyer de l'enfance 0,2 M€
Le budget  annexe du Foyer de l'Enfance est  financé par la  ligne Enfance Famille  du budget  principal et  les  excédents  des exercices  
antérieurs

Des rapports spécifiques présentent le détail de ces inscriptions budgétaires.

B) Axe 2 – Aménagement numérique et aéroport     : 1,1 M€  

Couvre l'ensemble des dépenses et recettes relatives :

 à l'aménagement numérique
 à la gestion de l'aéroport Dole Jura

Inscriptions de crédits complémentaires

Axe 2 - Dépenses Axe 2 - Recettes

Aéroport Dole Jura 1,1 M€

Un rapport spécifique présente le détail de cette inscription budgétaire.

C) Axe 3 –  RH, bâtiments et administration générale     : 0 M€  

Couvre l'ensemble des dépenses et recettes relatives :

 à la gestion des ressources et  moyens transversaux (RH, bâtiments,  informatique,  moyens généraux, juridique et 
marchés)

 au cabinet, à la communication et au statut de l'élu
 
 Détail des inscriptions de crédits   complémentaires  

Plusieurs ajustements budgétaires sont réalisés lors de cette DM1 sur cet axe :

 + 10 000 € sur la ligne d'investissement numérisation des archives (AP ouverte en 2014) pour numériser la tranche 
d'état civil jusqu'en 1882 cette année, suite à une  modification du devis du prestataire

 + 90 000 € sur la ligne Affaires foncières
 + 50 000 € sur la ligne Assurances
 + 50 000 € sur la ligne investissement en matériel informatique (serveurs, ordinateurs…) liés aux projets en cours et  

en particulier au projet de dématérialisation qui touche l'ensemble des collectivités territoriales.

Ces différents ajustements sont financés principalement par des virements internes, ce qui explique qu'il n'y ait pas de crédits  
nouveaux sur cet axe.
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D) Axe 4 – Finances et SDIS     : 0,4 M€  

Couvre l'ensemble des dépenses et recettes relatives :
  

 à la gestion de la dette et de la trésorerie
 au financement du SDIS et du programme d'investissement des casernes

1/ Inscriptions de crédits complémentaires

Axe 4 - Dépenses Axe 4 - Recettes

MDPH -0,1 M€

Dépenses imprévues 0,3 M€

Dette départementale 0,2 M€

2/ Détail des inscriptions de crédits

La constatation du résultat de l'exercice 2016 du budget de la MDPH a permis de réduire la subvention du Département de 
134 946 €. Pour rappel, un montant de 582 600 € a été inscrit au BP 2017 sur ce même poste.

E) Axe 5 – Appui aux communes et contractualisation     : 0,2 M€  

Couvre l'ensemble des dépenses et recettes relatives :
  

 aux politiques territoriales et programmes européens
 au programme d'aide en matière d'eau, d'assainissement et d'environnement

1/ Inscriptions de crédits complémentaires

Axe 5 - Dépenses Axe 5 - Recettes

Aides aux collectivités 0,2 M€

2/ Détail des inscriptions de crédits

L'ajustement de crédits aux collectivités est financé par des crédits initialement inscrits en fonctionnement. 

Subvention globale FSE 2014-2020
Par délibération du 20 février 2015, la Commission permanente validait la candidature du Département pour la gestion de la  
subvention globale 2014-2020. La subvention globale du Département du Jura s'élève à 5 555 399 €.
Une première convention de la subvention a été signée le 27 novembre 2015, pour la période 2014-2016, pour un montant de  
crédits de 2 336 855 €.
Pour couvrir cette programmation, une autorisation d'engagement de 2 000 000 € a été ouverte pour la période 2014-2016.
Par délibération du 5 décembre 2016, la Commission permanente, validait un avenant à la convention initiale permettant de 
prolonger la période de programmation jusqu'au 31 décembre 2017 et d'inscrire des crédits complémentaires à hauteur de 
809 776 €.
Pour  honorer  les  financements  supplémentaires  qui  seront  programmés  sur  l'année  2017,  il  est  proposé  d’augmenter 
l'autorisation d'engagement de 600 000 € pour la porter à 2 600 000 €.

