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Présence le 17 novembre 2017 - Matin
Conseillers départementaux

Présent Absent Excusé

ANTOINE Philippe

X

AUDIER Annie

X

BARTHOULOT Françoise

X

BLONDEAU Gilbert

X

BOIS Christophe

X

BOURGEOIS Natacha

X

BRÉRO Cyrille

X

BRULEBOIS Danielle

X

CHALUMEAUX Dominique

X

CHAUVIN Marie-Christine

X

CRETIN-MAITENAZ Maryvonne

X

DALLOZ Marie-Christine

X

DAUBIGNEY Jean-Michel

X

DAVID Franck

X

DURANDOT Nelly

X

FASSENET Gérôme

X

FRANCHI Jean

X

GAGNOUX Jean-Baptiste

X

GENESTIER Philippe

Pouvoir à

X

BARTHOULOT Françoise

X

DAVID Franck

X

CHALUMEAUX Dominique

SOPHOCLIS Christine

X

CRETIN-MAITENAZ Maryvonne

TORCK Chantal

X

DAUBIGNEY Jean-Charles

GODIN François

X

GROSDIDIER Jean-Charles

X

MAIRE Jean-Daniel

X

MARION Sandrine
MILLET Jean-Louis

X

MOLIN René

X

MORBOIS Christelle
PELISSARD Hélène

X

PERNOT Clément

X

RIOTTE Christine

X

TROSSAT Céline

X

VERMEILLET Sylvie

X

VESPA Françoise

X

Page 1

Présence le 17 novembre 2017 - Après-midi
Conseillers départementaux

Présent Absent Excusé

ANTOINE Philippe

X

AUDIER Annie

X

BARTHOULOT Françoise

X

BLONDEAU Gilbert

X

BOIS Christophe

X

BOURGEOIS Natacha

X

BRÉRO Cyrille

X

BRULEBOIS Danielle

X

CHALUMEAUX Dominique

X

CHAUVIN Marie-Christine

X

CRETIN-MAITENAZ Maryvonne

X

DALLOZ Marie-Christine

X

DAUBIGNEY Jean-Michel

X

DAVID Franck

X

DURANDOT Nelly

X

FASSENET Gérôme

X

FRANCHI Jean

X

GAGNOUX Jean-Baptiste

X

GENESTIER Philippe

Pouvoir à

X

BARTHOULOT Françoise

X

DAVID Franck

X

CHALUMEAUX Dominique

SOPHOCLIS Christine

X

CRETIN-MAITENAZ Maryvonne

TORCK Chantal

X

DAUBIGNEY Jean-Charles

X

RIOTTE Christine

GODIN François

X

GROSDIDIER Jean-Charles

X

MAIRE Jean-Daniel

X

MARION Sandrine
MILLET Jean-Louis

X

MOLIN René

X

MORBOIS Christelle
PELISSARD Hélène

X

PERNOT Clément

X

RIOTTE Christine

X

TROSSAT Céline

X

VERMEILLET Sylvie
VESPA Françoise

X
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA
Type : DM2

Réf : 1204

Service : PPR - DAG - JURIDIQUE ASSURANCES
MARCHES
Thème : CONSEIL DEPARTEMENTAL
Commission : Commission plénière
Rapporteur : Céline TROSSAT
DELIBERATION N° CD_2017_092 du 17
novembre 2017
INFORMATION A L'ASSEMBLEE CONCERNANT LES MARCHES
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 du Département 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 et les accords-cadres passés par
délégation pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017.
Le Conseil départemental :
- prend acte de l’information faite à l’Assemblée par le Président du Département en ce qui concerne l’exercice de sa
compétence en matière de marchés publics et accords-cadres passés pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017.
POINT FINANCIER
Montant global
du rapport
(ANNEE n)

Pour MEMOIRE, rappel des crédits DEJA VOTES (à périmètre constant)
ANNEE n - 1
ANNEE n
(à remplir à l'étape BP)
(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° CD_2017_092 du 17 novembre 2017
Votée à l’unanimité :
Président Clément PERNOT :
#signature#
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Délibération CD_2017_093_Annexe

Représentants du Conseil départemental
dans certains organismes 17 novembre 2017

Les noms en gras ont été modifiés
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Délibération CD_2017_093_Annexe

Thématique

Collectivités Europe

sous thématique

Aménagement

Organisme

sous organisme

Suppléant

Association nationale des élus de la montagne
(ANEM)

Clément PERNOT

Gilbert BLONDEAU

Comité de Massif du Jura

Clément PERNOT

.

Sylvie VERMEILLET

.

Jean FRANCHI

Jean-Baptiste GAGNOUX

Chantal TORCK

Gilbert BLONDEAU

Christine RIOTTE

Franck DAVID

Christine RIOTTE
Jean-Baptiste GAGNOUX

Gilbert BLONDEAU
Christelle MORBOIS

Chantal TORCK

.

Christine RIOTTE

.

Maison de l'Europe en Franche-Comté - CA

Christine RIOTTE

.

Comité syndical du Syndicat mixte du Parc Naturel
Régional du Haut-Jura

Chantal TORCK

.

Gilbert BLONDEAU

.

Marie-Christine DALLOZ

.

Maryvonne CRETIN-MAITENAZ

.

Céline TROSSAT

.

Jean-Charles GROSDIDIER

.

Jean-Daniel MAIRE

.

Commission départementale de la présence postale
territoriale

Coopération
internationale
Europe

Titulaire

Bourgogne Franche-Comté international ( ex
CERCOOP FC)
Association Bourgogne Franche-Comté Europe
COPIL FSE
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Thématique

sous thématique

Organisme

sous organisme

Commission interdépartementale de répartition du
fonds départemental de la taxe professionnelle

Conseil départemental
Domaine Marchés
Conseil départemental Comité de pilotage du LDA
DSP

Environnement

Commission départementale chargée d'établir la liste
d'aptitude aux fonctions de commissaires-enquêteurs
Commission départementale de la nature, des
paysages et des sites (CDNPS)

formation spécialisée "des sites et
paysages"
formation spécialisée "des unités
touristiques"
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Titulaire

Suppléant

Jean-Charles GROSDIDIER

Christine RIOTTE

Jean-Michel DAUBIGNEY

Jean FRANCHI

Françoise VESPA

Hélène PELISSARD

François GODIN

Christophe BOIS

René MOLIN

Gilbert BLONDEAU

Christelle MORBOIS

Jean-Baptiste GAGNOUX

Philippe ANTOINE

Philippe GENESTIER

Franck DAVID

.

Gérôme FASSENET

.

Christelle MORBOIS

.

Dominique CHALUMEAUX

.

Gilbert BLONDEAU

.

René MOLIN

.

Cyrille BRERO

.

Philippe ANTOINE

.

Danielle BRULEBOIS

.

Jean-Charles GROSDIDIER

Hélène PELISSARD

Franck DAVID

François GODIN

Christelle MORBOIS

Marie-Christine CHAUVIN
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Thématique

Économie Nouvelles
technologies

sous thématique

Économie

Organisme

sous organisme

Collèges

Culture

Suppléant

CCI du Jura

Clément PERNOT

.

Observatoire Départemental d'Aménagement
Commercial (O.D.A.C.)

Dominique CHALUMEAUX

Jean-Louis MILLET

Céline TROSSAT

Christophe BOIS

Céline TROSSAT

Cyrille BRERO

René MOLIN

.

Marie-Christine CHAUVIN

.

Marie-Elisabeth CAMUSET

.

Clément PERNOT

.

Hélène PELISSARD

.

Jean-Baptiste GAGNOUX

.

Christelle MORBOIS

.

Dominique COMBY

.

Lynda GARDE

.

Philippe BALDASSARI

.

Christelle FAIVRE

.

Hélène PELISSARD

Jean-Louis MILLET

Sandrine MARION

Cyrille BRERO

Christophe BOIS

.

Céline TROSSAT

.

Chantal TORCK

.

Danielle BRULEBOIS

.

Comité syndical pour le traitement de l'information et
des nouvelles technologies (COGITIS)
Éducation Culture
Jeunesse Sports

Titulaire

Conseil d'Administration des collèges

Arbois

Association Scènes du jura

Commission consultative de la bibliothèque
départementale de prêts
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Thématique

sous thématique

Organisme

sous organisme

Suppléant

Hélène PELISSARD

René MOLIN

Danielle BRULEBOIS

Philippe GENESTIER

Jean-Baptiste GAGNOUX

Chantal TORCK

Hélène PELISSARD

Danielle BRULEBOIS

Clément PERNOT

.

Hélène PELISSARD

.

René MOLIN

.

Françoise BARTHOULOT

.

Maryvonne CRETIN-MAITENAZ

.

Chantal TORCK

.

Natacha BOURGEOIS

.

Commission académique sur l'enseignement des
langues étrangères

Hélène PELISSARD

Gilbert BLONDEAU

Commission académiques des langues vivantes

Hélène PELISSARD

.

Commission départementale pour l'attribution des
bourses nationales d'études dans les différents
ordres d'enseignement

Hélène PELISSARD

.