F) Axe 6 – Culture et tourisme     : 0 M€  

Couvre l'ensemble des dépenses et recettes relatives :
  

 aux activités artistiques et culturelles, à la lecture publique, aux archives
 au tourisme, au Comité Départemental du Tourisme

Aucune inscription budgétaire sur cet axe lors de la DM1 2017.
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G) Axe 7 – Agriculture, environnement, laboratoire     : 0,5 M€  

Couvre l'ensemble des dépenses et des recettes relatives :

 au secteur agricole
 au programme d'aide à la pierre
 au budget annexe du Laboratoire Départemental d'Analyses
 au programme d'aide en matière d'environnement (milieux naturels, hydraulique, énergie, déchets)
 à la mise en place de véloroutes

1/ Inscriptions de crédits complémentaires

Axe 7 - Dépenses Axe 7 - Recettes

Environnement – Espaces naturels sensibles  0,4 M€ Taxe d'aménagement (TDENS) 0,4 M€

Véloroute et voie verte 0,1 M€

2/ Détail des inscriptions de crédits

Les crédits présents sur cet  axe traduisent l'encaissement de la taxe d'aménagement (partie espaces naturels sensibles) de  
l'exercice 2016 pour un montant de 361 421 €.  C'est  une recette affectée qui doit  faire l'objet  d'une inscription du même 
montant en dépenses. 

Par ailleurs, lors du BP 2017, l'Assemblée départementale avait pris l'engagement d'abonder en DM1 le dispositif  Avenir  
Agriculture Jura de 250 000 € afin de prendre en charge l'aide aux organismes agricoles à une hauteur comparable à celle de 
l'année 2016 au vu de la situation difficile que connaît l'agriculture jurassienne.
Or, par un courrier en date du 10 avril 2017, la Région Bourgogne Franche-Comté a informé le Département de sa volonté  
d'inscrire, lors de sa DM1, les crédits nécessaires pour apporter à l'ensemble des structures un soutien financier équivalent à  
celui que le Département du Jura leur a apporté en 2016.
Dès lors, il n'est pas nécessaire d'inscrire les 250 000 € prévus initialement. 

H) Axe 8 – Routes et transports     : 1,2 M€  

Couvre l'ensemble des dépenses et des recettes :

 en matière de voirie (différents réseaux, ouvrages d'art, opérations de sécurité, viabilité hivernale)
 en matière de transports réguliers de voyageurs

Inscriptions de crédits complémentaires

Axe 8 - Dépenses Axe 8 - Recettes

Transports scolaires et points d'arrêts 0,1 M€

Routes - Réseaux 0,7 M€ Produits des amendes 0,2 M€

Routes - Matériels et équipements 0,2 M€

Routes - Viabilité hivernale -0,2 M€

Routes - Entretien exploitation 0,4 M€

Des rapports spécifiques présentent le détail de ces inscriptions budgétaires.
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I) Axe 9 – Éducation, jeunesse et sports     : 0 M€  

Couvre l'ensemble des dépenses et recettes relatives :

 aux collèges et cités scolaires
 à l'éducation
 à l'informatisation des collèges
 à la jeunesse et aux sports

 Détail des inscriptions de crédits   complémentaires  

Plusieurs ajustements budgétaires sont réalisés lors de cette DM1 sur cet axe :

 + 50 000 € d'investissement supplémentaires pour l'acquisition et le renouvellement des postes informatiques dans les  
collèges

 + 50 000 € pour la participation à l'achat d'équipements divers à la Cité du Pré Saint Sauveur à Saint-Claude, en 
application  de  la  convention  avec  la  région  Bourgogne  Franche-Comté.  La  région  a  financé  131 639,20 €  pour 
lesquels le Département participe au prorata des effectifs des collégiens.