Philippe GENESTIER

.

Hélène PELISSARD

Gilbert BLONDEAU

Céline TROSSAT

Cyrille BRERO

Conseil d'administration de l'université ouverte de
Franche-Comté

Hélène PELISSARD

Gilbert BLONDEAU

Conseil d'école de l'ESPE (IUFM)

Hélène PELISSARD

.

Commission départementale des objets mobiliers

Commission régionale du Patrimoine et des sites Section chargée de l'examen des recours contre les
avis de l'architecte des Bâtiments de France

Conseil d'Administration de l'Établissement Public de
Coopération Culturelle (EPCC) « Terre de Louis
Pasteur »

Éducation

Titulaire

Conseil Académique de l'Éducation Nationale (CAEN)
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Thématique

sous thématique

Organisme

sous organisme

Conseil départemental de l'Éducation Nationale
(CDEN)

Jeunesse et sports

Titulaire

Suppléant

Clément PERNOT

Marie-Christine DALLOZ

Hélène PELISSARD

Jean-Charles GROSDIDIER

Chantal TORCK

Sylvie VERMEILLET

Maryvonne CRETIN-MAITENAZ

François GODIN

Françoise VESPA

Jean-Baptiste GAGNOUX

Danielle BRULEBOIS

Nelly DURANDOT

Association pour l'emploi et la formation des jeunes

Hélène PELISSARD

.

Association Sports et loisirs Jura

Clément PERNOT

.

Cyrille BRERO

.

Jean-Baptiste GAGNOUX

.

Françoise BARTHOULOT

.

Commission régionale de la Jeunesse, des Sports et
de la Vie Associative

Cyrille BRERO

Gilbert BLONDEAU

Conseil d'Administration d'Info-Jeunesse Jura

Chantal TORCK

.

Maryvonne CRETIN-MAITENAZ

.

Sandrine MARION

.

Cyrille BRERO

.

Cyrille BRERO

.

Conseil départemental de la Jeunesse, des Sports et
de la Vie Associative
Conseil d'orientation du centre national de ski
nordique et de moyenne montagne à Prémanon
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Thématique

Finances Justice

sous thématique

Finances

Logement Urbanisme Logement

Organisme

sous organisme

Commission départementale des impôts directs et
taxes sur le chiffre d'affaires pour la fixation des
valeurs locatives des propriétés bâties et du
coefficient d'actualisation
Commission départementale des impôts directs
locaux du Jura
Commission chargée de dresser la liste annuelle des
Jurés d'assises

Titulaire

Suppléant

Céline TROSSAT

Marie-Christine DALLOZ

Céline TROSSAT

Marie-Christine DALLOZ

Chantal TORCK

.

François GODIN

.

Annie AUDIER

.

Franck DAVID

.

Christine RIOTTE

.

Commission de médiation du Jura

Christine RIOTTE

.

Commission Locale de l'Amélioration de l'Habitat

Clément PERNOT

Sylvie VERMEILLET

Christine RIOTTE

Jean FRANCHI

René MOLIN

Marie-Christine CHAUVIN

Natacha BOURGEOIS

.

René MOLIN

.

Jean-Charles GROSDIDIER

.

Christine RIOTTE

.

Hélène PELISSARD

.

Jean FRANCHI

.

Philippe ANTOINE

.

Danielle BRULEBOIS

.

Conseil d'Administration de SOLIHA
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Thématique

sous thématique

Urbanisme

Personnel

Organisme

sous organisme

Conseil d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement (CAUE)

Comité de pilotage du Fonds pour l'Insertion des
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
(FIPHFP)
Conseil de discipline de recours pour la Région
Franche-Comté

Handi Pacte Comité des employeurs publics
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Titulaire

Suppléant

René MOLIN

.

Franck DAVID

.

Christine RIOTTE

.

Gérôme FASSENET

.

Jean FRANCHI

.

Philippe ANTOINE

.

Céline TROSSAT

.

Sandrine TRÉBOZ

.

Franck DAVID

Jean-Louis MILLET

Céline TROSSAT

Sandrine MARION

Françoise VESPA

Gilbert BLONDEAU

Céline TROSSAT

.
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Délibération CD_2017_093_Annexe

Thématique

Régies
Départementales

sous thématique

Organisme

sous organisme

BELLECIN - Conseil d'Administration de la Régie
départementale d'exploitation et de promotion de la
Base de Bellecin
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Titulaire

Suppléant

Marie-Christine DALLOZ

.

Jean-Charles GROSDIDIER

.

Françoise VESPA

.

Cyrille BRERO

.

Sandrine MARION

.

Gérôme FASSENET

.

Natacha BOURGEOIS

.

Céline TROSSAT

.

Jean-Daniel MAIRE

.

Philippe ANTOINE

.

Stéphane LAMBERGER

.

Chantal LABROSSE

.

Agnès MENOUILLARD

.
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Thématique

sous thématique

Organisme

sous organisme

Chalain -Vouglans - Conseil d'administration de la
régie départementale
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Titulaire

Suppléant

Clément PERNOT

.

Christine RIOTTE

.

Sylvie VERMEILLET

.

Franck DAVID

.

Cyrille BRERO

.

Marie-Christine DALLOZ

.

René MOLIN

.

Gilbert BLONDEAU

.

Gérôme FASSENET

.

Natacha BOURGEOIS

.

Céline TROSSAT

.

Sandrine MARION

.

Jean-Daniel MAIRE

.

Roger MONNIER

.

Gérard BAILLY

.
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Thématique

Sécurité civile SDIS

sous thématique

Organisme

Commission départementale de la sécurité routière

sous organisme

Titulaire

Sous-Commission "manifestations
Cyrille BRERO
sportives"

Conseil d'Administration du Service Départemental
d'Incendie et de Secours (SDIS)

Solidarité santé
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Jean-Baptiste GAGNOUX

Clément PERNOT

Sylvie VERMEILLET

Hélène PELISSARD

Jean FRANCHI

Sandrine MARION

Franck DAVID

Natacha BOURGEOIS

Gérôme FASSENET

Christine RIOTTE

Jean-Baptiste GAGNOUX

Françoise VESPA

Gilbert BLONDEAU

Chantal TORCK

Jean-Michel DAUBIGNEY

Céline TROSSAT

Christophe BOIS

Cyrille BRERO

Annie AUDIER

René MOLIN

Marie-Christine CHAUVIN

François GODIN

Maryvonne CRETIN-MAITENAZ

Jean-Charles GROSDIDIER

Marie-Christine DALLOZ

Danielle BRULEBOIS

CODAMUPS : Comité départemental de l'aide
Agence Régionale de
médicale urgente, de la permanence des soins et des
Santé - ARS
transports sanitaires
Enfance -Famille Centre d'Action Médico Sociale Précoce (CAMSP)
Santé
Commission régionale des foyers de jeunes
travailleurs de Franche-Comté

Suppléant

.

Jean-Daniel MAIRE

Françoise BARTHOULOT

Chantal TORCK

Françoise VESPA

Chantal TORCK

Françoise VESPA

Chantal TORCK

Françoise VESPA
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Thématique

sous thématique

Organisme

sous organisme

Conseil départemental de prévention de la
délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la
drogue, les dérives sectaires et les violences faites
aux femmes

Insertion Logement

Titulaire

Suppléant

Clément PERNOT

.

Sandrine MARION

.

Maryvonne CRETIN-MAITENAZ

.

Céline TROSSAT

.

Chantal TORCK

.

Françoise VESPA

.

Françoise BARTHOULOT

.

DGA

.

Jean-Baptiste GAGNOUX

.

Chantal TORCK

.

Clément PERNOT

.

Céline TROSSAT

Christophe BOIS

Jean-Baptiste GAGNOUX

Christine RIOTTE

Franck DAVID

Sandrine MARION

Danielle BRULEBOIS

Philippe ANTOINE

Commission unique d'attribution des aides financières CUA .Champagnole -Arbois

René MOLIN

Christelle MORBOIS

Conseil d'administration de l'Association du
Dispensaire de Lutte Contre l'Alcoolisme (ADLCA)
Conseil d'Administration de l'Association SOLIHA AIS
JURA

Chantal TORCK

.

Hélène PELISSARD

.

Philippe ANTOINE

.

Conseil départemental des anciens combattants et
victimes de guerre
Observatoire National De l'Action Sociale
décentralisée (ODAS)
Commission départementale consultative des gens
du voyage
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Thématique

sous thématique

Organisme

Tourisme

Titulaire

Suppléant

Christine RIOTTE

Jean FRANCHI

René MOLIN

Marie-Christine CHAUVIN

Jean-Louis MILLET

Christine SOPHOCLIS

Chantal TORCK

Jean-Michel DAUBIGNEY

Natacha BOURGEOIS

.

Françoise VESPA

.

Association des Gîtes de France du Jura

Gérôme FASSENET

.

Comité départemental du tourisme

Christelle MORBOIS

.

Franck DAVID

.

Hélène PELISSARD

.

Gérôme FASSENET

.

Céline TROSSAT

.

Françoise VESPA

.

Natacha BOURGEOIS

.

Maryvonne CRETIN-MAITENAZ

.

Cyrille BRERO

.

Françoise BARTHOULOT

.

Nelly DURANDOT

.

FSL

Personnes âgées Personnes
handicapées

sous organisme

MDPH

Comité de Pilotage du FSL

Comité de gestion du fonds de
compensation du handicap
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Thématique

sous thématique

Organisme

sous organisme

Comité syndical du Syndicat mixte de développement
touristique de la station des Rousses-Haut-Jura

Titulaire

Suppléant

Jean-Louis MILLET

Christine SOPHOCLIS

François GODIN

Maryvonne CRETIN-MAITENAZ

Gilbert BLONDEAU

Françoise VESPA

Clément PERNOT

Gérôme FASSENET

Jean-Daniel MAIRE

Nelly DURANDOT

Clément PERNOT

.

Cyrille BRERO

.

Franck DAVID

.

Jura nordique - Association départementale pour la
promotion du ski nordique dans le massif du Jura

Cyrille BRERO

Gilbert BLONDEAU

Jury départemental de la campagne "Fleurir la
France"

Franck DAVID

.

Chantal TORCK

.

Annie AUDIER

.

Danielle BRULEBOIS

.

Jean-Daniel MAIRE

.

Commission Départementale des Espaces, Sites et
Itinéraires relatifs aux sports de nature (CDESI)
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Délibération CD_2017_093_Annexe

Thématique

Transports
Infrastructure

sous thématique

Organisme

sous organisme

Comité de pilotage de l'Eurovéloroute des fleuves
Nantes-Budapest - Tronçon Illzach-Chalon sur Saône

Comité de pilotage Vélo route LONS - CHALAIN CHAMPAGNOLE
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Titulaire

Suppléant

Franck DAVID

.

Gérôme FASSENET

.

Cyrille BRERO

.

Jean-Charles GROSDIDIER

.

Hélène PELISSARD

.

Philippe GENESTIER

.

Françoise BARTHOULOT

.

Dominique CHALUMEAUX

.

François GODIN

.

Sylvie VERMEILLET

.

Clément PERNOT

.

Christelle MORBOIS

.

Danielle BRULEBOIS

.

Philippe ANTOINE

.
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Délibération CD_2017_093_Annexe

Thématique

sous thématique

Organisme

sous organisme

Comité de pilotage Vélo route LONS - DOLE
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Titulaire

Suppléant

Franck DAVID

.

Jean-Michel DAUBIGNEY

.

Gérôme FASSENET

.

Jean-Baptiste GAGNOUX

.

Christine RIOTTE

.

Chantal TORCK

.

Cyrille BRERO

.

Danielle BRULEBOIS

.

Philippe ANTOINE

.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA
Type : DM2

Réf : 1150

Service : PPR - DAG - JURIDIQUE ASSURANCES
MARCHES
Thème : CONSEIL DEPARTEMENTAL
Commission : Commission plénière
Rapporteur : Clément PERNOT
DELIBERATION N° CD_2017_094 du 17
novembre 2017
INFORMATION A L'ASSEMBLEE CONCERNANT L'ACTIVITE CONTENTIEUSE
Dans le cadre de la délégation générale, consentie 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, par l’Assemblée départementale au Président du
Conseil départemental 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 G.B
Madame G.B est bénéficiaire du RSA et s’est vu notifier une dette de 5 780,63 € suite à une mauvaise application de la
législation par les services de la CAF.
Une remise partielle (moitié) de la dette a été accordée par le Président du Conseil départemental après examen de la
situation de madame G.B.
Madame G.B a exercé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de Besançon.
Affaire Y.G
Monsieur Y.G est bénéficiaire du RSA et s’est vu notifier une fin de droit RSA pour ne pas avoir réalisé les démarches
liées à ses obligations en matière d’insertion sociale et professionnelle.
Ce dernier a contesté cette décision auprès du Président du Conseil départemental qui a confirmé la décision.
Le Tribunal administratif de Besançon a été saisi d’un recours tendant à l’annulation de cette décision.
Affaire P.P
Monsieur P.P a été bénéficiaire du RSA de juillet 2011 à décembre 2015.
Il s’est vu notifier un trop-perçu de 22 586,55 € pour fausses déclarations concernant ses ressources de juillet 2011 à
décembre 2015.
Monsieur P.P a exercé un recours administratif préalable auprès du Président du Conseil départemental qui a confirmé
la décision.
Le Tribunal administratif de Besançon a été saisi d’un recours tendant à l’annulation de cette décision.
Affaire N.C
Madame N.C a été bénéficiaire du RSA de juin 2011 à mai 2013.
Elle s’est vue notifier un trop-perçu de 9 536,20 € pour fausses déclarations concernant sa situation familiale (vie
maritale).
Madame N.C a exercé un recours administratif préalable auprès du Président du Conseil départemental qui a confirmé
sa décision.
Le Tribunal administratif de Besançon a été saisi d’un recours tendant à l’annulation de cette décision.
Affaire E.D
Madame E.D a demandé une aide financière au titre du Fonds de Solidarité Logement (FSL) pour la prise en charge du
dépôt de garantie de son nouveau logement. Cette aide lui a été refusée dans la mesure où elle avait déjà effectué le
règlement.
Cette dernière a exercé un recours gracieux auprès du Président du Conseil départemental qui a confirmé sa décision.
Le Tribunal administratif de Besançon a été saisi d’un recours tendant à l’annulation de cette décision.
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Affaire S.S
Le Tribunal administratif de Besançon a été saisi par Madame S.S d’un recours tendant à l’annulation d’une décision
relative à un trop-perçu d’Aide Personnalisée au Logement (APL) prise par la Caisse d’Allocations Familiales du Jura
(CAF).
Le Département a informé la juridiction qu’il appartenait exclusivement à la CAF de présenter des observations dans la
mesure où la collectivité n’est pas partie à l’affaire.
Affaire D.M
Le Tribunal administratif de Besançon a été saisi d’un recours tendant à l’annulation d’une décision relative à la fin de
versement de prestations de la part de la CAF du Jura.
Le Département a informé la juridiction qu’il appartenait exclusivement à la CAF de présenter ses observations dans la
mesure où la collectivité n’est pas partie à l’affaire.
Affaire A.HE
Madame A.HE a été bénéficiaire du RSA de février 2015 à juin 2016.
Elle s’est vue notifier un indu de 1 022 € pour fausses déclarations concernant sa situation familiale (vie maritale).
Madame A.HE a exercé un recours administratif préalable auprès du Président du Conseil départemental qui a confirmé
sa décision.
Le Tribunal administratif de Besançon a été saisi d’un recours tendant à l’annulation de la décision de la CAF du Jura
concernant l’indu.
Affaire A.C
Monsieur A.C a été bénéficiaire du RSA jusqu’en avril 2017.
Ce dernier a été informé de la réduction de 50% pendant un mois du montant du RSA pour absences répétées aux
rendez-vous avec l’équipe pluridisciplinaire conformément à son contrat d’engagement.
Monsieur A.C a contesté cette décision auprès du Président du Conseil départemental qui a confirmé sa décision.
Le Tribunal administratif de Besançon a été saisi d’un recours tendant à l’annulation de cette décision.
Affaire V.D
Monsieur V.D est bénéficiaire du RSA depuis mars 2017 mais il s’est vu notifier un refus lors de sa première demande
en décembre 2016 dans la mesure où il ne détenait pas à ce moment là l’un des titres de séjour permettant d’en
bénéficier.
Ce dernier a formé un recours administratif auprès du Président du Conseil départemental qui n’a pas fait droit à sa
demande d’ouverture du RSA à compter de sa première demande.
Le Tribunal administratif de Besançon a été saisi d’un recours tendant à l’annulation de cette décision.
Affaire A.AA et O.Y
Madame A.AA et Monsieur O.Y étaient bénéficiaires du RSA et se sont vus notifier un trop-perçu de 12 892 € suite à la
prise en compte d’une vie maritale entre les intéressés alors qu’ils se déclaraient séparés.
Ces derniers ont contesté la décision mais le Président du Conseil départemental a refusé de faire droit à leurs
demandes.
Le Tribunal administratif de Besançon a été saisi d’un recours tendant à l’annulation de ces décisions.
Affaire A.W
Madame A.W est bénéficiaire du RSA. Un indu de 3 784,81 € lui a été notifié, celle-ci ne remplissant pas les conditions
pour valider le droit au séjour.
Madame A.W a saisi le Tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de cette décision.
Affaire SARL ACROBATX
Le marché conclu avec la SARL ACROBATX, concernant les travaux sur les murs de soutènement de la RD 472 sur la
commune de Salins-les-Bains, 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 ACROBATX 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 ACROBATX.
Cette dernière a décidé de faire appel de cette décision devant la Cour administrative d’appel de Nancy.
Affaire Commune de Montmorot
Le Département du Jura est propriétaire, sur la commune de Montmorot, de parcelles d’une surface totale de près de
85 000 m² représentant un véritable potentiel foncier, qui étaient classées en zone à urbaniser dans le plan d’occupation
des sols (POS) de cette commune.
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Par délibération du 15 février 2017, la commune de Montmorot a arrêté son nouveau plan local d’urbanisme, classant la
majorité de ces parcelles départementales en zone agricole, et ce malgré les observations du Département durant
l’enquête publique.
Le Département a saisi le Tribunal administratif de Besançon d’un recours contentieux tendant à l’annulation du PLU
approuvé par délibération du 15 février 2017.