Ces ajustements sont également financés pour partie par des virements internes.

V – REPORTS DE CREDITS

Le détail des reports est joint en annexe.

A) Budget Principal

Report de crédits Dépenses Recettes

Investissement 9 831 143 € 21 345 777 €

Fonctionnement 2 242 172 € 3 164 083 €

Total 12 073 315 € 24 509 860 €

B) Budget annexe du Laboratoire d'analyses

Report de crédits Dépenses Recettes

Investissement 160 354 €

Fonctionnement

Total 160 354 €

C) Budget annexe du Foyer de l'enfance

Aucun report pour le budget annexe du Foyer de l'enfance.

VI – EQUILIBRE FINANCIER DE LA DM1

A) Budget Principal

Un virement de 300 000 € a été effectué sur la ligne dépenses imprévues lors de cette DM1. Le montant des crédits présents  
sur ce poste s'élève dorénavant à  1 000 000 €.

Page 413



10

B) Budget annexe du Laboratoire Départemental d'analyses

Le résultat 2016, après reports, fait apparaître pour la première fois un excédent de 205 602,13 € intégré dans le présent budget 
en section d'investissement, qui ne présente aucun crédit nouveau. Seule une inscription de 1 000 € au titre de la subvention 
d'équilibre est prévue, afin de compenser un virement du même montant de l'investissement au fonctionnement.

C) Budget annexe du Foyer de l'enfance

Le  résultat  2016,  après  reports,  fait  apparaître  un  excédent  de  113 205,93 €  intégré  dans  le  présent  budget  en  section 
d'investissement. Ce résultat d'investissement a permis, d'une part, de financer les dépenses nouvelles de ce budget et, d'autre  
part, de constituer une réserve pour des investissements futurs.

VII – AJUSTEMENT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES / CREDITS DE PAIEMENT (AP/CP)

La démarche des AP/CP a été  initiée au Conseil  départemental  du Jura en 1995 pour les dépenses  d'investissement sous  
maîtrise d'ouvrage départementale, ainsi que pour les subventions d'équipement versées à des tiers publics ou privés.
Comme lors de chaque DM1, un travail de remise à plat de l'ensemble des AP/CP existantes a été entrepris avec les services et  
aboutit à un ajustement du montant de ces dernières, présenté comme suit de manière synthétique :

Service
Nb 
AP

RAC avant 
DM1

Abandon 
d'AP

Augmentation 
d'AP en DM1

Inscriptions 
de CP en DM1

RAC après 
DM1

Économie 7 2 587 962,87 -2 345 460,36 30 000,00 212 502,51

Aides aux collectivités 4 3 930 744,20 -2 443 732,99 1 487 011,21

Aménagement numérique 1 72 341 112,42 -11 591 112,42 60 750 000,00

Agriculture 9 2 087 120,03 -219 493,62 1 867 626,41

Tourisme 7 1 791 113,96 -850 000,00 941 113,96

Habitat Logement 2 18 600 606,53 -1 095 758,68 17 504 847,85

Environnement 6 1 465 523,17 -600 000,00 865 523,17

Eau Assainissement 16 5 068 386,46 -1 654 924,40 -17 000,00 3 430 462,06

Culture 9 2 174 504,06 -322 554,36 1 851 949,70

Sports 1 98 069,00 -98 069,00 500 000,00 500 000,00

Informatique Collèges 1 808 428,49 50 000,00 758 428,49

Archives 1 304 221,43 10 000,00 294 221,43

Bâtiments 7 7 712 739,75 -876 992,39 -245 000,00 7 080 747,36

Routes 11 11 835 570,39 -3 674 827,32 250 000,00 8 410 743,07

Social 1 3 900 173,00 -100 173,00 3 800 000,00

Europe 1 89 064,54 -89 064,31 600 000,00 600 000,23

Transports 2 2 604 499,37 -2 459 023,60 50 000,00 95 475,77

86 137 399 839,67 -28 421 186,45 1 350 000,00 -122 000,00 110 450 653,22

Le toilettage important effectué cette année résulte principalement de 3 facteurs :

 la mise en place de la loi NOTRe qui réduit le champ des compétences départementales (économie, ...)
 le transfert de la compétence transports scolaires à la Région 
 la mise en place progressive du projet Très haut Débit et le regroupement de certaines AP existantes