Contentieux achevés

Affaire A.S
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 dégradations volontaires de biens publics (dalles de plafond et chaise
cassées).
Dans cette affaire, le Département s’est constitué partie civile devant le Tribunal correctionnel de Dole.
Le 15 avril 2016, Monsieur A.S a été reconnu coupable des faits et condamné à verser au Département du Jura la
somme de 1 € au titre des dommages-intérêts.
Affaire UDAF
Le 10 février 2011, un mineur confié à l’ASE a été victime d’agressions sexuelles commises par un autre mineur. Le
mineur a été reconnu pénalement coupable des faits et le Département reconnu civilement responsable de ce dernier au
moment des faits.
Le 12 juillet 2017, le Tribunal administratif de Besançon saisi par l’UDAF, représentant légal de la victime, a condamné
le Département, avec son assureur la SMACL, à verser à la victime 12 000 € au titre de la réparation du préjudice et
1 000 € au titre des dépens.
Affaire M.M
Madame M.M a été bénéficiaire du RSA de juin 2011 à avril 2012 puis de décembre 2013 à février 2014.
Elle s’est vue notifier un trop-perçu de 6 372,23 € pour absence de déclaration des dates de départ du territoire français
et refus de présenter son passeport.
Madame M.M a exercé un recours administratif préalable auprès du Président du Conseil départemental qui a confirmé
sa décision.
Le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de Madame M.M le 19 septembre 2017.
Affaire P.C
Monsieur P.C a été bénéficiaire du RSA de mai 2013 à mars 2015.
Il s’est vu notifier un trop-perçu de 153,37 € lié à une divergence entre sa situation déclarée et sa situation réelle
concernant ses ressources.
Monsieur P.C a directement saisi le Tribunal administratif de Besançon d’un recours tendant à l’annulation de cette
décision.
La juridiction a rejeté la requête de Monsieur P.C le 19 septembre 2017 pour absence de recours administratif préalable.
Affaire NM.E
Madame NM.E est bénéficiaire du RSA et s’est vue notifier un trop-perçu de 3 708,55 €.
Le Président du Conseil départemental a accordé à cette dernière une remise partielle de la dette, le solde s’élevant à
1 112,55 €.
Madame NM.E a exercé un recours administratif préalable auprès du Président du Conseil départemental qui a confirmé
sa décision de remise partielle. Madame NM.E a exercé un recours devant le Tribunal administratif de Besançon.
La juridiction a rejeté la requête de Madame NM.E le 27 juin 2017.
Affaire F.DN et L.M
Monsieur L.M a été bénéficiaire du RSA d’octobre 2013 à mars 2014.
Il s’est vu notifier avec sa compagne Madame F.DN un trop-perçu de 2 030,43 € pour absence répétée de déclarations
concernant leur situation familiale (vie maritale non déclarée).
Le couple a exercé un recours administratif préalable auprès du Président du Conseil départemental qui a confirmé sa
décision.
Le Tribunal administratif de Besançon a été saisi d’un recours tendant à l’annulation de cette décision.
Par ordonnance du 21 juin 2017, la juridiction a enregistré le désistement de Madame F.DN et Monsieur L.M.
Affaire Société COMPUTACENTER
Au terme d’une procédure de mise en concurrence lancée par le Département du Jura, la Société COMPUTACENTER
s’est vu attribuer en septembre 2013 un marché public relatif à la fourniture et à la maintenance de tablettes numériques
pour les collégiens jurassiens.
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Au cours de l’exécution du contrat, la Société COMPUTACENTER n’a pas respecté les délais contractuels concernant
la réalisation d’une partie des prestations, ce qui a entraîné l’application de pénalités de retard prévues au contrat,
correspondant à une somme de 64 500 €.
Le 23 avril 2015, la Société COMPUTACENTER a saisi le Tribunal administratif de Besançon afin de prononcer
l’annulation de ces pénalités.
Le juge a retenu que l’incident résultait d’une intervention des services du Département sur la plateforme et que la
résolution de cet incident ne s’inscrivait pas dans le cadre des obligations contractuelles de la société.
Par conséquent, le Tribunal administratif a annulé le titre de recettes émis par le Département pour recouvrer les
pénalités.
Il est donc inscrit 66 000 € en dépenses de fonctionnement.
Affaire A.S
Monsieur A.S est bénéficiaire de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). Dans le cadre du contrôle
d’effectivité, Monsieur A.S s’est vu notifier un indu de 3 066,24 € en l’absence de communication au Département des
justificatifs de dépenses.
Madame B.D, mère et tutrice de Monsieur A.S, a saisi la Commission Départementale de l’Aide Sociale (CDAS) d’un
recours tendant à l’annulation de cette décision.
La CDAS a déclaré le recours de Madame B.D irrecevable et la décision notifiant l’indu maintenue.
Affaire C.P
Madame C.P est bénéficiaire du RSA à compter du mois d’avril 2016. Elle soutient avoir effectué sa demande au mois
de janvier de la même année.
Madame C.P a saisi le Tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision lui confirmant
l’octroi du RSA à compter du mois d’avril.
Le Tribunal administratif a rejeté la requête de Madame C.P.
Affaire J.D
Après le décès d’une de ses juments, Monsieur J.D a demandé au LDA39 de procéder à une autopsie de l’animal.
Monsieur J.D a contesté devant le Tribunal administratif de Besançon le montant de la facture liée à la prestation
réalisée par le LDA.
Par jugement du 21 septembre 2017, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête.
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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,
- inscrit en dépenses de fonctionnement la somme de 66 000 €.

POINT FINANCIER
Montant global
du rapport
(ANNEE n)

Pour MEMOIRE, rappel des crédits DEJA VOTES (à périmètre constant)
ANNEE n - 1
ANNEE n
(à remplir à l'étape BP)
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)
BP
DM1 et/ou DM2
BP
DM 1

AP
Crédit de paiement
- Investissement :
- Fonctionnement :
Recette
- Investissement :
- Fonctionnement :

66 000 €

Délibération n° CD_2017_094 du 17 novembre 2017
Pour
Contre
Abstention

28
0
6

Ne prend (nent) pas part au vote :

Président Clément PERNOT :
#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA
Type : DM2

Réf : 1228

Service : DRH
Thème : PERSONNEL
Commission : Commission plénière
Rapporteur : Céline TROSSAT
DELIBERATION N° CD_2017_095 du 17
novembre 2017
PERSONNEL DEPARTEMENTAL
J'ai l'honneur de soumettre à votre examen les propositions suivantes concernant le personnel départemental pour la
présente DM2 :
1/ TRANSFORMATIONS DE POSTES
Poste d’origine à supprimer
1 poste du cadre d’emplois des agents
de maîtrise territoriaux (catégorie C –
filière technique) suite au départ en
disponibilité d’un agent
1 poste du cadre d’emplois des agents
de maîtrise territoriaux (catégorie C –
filière technique) suite au départ d’un
agent
1 poste du cadre d’emplois des adjoints
techniques territoriaux des
établissements d’enseignement
(catégorie C – filière technique) suite au
départ en retraite d’un agent
1 poste du cadre d’emplois des adjoints
techniques territoriaux des
établissements d’enseignement
(catégorie C – filière technique) suite au
départ d’un agent
1 poste du cadre d’emplois des attachés
territoriaux suite au départ d’un agent le
01/10/2017

Service
PPR – Direction des Routes MCPR

Poste à créer à compter du 1er
décembre 2017
1 poste du cadre d’emplois des
adjoints techniques territoriaux
(catégorie C – filière technique)

PPR – Direction des Routes – ARD 1 poste du cadre d’emplois des
Saint-Claude - CERD La Pesse
adjoints techniques territoriaux
(catégorie C – filière technique)
PAT – DECVA – Collège de
Poligny

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

PAT – DECVA – Collège de l’Arc
à Dole

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

PPR – Direction des Affaires
Générales

1 poste du cadre d’emplois des
ingénieurs territoriaux (catégorie A –
filière technique)
Au regard des nécessités de service,
je vous propose de redéployer ce
poste au PPR – Service Systèmes
d’Information

2/ RENOUVELLEMENT DU POSTE DE CHARGÉ DE MISSION DEPLACEMENTS DOUX AU PPR
Un ingénieur contractuel a été recruté pour une durée de 3 ans en qualité de chargé d’opération véloroutes à compter du
1er janvier 2015, suite à la délibération du 12 septembre 2014.
Conformément à l’article 3-3 (2°) de la loi du 26 janvier 1984, des emplois permanents peuvent être occupés de manière
permanente par des agents contractuels de catégorie A, au regard de la nature des fonctions à occuper et des besoins du
service.
A cet égard, je vous propose que ce poste puisse à nouveau être pourvu par un ingénieur contractuel qui serait recruté
pour une durée maximale de 1 an et dont la rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois des
ingénieurs territoriaux et des primes afférentes à celui-ci.
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3/ RENOUVELLEMENT DU POSTE DE CHARGÉ DE MISSION AU PDS
Un attaché contractuel a été recruté pour une durée de 3 ans à compter du 1 er janvier 2014. Son contrat a été renouvelé
pour une durée d’un an.
Conformément à l’article 3-3 (2°) de la loi du 26 janvier 1984, des emplois permanents peuvent être occupés de manière
permanente par des agents contractuels de catégorie A, au regard de la nature des fonctions à occuper et des besoins du
service.
A cet égard, je vous propose que ce poste de chargé de mission affecté à la Direction du PDS puisse à nouveau être
pourvu à compter du 1er janvier 2018 par un attaché contractuel qui serait recruté pour une durée maximale de 1 an et
dont la rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois des attachés territoriaux et des primes
afférentes à celui-ci.
4/ CONVENTION AVEC LE FIPHFP
Le Département du Jura s’est engagé depuis 2009 en faveur de l’intégration et du maintien dans l’emploi des personnes
en situation de handicap. Cette démarche s’est conclue par la signature en 2014 d’une première convention avec le
Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP).
Le Département souhaite poursuivre cet engagement qui a permis à la collectivité d’instaurer une politique volontariste
en matière de handicap au travail et d’aboutir à un taux d’emploi de 8,04 % en 2016 contre 4,64 % en 2013.
La signature d’une nouvelle convention avec le FIPHFP s’inscrit dans la continuité des actions menées par la
collectivité en faveur de la promotion de l’égalité des chances ainsi que de la prise en compte du handicap, et fait
référence à la loi du 11 février 2005 pour "l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées".
Le FIPHFP est l’instrument qui doit permettre aux employeurs publics d’atteindre l’obligation d’emploi de 6 % de
travailleurs handicapés et assimilés dans leur institution. Dans ce cadre, tout employeur public qui emploie plus de 20
agents équivalents temps plein est assujetti à l’obligation d’effectuer une déclaration annuelle. Cette déclaration permet
de calculer le taux de travailleurs handicapés et assimilés et le cas échéant, si ce taux n’est pas atteint, indique à
l’employeur le montant de la contribution à verser en compensation au FIPHFP.
C’est ainsi qu’en 2013, le Conseil Départemental a versé une contribution au FIPHFP à hauteur de 100 619 € (soit un
taux d’emploi de travailleurs handicapés de 4,64 % pour 2013). Par la mise en œuvre d’une nouvelle convention
courant sur la période 2017-2019, le Conseil départemental souhaite poursuivre la mise en place d’une politique
handicap structurée et lisible qui lui permette de répondre à son obligation d’emploi.
C’est dans ce contexte que la convention a pour objectifs de :
 mettre en place un dispositif handicap qui permette un accompagnement professionnel, coordonné et adapté
des agents en situation de handicap au travail,
 favoriser l’information des agents et la formation des professionnels du dispositif, ainsi que de l’encadrement,
 maintenir dans l’emploi les agents dans les meilleures conditions pour ceux-ci et pour le fonctionnement des
services,
 recruter des personnes en situation de handicap et mettre en place une politique de recrutement qui devienne
pérenne.
Le plan d’actions a été élaboré en concertation avec de nombreux acteurs du Conseil départemental : la Direction des
Ressources Humaines, l’encadrement, les partenaires sociaux et des agents travailleurs handicapés. La convention a été
présentée pour avis au CHSCT du 26 septembre 2017.
Le plan d’actions résulte des réponses aux constats émis dans le diagnostic réalisé, qui s’est voulu participatif et a utilisé
des données statistiques et qualitatives (issues d’entretiens). Le diagnostic a ainsi favorisé la construction d’actions
adaptées, réalistes et opérationnelles. L’aide totale du FIPHFP s’élèverait à 381 900 € sur une période de 3 ans.
La signature de la convention permettra de valoriser les actions menées et de maintenir une dynamique forte sur le
moyen et long terme, afin que la politique handicap du Département devienne pérenne. La signature de la convention
avec le FIPHFP permettra également de recevoir, par anticipation, le financement correspondant aux actions prévues sur
l’année suivante.
Je vous propose de valider le projet de convention avec le FIPHFP, ci-annexé, et d’autoriser le Président à signer la
convention correspondante ainsi que ses éventuels avenants.
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Le Conseil départemental :
- crée, à compter du 1er décembre 2017, un poste du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux et
parallèlement supprime un poste du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux à la MCPR du PPR,
- crée, à compter du 1er décembre 2017, un poste du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux et
parallèlement supprime un poste du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux au CERD de La Pesse de l’ARD
de Saint-Claude du PPR,
- crée, à compter du 1er décembre 2017, un poste du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux et
parallèlement supprime un poste du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements
d’enseignement au collège de Poligny du PAT,
- crée, à compter du 1er décembre 2017, un poste du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux et
parallèlement supprime un poste du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements
d’enseignement au collège de l’Arc à Dole du PAT,
- crée, à compter du 1er décembre 2017, un poste du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux et parallèlement
supprime un poste du cadre d’emplois des attachés territoriaux et redéploie ce poste de la DAG au Service Systèmes
d’Information du PPR,
- prévoit de pourvoir à nouveau un poste d’ingénieur à la MCPR – Direction des Routes, par un ingénieur contractuel
recruté pour une durée maximale d’un an et dont la rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois
des ingénieurs et des primes afférentes à celui-ci,
- prévoit de pourvoir à nouveau un poste de chargé de mission affecté à la Direction du PDS par un attaché contractuel
recruté pour une durée maximale d’un an et dont la rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois
des attachés et des primes afférentes à celui-ci,
- valide le projet de convention avec le FIPHFP joint en annexe et autorise le Président à signer la convention et ses
éventuels avenants.
POINT FINANCIER
Montant global
du rapport
(ANNEE n)

Pour MEMOIRE, rappel des crédits DEJA VOTES (à périmètre constant)
ANNEE n - 1
ANNEE n
(à remplir à l'étape BP)
(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° CD_2017_095 du 17 novembre 2017
Votée à l’unanimité :
Président Clément PERNOT :
#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA
Type : DM2

Réf : 1332

Service : DCP - ASSEMBLEES
Thème : CONSEIL DEPARTEMENTAL
Commission : Commission plénière
Rapporteur : Clément PERNOT
DELIBERATION N° CD_2017_096 du 17
novembre 2017
RAPPORT D'ACTIVITE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Conformément à l’article L.3121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales « Chaque année, le président rend
compte au conseil départemental, par un rapport spécial, de la situation du département, de l’activité et du
financement des différents services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci ».
J’ai donc fait établir un rapport d’activité des services du Département, pour l’année 2016, à présenter à l’Assemblée.
Ce rapport vous sera envoyé en version dématérialisée via la plateforme S2LOW.
Je vous remercie de bien vouloir m’en donner acte.

Le Conseil départemental :
- prend acte de la présentation du rapport spécial d’activité des services du Département pour l’année 2016.

POINT FINANCIER
Montant global
du rapport
(ANNEE n)

Pour MEMOIRE, rappel des crédits DEJA VOTES (à périmètre constant)
ANNEE n - 1
ANNEE n
(à remplir à l'étape BP)
(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° CD_2017_096 du 17 novembre 2017
Votée à l’unanimité :
Président Clément PERNOT :
#signature#
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Le meilleur service possible…
Comme chaque année, le Département du Jura publie un rapport
spécial d’activité de ses services, en vertu de l’article L3121-21 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Ce rapport est la somme des missions de notre Institution au cours
de l’année écoulée. Il rend visible ce qui est pour beaucoup invisible,
et qui forge la cohérence de notre communauté administrative : nos
missions propres, avec toujours la même volonté de rendre le meilleur
service possible.
Plus encore, en ces temps de délitement du lien social, notre raison
d’être doit se réaffirmer au cœur de la vie des Jurassiens et de leurs
cercles naturels, que sont la famille, le monde associatif, les maisons
d’accueil, les collèges et les moyens de mobilité et de réseau.
L’année 2016 aura été, pour l’essentiel, une année de transition entre
deux modèles de gouvernance territoriale, dont le point de bascule
est l’obligation d’adapter nos politiques à la réforme territoriale voulue par le Gouvernement.
C’est aussi la dernière année complète d’exercice de la compétence
transports, sur laquelle un focus détaillé est proposé au lecteur, en
hommage au travail effectué par la Direction des Transports durant
trois décennies.
C’est pourquoi, je suis heureux de vous proposer ce rapport spécial
d’activité et je vous en souhaite une lecture instructive et approfondie.
Clément Pernot,
Président du Département du jura
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ORGANIGRAMME DES SERVICES DU DÉPARTEMENT DU JURA