Ces différents ajustements conduisent à diminuer le montant global des AP de plus de 28 M€, ce qui porte le reste à couvrir 
(RAC) à environ 110 M€ composé à 55 % par le projet d'aménagement numérique.

Page 414



11

VIII – LES BALANCES BUDGETAIRES

Les balances complètes de la DM1 2017 se présentent comme suit en euros. Elles consolident l’ensemble des opérations réelles 
et des mouvements d’ordre neutres en terme de trésorerie.

DEPENSES RECETTES

BUDGET PRINCIPAL

Investissement 39 064 545,87 39 064 545,87

Fonctionnement 20 192 430,94 20 192 430,94

Total 59 256 976,81 59 256 976,81

BUDGET ANNEXE DU LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES

Investissement 159 354 365 956,13

Fonctionnement 1 000 1000

Total 160 354 366 956,13

BUDGET ANNEXE DU FOYER DE L'ENFANCE

Investissement 1 308 465 1 353 905

Fonctionnement 50 965 50 965

Total 1 359 430 1 404 870

Ces balances comprennent :

 les dépenses nouvelles de la DM1

 l'ensemble des reports de crédits en dépenses et recettes (voir l'annexe)

 le transfert définitif des immobilisations du Foyer de l'Enfance du budget principal au budget annexe du Foyer de 
l'Enfance 

 une reprise sur provision pour risques et charges financières (garanties d'emprunt) d'un montant de 172 532 € présente 
au bilan de la collectivité.  

Page 415



12

DÉCISION N° CD_2017_084 du 29 juin 2017

Après avis favorable de la Commission, le Conseil départemental  :

 26 voix pour
 6 abstentions

- approuve les inscriptions de crédits proposées ci-dessus dans le cadre de la DM1 2017,

- procède à des ajustements (réductions) sur les autorisations de programmes existantes pour un montant de - 28 421 186,45 €,

- inscrit des autorisations de programmes nouvelles pour un montant de 1 350 000 €.

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

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

Pour MEMOIRE, rappel des crédits DEJA VOTES  (à périmètre constant)

ANNEE    n - 1
(à remplir à l'étape BP)

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 
AP

- réductions
- inscriptions nouvelles

- 27 071 186,45 €
- 28 421 186,45 €
+ 1 350 000,00 €

23     830     000,00 €  -8     009     273,91 €  
- 8 759 273,91 €

+ 750 000,00 €

75     010     423,00 €  

Crédit de paiement
- Budget Principal
- Budget Annexe du LDA
- Budget Annexe du FDE

59 256 976,81 €
160 354,00 €

1 359 430,00 €

355 789 402 €
5 150 800 €
1 902 074 €

58 503 550,07 €
370 080,00 €

- 184 066,00 €

365 022 798 €
5 000 000 €
1 616 046 €

Recette
- Budget Principal
- Budget Annexe du LDA
- Budget Annexe du FDE

59 256 976,81 €
366 956,13 €

1 404 870,00 €

355 789 402 €
5 319 400 €
1 902 074 €

58 503 550,07 €
370 080,00 €

- 184 066,00 €

365 022 798 €
5 318 600 €
1 616 046 €

Délibération n° 
du 

CD_2017_084
29 juin 2017

Le Président                                                                           Clément PERNOT

Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le : et Publication/Notification le : 
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