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES
Sandrine TREBOZ

Pôle Patrimoine et Ressources
Christian DUTEL
DIRECTION AFFAIRES GÉNÉRALES : Magali NESME
SERVICE JURIDIQUE ASSURANCES ET MARCHÉS PUBLICS : Fabien COLART
Mission Juridique, Assurances et Documentation : Hélène GIBOT
Mission Marchés Publics : Delphine PY

SERVICE GESTION FINANCIÈRE ET DOMANIALE : Stéphane CLERC
Astrid LABORY
Mission Comptabilité : Didier LAVIE

SERVICE SYSTÈMES D’INFORMATION
Informatique - COGITIS : Jean-François MARINESQUE

Pôle d’Appui aux Territoires

SERVICE APPUI ET ASSISTANCE AUX TERRITOIRES : Pierre TURUANI
Mission Aides aux Communes et EPCI : Arnaud BOUVET
Assistance et Conseil Technique :

Mission Travaux Immobiliers et Bâtiments : Thierry PERRIER
Mission Moyens Généraux et Techniques : Véronique BENIER MOINE
Adjoint : Christophe BAILLY

DIRECTION DES ROUTES : Christian DUTEL
Sous-Direction Investissements : Yves MARIETTA
Mission Études et Travaux Routiers : Chrystel RASCLE
Mission Ouvrages d’Art : Raphaël CART
Mission Chaussées / Laboratoire des Routes : Jean-Marc DETHE
Mission Gestion de Flotte : Pascal EROINI

Sous-Direction Exploitation et Entretien : Michel THOMAS
Mission Circulation Exploitation Sécurité : Cedric JANODET
Agence de Lons : Jean-Jacques MOULINET
Agence de Dole : Gérard RINGUE
Adjoint : Jean-Pierre LOLLIOT
Agence de Saint-Claude : Michel BOY
Agence de Champagnole : Marc LARGY
Adjoint : Jean-Louis FAIVRE
Mission Conduite Programmes Routiers : Céline DUBRULLE

DIRECTION DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES : Patricia GUYARD
Adjointe : Evelyne GUILLAUME

CABINET
DU PRÉSIDENT
Joël SIMON

DIRECTION DE LA
COMMUNICATION

Kévin MUZIC

Pôle des Solidarités
Catherine CLERC (par intérim)
Adjoint : Joël BARTHE
DIRECTION COORDINATION ET PILOTAGE
Thierry JEANTET

SERVICE PERSONNES ÂGÉES : Christelle MOUILLARD
Mission Administrative : Aline CHATRENET
Mission Médico-sociale : Catherine LESNE-GIROD

Mission Tourisme :
Système d’Information Géographique : Michel ROESCH

SERVICE AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE : Cyril VERPILLAT
SERVICE HABITAT, URBANISME ET ÉNERGIE : Mélanie BERTON
Mission Habitat Privé et Énergie : Pierrick GREFFIER
Mission Habitat et Urbanisme : Bénédicte MARGERIE

Mission Informatique et TIC Collèges : Thomas LAVAUVRE

DIRECTION DES BÂTIMENTS : Bernard HARMAND

PRÉSIDENT DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
Clément PERNOT

SERVICE AGRICULTURE, EAU ET MILIEUX NATURELS : Philippe ALBERT
Mission Rivières et Espaces Naturels : Pascal MILLE
Mission Eau et Assainissement : Florent PICHON

SERVICE DU LDA* : Marie-Paule BUTHOD–GARCON
Mission Administrative et Logistique : Marielle MOUREY
Mission Chimie des Eaux et des Produits Laitiers : Stéphanie BASSARD
Mission Lait en Élevage : Noémie PASCAULT
Mission Microbiologie des Eaux et des Produits Alimentaires : Maryse COLOMB
Mission OEnologie : Jocelyn BRONCARD

SERVICE INSERTION ET ACTION SOCIALE : Catherine ARBILLAT
Mission Action Sociale : Magali DOLLFUS
Mission Insertion Professionnelle : Patricia JEUNET
Mission RSA et Insertion sociale : Didier FERRE

Mission Assemblées : Lucie JACQUET
Mission Courrier et Accueil : Yvette PAILLARD-CHEVASSU
Mission Pilotage Contrôle de Gestion : Jean-Philippe TARTAVEZ
Coordination Technique : Christian NOIR
Chargée de projet : Isabelle MOREY

SERVICE ENFANCE FAMILLE : Dominique MARIE
Adjointe : Marie MICHEL
Mission ASE : Marie MICHEL

DIRECTION STRATÉGIE FINANCIÈRE
Jacques MOINS

Mission Jura Enfance A Protéger : Sophie MONNIER

SERVICE PMI* : Claire GIRARDIN-THIEBAUT
Mission PMI Champagnole Arbois : Wilfried GRAND

SERVICE FINANCES : Jérôme VUILLEMIN

Mission PMI Dole : Jenny MENETRE

Mission Budget Comptabilité : Evelyne COUTOT

Mission PMI Lons-le-Saunier : Géraldine GOYET

Mission Financement des Projets : Alexa LOPEZ

Mission PMI Saint-Claude :

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Stéphane PREVALET

SERVICE ÉTABLISSEMENTS,BUDGET,COMPTABILITÉ : Christine MAIRE
Sandrine VIRET

Mission Qualité : Pascale FISCHER
Mission Santé Animale Immuno Sérologie : Françoise POZET

DIRECTION EDUCATION CULTURE VIE ASSOCIATIVE : Colin VIDAL
Adjointe : Anne-Sophie LEVRON GUILLOT
SERVICE CULTURE ET PATRIMOINE : Anne-Sophie LEVRON GUILLOT

Mission Comptabilité : Jocelyne ROMANET

SERVICE PERSONNES HANDICAPÉES : Catherine CLERC
UT D’ACTION SOCIALE CHAMPAGNOLE ARBOIS : Carine BERGAMASCHI
Mission Insertion et Action Sociale : Martine BELLOIR
Champagnole : Estelle BOURGEOIS-JOBARD

SERVICE ÉDUCATION : Véronique DUCRET-SCRIVE

Mission ASE Protection Adm.et Judiciaire Arbois : Vanessa SAUNIER

SERVICE SPORTS, JEUNESSE ET ANIMATION : Yannick MORLAND
SERVICE MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE : Colin VIDAL
Adjointe : Françoise RIEDINGER

DIRECTION DES TRANSPORTS
Philippe SEIGLE

Mission Insertion et Action Sociale : Laurence BEJANNIN
Adjointe : Michelle HUGON

Mission Service aux Particuliers et aux Collectivités : Anne-Marie ANSTETT

Mission ASE Protection judiciaire :

Mission Politiques Documentaires : Arielle PAQUES

Mission Investigation et placements Mecs : Bénédicte RESSY

UT D’ACTION SOCIALE LONS-LE-SAUNIER : Xavier SAGET
FOYER DE L’ENFANCE : Béatrice RICHARD

Mission Sécurité Santé et Vie au Travail : Anne-Laure OEGGERLI

UT D’ACTION SOCIALE DOLE : Véronique BESIA

Mission ASE Protection Administrative : Stéphanie SOMMET

Mission NTIC : Hélène BESZKOWSKI

Mission Emploi Développement des Compétences : Aurore GRANDVUINET

Mission ASE Protection Administrative et Judiciaire

Adjointe : Aude LEROY DUROST
Adjointe : Nathalie PIANET

Mission Carrières et Rémunérations : Isabelle CHAMBELLAND

Adjointe : Anne VUILLAUME
Mission Organisation du Réseau et Contrôle : Danielle SASSARD
Mission Gestion des Usagers : David FREROT

Mission Insertion et Action Sociale : Stéphanie PERNOT

MDPH : Catherine CLERC

Mission ASE Protection Administrative : Alain VURPILLAT

Adjointe : Sarah METRAS

Mission ASE Protection Judiciaire : Ingela HARMSEN
Mission Investigation et Placements Mecs : Olivier LAGRANGE

UT D’ACTION SOCIALE SAINT-CLAUDE : Annie MILLET
Mission Insertion et Action Sociale : Virginie CHAUTARD
Mission ASE Protection Administrative : Claire LACHAMBRE
* LDA : Laboratoire Départemental d’Analyses
PMI : Protection Maternelle Infantile

Mission ASE Protection Judiciaire : Patricia FAURE
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Le compte administratif 2016 retrace l’activité comptable de
l’ensemble des services de l’institution départementale. Il s’élève à
320,4 millions € en dépenses, soit une baisse de 6,8 %.

Évolution des dépenses du budget de 2011 à 2016 par section
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+6,5%

79,1

85,9

83,4

+3,0%

-7,9%

+4,9%
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L’épargne brute (recettes réelles de fonctionnement - dépenses
réelles de fonctionnement) du Département du Jura a augmenté
de manière très sensible sur l’exercice 2016. A 11 %, elle place le Jura
au-dessus du seuil d’alerte de 10 %.

L’épargne nette (épargne brute – remboursement du capital), qui
passe de 5 millions € à 6 millions €, est le fruit des efforts de maîtrise
de la gestion départementale engagés depuis 2 ans.

Évolution de l’épargne brute de 2011 à 2016
et du taux d’Épargne

Évolution comparée de l’épargne et du remboursement du capital de la dette du CD39

(données CA)
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Évolution de l’encours de dette de Conseil Départemental du Jura de 1985 à 2016
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La capacité de désendettement améliorée à 6.3 années, éloigne le
Jura du seuil d’alerte de 8 années.

L’encours de la dette connaît une légère baisse de 1 million €
pour se stabiliser à 200 millions €.
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L’activité
des services
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Solidarités

22
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SERVICE PERSONNES AGÉES
24

LA LOI ADAPTATION DE LA SOCIETÉ
AU VIEILLISSEMENT
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement a pour
objectif d’anticiper les conséquences du vieillissement de la population et d’inscrire cette période de vie dans un parcours répondant le
plus possible aux attentes des personnes en matière de logement, de
transports, de vie sociale et citoyenne, d’accompagnement. Elle s’est
concrétisée en 2016 par :

La réforme de l’APA 2
400 situations ont été réexaminées ; une augmentation de 5,5 à 6 %
des dépenses d’APA à domicile

La mise en place de la Conférence des Financeurs
de la prévention de la perte d’autonomie
des personnes âgées (CFPPA)
La conférence des financeurs est présidée par le Président du Conseil
départemental et réunit l’agence régionale de santé, des représentants des régimes d’assurance maladie, des régimes de retraites, des
mutuelles et de l’Agence nationale de l’habitat. Elle a pour mission
de définir un programme coordonné de financement des actions
individuelles et collectives de prévention à destination des personnes
âgées de 60 ans A ce titre le Département a reçu une dotation de la
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie de 460 430 €, qui a
permis la définition d’un programme d’actions de 329 320 €.

La professionnalisation des l’accueillants familiaux
Renforcement de la formation, personnalisation de l’accueil.

LA MISE EN PLACE DES SERVICES
POLYVALENTS D’AIDE ET DE SOINS
A DOMICILE (SPASAD)
Les associations ADMR (secteurs de la Bresse Comtoise, des Plateaux
et du Revermont) et PRODESSA (secteurs Dole/Tavaux et SaintAmour) ont été retenues pour la mise en place de SPASAD expérimentaux, et offrir des services intégrés de Soins Infirmiers à Domicile
(SSIAD) et d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD). Ainsi sont
proposés aux bénéficiaires un guichet unique d’accueil, une continuité d’intervention et une meilleure articulation des interventions dans
le cadre d’un projet individualisé d’aide et de soins.

Page
153
25

LE FONDS DE RESTRUCTURATION DE L’AIDE
A DOMICILE ET L’AIDE EXCEPTIONNELLE
DU DÉPARTEMENT
Les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile jurassiens ont
bénéficiés de soutiens exceptionnels :
• De 120 000 € de l’ARS pour l’ADMR au titre du fonds de restructuration de l’aide à domicile.

• 1 176 révisions de plans d’aide
• 718 934 heures d’intervention auprès des bénéficiaires
(contre 704 369 en 2015), dont :
--569 589 ont été effectuées
par les services prestataires (79 %),
--148 705 heures par les salariés
en emploi direct (20 %),
--640 heures en mode mandataire (1 %).

• D’un fonds départemental de de 350 000 € destiné à compenser
les contraintes de service public dans le cadre de l’APA et de la
PCH (surcoût des interventions, intervention en demi-heures,
difficultés d’accès selon les zones géographiques, et les dimanches
et jours fériés)

14%

1%

16%

69%

LES RELAIS ASSISTANTS DE VIE (RAV)
Ces relais, institués dans un partenariat avec la FEPEM et l’institut
IPERIA, s’adressent aux personnes salariées en emploi direct auprès
des particuliers âgés ou handicapés, pour permettre des temps et des
espaces d’échanges, d’informations relatives à leur statut, leurs droits
en matière de formation, …
Le premier RAV s’est tenu à Clairvaux-les-Lacs.

DONNEES CHIFFREES CONCERNANT
L’ACTIVITÉ
Dépenses du secteur personnes âgées : 31 759 883 €

L’APA
Au 31/12/2016 le nombre de bénéficiaires APA est de 5 471, soit 2 %
de la population jurassienne totale et 7,8 % des plus de 60 ans, pour
un coût de 23 566 935 €.

Établissement
Domicile
2688

GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

L’aide sociale aux personnes âgées :
aide à domicile, aide à l’hébergement
L’aide sociale à domicile :
Aide-ménagère, portage de repas, téléalarme
12 bénéficiaires au 31/12/2016

L’aide sociale à l’hébergement
Le nombre de bénéficiaires reste stable à 393 en 2016, malgré une
augmentation du nombre de demandes. Dans le Jura, le montant
mensuel moyen du prix d’hébergement en EHPAD est de 58,80 €/
jour, soit un coût de 1 800 € par mois, auquel vient s’ajouter le talon
modérateur moyen (5,70 €/ jour, correspondant au GIR 5/6) à charge
des résidents de 174 € / mois, soit un coût global moyen mensuel de
1 967 €.
La répartition des bénéficiaires par type de structure :

2783

0

51%

37

Foyer logement
Maison de retraite
Famille d’accueil

Dépendance à domicile :
• 3 708 bénéficiaires
• Près de 3 000 visites à domicile (contre 2 500 en 2015)
• Une hausse de 7 % des nouvelles demandes
(1 525 en 2016 contre 1 415 en 2015)

26

356
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1 427 visites à domicile et rendez-vous au bureau par les
coordinatrices
Demandes les plus couramment traitées :
• accès au droit (1 381),
• maintien à domicile (412),
• recherche de solutions d’hébergement (225),
• personnes âgées vulnérables (114 actions).

L’activité des médecins
et de l’ergothérapeute
Les deux médecins ont effectué au total 54 visites à
domicile, principalement centrées sur les signalements et les cas
complexes : suspicion ou risque de maltraitance, isolement et/ou vulnérabilité de la personne âgée, troubles du comportement, épuisement des aidants, etc…
Le temps consacré à l’accueil familial a été centré sur les procédures
d’agrément, l’évaluation initiale de la santé et de la dépendance des
personnes accueillies, le soutien des accueillants en cas de questions
d’ordre médical, leur formation continue ainsi que l’examen et le suivi
d’éventuelles informations préoccupantes ou de signalements (une
trentaine de visites au domicile).
L’activité de l’ergothérapeute a connu une importante progression en
2016:
• 300 visites à domicile (217 en 2015),
• 139 préconisations d’aides techniques,
• 125 conseils en matière d’aménagement du logement,
• 36 orientations vers SOLIHA.

28

159 personnes bénéficiaires pour un montant total de 1 001 825.24 €.
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Montant attribué en millliers d'€

3 235 demandes sont arrivées sur la plate-forme téléphonique CLIC
Jura Seniors (hausse de plus de 16 %).

PRINCIPALE ACTIVITÉ ET RÉALISATION AIDE
AU MAINTIEN A DOMICILE

Bénéficiaires ACTP

2016 a confirmé les bénéfices de l’internalisation intervenue en 2015 :
meilleure articulation des coordinatrices CLIC, de l’équipe médico-sociale APA et des travailleurs sociaux de secteur, identification facilitée de ce service pour les personnes âgées avec un numéro d’appel
unique, meilleure couverture du territoire départemental.

SERVICE PERSONNES HANDICAPÉES

L’activité CLIC Jura Seniors

0

Montant attribué

PRINCIPALE ACTIVITÉ ET RÉALISATION
HÉBERGEMENT DES PH
Les bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement se répartissent
comme suit :

823 bénéficiaires aide sociale
par type d'hébergement
21 21

7

34
93
236
178

233

Résidence autonomie
Accueil familial
Hébergement personnes
handicapées âgées
EHPAD PH - 60 ans

Foyer d'hébergement
Foyer de vie
Foyer d'accueil médicalisé
Hébergement IME
"Amendement Creton"
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PRINCIPALE ACTIVITÉ ET RÉALISATION
FONDS DE COMPENSATION DU HANDICAP

PREMIER BILAN D’ACTIVITÉ DES SERVICES
D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE
(SAVS) ET SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT
MEDICO-SOCIAL POUR ADULTES
HANDICAPÉS (SAMSAH) CRÉES EN 2015
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0
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2013

2014

2015

2016

Nombre de bénéficiaires

Financement du FDC en milliers d’euros

69 bénéficiaires pour un montant de 74 088.10 €.

Financement CPAM

Financement Etat

Financement CD

Nombre de bénéficiaires
du fonds de compensation

SAVS Spécialisé géré par l’ASMH – 80 places
Public
• 60 % des personnes accueillies ont une structure psychotique,
• 26% des troubles anxiodépressifs et 14% des addictions.
• Tranche d’âge majoritaire 45-60 ans, répartition sur 4 sites :
--Dole,

--Champagnole,
avec 32 % s de l’effectif sur ce dernier secteur.
Accompagnement
• 86 personnes en file active.
Le principal accompagnement est la gestion administrative et budgétaire, puis l’accès aux droits dans un objectif de maintien et d’amélioration de l’autonomie.

PRINCIPALE ACTIVITÉ ET RÉALISATION
PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP

Personnel
• 13 personnes pour 11,25 ETP.
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Une formation de 12h a été dispensée à l’ensemble
des évaluateurs de la PCH pour leur permettre
de mieux connaître les besoins des personnes
cérébro-lésées.
30

• 440 h de formation dispensées à toute l’équipe sur l’ensemble de
l’année.

SAMSAH UGECAM – 13 places
Nombre de demandes et bénéficiaires

Dépenses PCH en milliers d'euros

Dépense totale : 4 636 205.56 € ; dotation CNSA : 2 164 783.06 €.
869 nouveaux bénéficiaires.

Dépenses totales PCH
Financement CD 39
Participation CNSA
NB demandes traitées
NB demandes avec accord
Stock bénéficiaires

Accompagnement :
• 16 personnes en file active.
Le SAMSAH se caractérise par une activité de soins importante qui
comprend à la fois la sensibilisation des bénéficiaires, la prévention,
l’accompagnement et la coordination de soins, la préparation des
traitements. Un accompagnement aux activités socio-éducatives et
à l’insertion sociale et professionnelle est également réalisé.
Personnel
• 8 personnes pour 4,30 ETP.

SAMSAH AFTC – 13 places
Public
• 57 % des personnes accueillies ont subi un traumatisme crânien,
29% un AVC anévrisme.
• Moyenne d’âge de 46 ans.
Accompagnement
• 14 bénéficiaires
• 8 personnes en liste d’attente au 31/12/2016.
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• 2 infirmières,
• 1 assistante sociale,
• 1 psychologue,
• 1 directeur de service.

Au sein de la MDPH, une équipe pluridisciplinaire
spécialisée intégrant les professionnels des SAVS
et SAMSAH évalue les dossiers des personnes
handicapées susceptibles d’être accueillis par
ces services.

SERVICE ENFANCE FAMILLE

• Les interventions des professionnels concernent majoritairement
la vie quotidienne, la santé, la vie sociale et relationnelle et les
activités collectives.
Personnel
• 2 ergothérapeutes,

MISSION ENFANCE FAMILLE
Informations préoccupantes, signalements
et protection administrative
TOTAL
Nombre d’informations préoccupantes

440

Nb signalements directs (familles)

74

Nb signalements suite à IP et évaluation
(familles)

86

Nb signalements suite à un suivi social,
médico-social ou éducatif ayant échoué
(familles)

98

Nb total de signalements judiciaires (familles)

258

Nb total d’investigations réalisées
par les UT uniquement

295

Nb total investigations réalisées par les UT
et les partenaires extérieurs

339

Accueils contractuels
*Nb d’enfants pris en charge dans l’année
*Nb d’enfants pris en charge au 31/12

171
106

Technicien d’Intervention Sociale
et Familiale (flux)
* Nb de familles

228

Mesures en Accompagnement Economique Social
et Familial (flux)
*Nb de familles

49

Assistant d’Education à Domicile mineurs (flux)
*Nb d’enfants
*Nb de familles
Contrats Jeunes Majeurs (AED compris)
Nb jeunes majeurs suivis au 31/12
Nb jeunes majeurs suivis dans l’année

389
245
131
194

Le nombre d’informations préoccupantes et de signalements sont en
baisse de 7.8 % par rapport à 2015.
Cette baisse est constante depuis 2013 et peut s’expliquer
par une analyse détaillées des informations reçues mais certainement également grâce au rôle du travailleur social interface police
gendarmerie qui permet un travail de prévention évitant ainsi la
dégradation de situations.
L’accueil contractuel est en légère augmentation par rapport à
2015 (171 pour 167 en 2015). Les TISF et les contrats jeunes majeurs
augmentent plus nettement alors que les AED et MAESF diminuent.

32
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Protection judiciaire

ODPE
TOTAL

Accueils judiciaires
*Nb d’enfants pris en charge dans l’année
*Nb d’enfants pris en charge au 31/12

567
467

Nb d’enfants pris en charge au 31/12
(accueils judiciaires et contractuels)
• Chez des assistants familiaux
• En établissement (mecs, foyer enfance, lieux de vie, établissements spécialisés)

573
326
246

PEAD
Nb d’enfants pris en charge dans l’année
Nb d’enfants pris en charge au 31/12

210
135

Les accueils judiciaires ont diminué de 4% et les PEAD de 5%.
Par contre, le nombre d’enfants placés (accueils judiciaires et contractuels) reste stable.

Mineurs Non Accompagnés (MNA)

2012

Nombre total de nouveaux accueils
de mineurs isolés étrangers

1

2

Dont nombre d’arrivées
directes sur le département

1

Dont nombre de réorientations
par d’autres départements

0

2013

Accouchement dans le secret

17

19

24

53

2

12

7

14

45

0

5

12

10

8

2016
Agréments en cours de validité au 31/12

39

Agréments délivrés

15

Agréments refusés

0

Evaluations sociales

21

Evaluations psychologiques

25

Actualisations ou extensions sociales

12

Actualisations ou extensions psychologiques

3

3 équipes de prévention sont financées par le Département à Dole,
Lons-le-Saunier et sur les communes de St-Claude, Lavans-les-StClaude et St-Lupicin qui se sont regroupées. Un groupe de réflexion a
été engagé pour proposer la mise en place d’une convention pluriannuelle (3 ans) avec les opérateurs.

18 mineurs ont bénéficié de cette mesure.

2016

Adoption

Prévention spécialisée

Tutelles aux biens

2015

Pour information complémentaire 5 refus ont été prononcés par le
département et 2 mainlevées par le Juge des Enfants en 2016.

12 femmes et 22 enfants ont été accueillis.

616 enfants ont été suivis.

2014

Janv à mai

Appartements d’urgence

Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO)

En 2016, 23 places sont spécifiquement dédiées à ce dispositif dont 15
places en appartement rattachées à la Maison d’Enfants à Caractère
Social (MECS) de Jouhe et 8 places en appartement rattachées au
Foyer Saint Joseph. Toutefois ces places dédiées ne permettent pas
d’absorber le nombre toujours plus élevé de jeunes accueillis, beaucoup d’entre eux sont par conséquent en Maisons d’Enfants à Caractère Social sur des places d’internat.
2011

L’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance (ODPE) a
vu le jour officiellement dans le Jura en décembre 2015.
La 1ère conférence annuelle de l’ODPE s’est tenue le 13 octobre 2016
et a rassemblé 180 participants. 2 groupes de travail ont fonctionné
en 2016 :
préparation de la conférence annuelle et une étude sur l’incidence de
la loi de mars 2007 sur les mesures administratives et judiciaires.

1 naissance dans le secret.

Accès aux origines
3 demandes ont été adressées au service.

AUTRES REALISATIONS 2016
• Etude et analyse de la gestion des MNA
• Réorganisation de la mission Enfance-Famille : mise en place
d’indicateurs et de tableaux de bord
• Accompagnement de la mise en place du service PMI-Actions
sanitaires
• Démarrage dématérialisation des factures ASE
• Poursuite formation Alfoldi
• Travail en partenariat étroit avec les magistrats
• Réactualisation du guide du signalement
• Mise en place d’outils de gestion pour maitriser l’activité de la
protection de l’enfance.

3 enfants ont été confiés en vue d’adoption en 2016.
34
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SERVICE PROTECTION MATERNELLE
ET INFANTILE – ACTIONS SANITAIRES
36

En juillet 2016, le service de PMI a été créé en tant que service
autonome au sein du Pôle des Solidarités du Conseil Départemental
du Jura.
Le Dr SIMONIN GAUFFENY a assuré sa direction en tant que chef de
service jusqu’au 31 12 2016, date de son départ à la retraite.
Le Dr GIRARDIN–THIEBAUT Claire a été recruté comme chef de
service PMI au 1er janvier 2017.

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
Les actions prénatales et les actions post-natales
En 2016, le Jura a enregistré 2 467 naissances, avec une répartition
des domiciles maternels suivante : 421 sur Champagnole, 845 sur
Dole, 733 sur Lons-le-Saunier, 450 sur Saint-Claude et 18 sans adresse
connue.
581 femmes enceintes ou venant d’accoucher ont pris contact suite
à la mise à disposition systématique du service de PMI, 336 ont été
rencontrées à leur domicile majoritairement (438 en 2015).
1 550 enfants ont été rencontrés avec leurs parents par les infirmières
puéricultrices de PMI (1 561 en 2015).
Des actions collectives ont été développées sur l’ensemble des territoires, permettant l’amélioration de l’image du service de PMI, ouvert
à tous :
• Ateliers des familles et d’éveil sensoriel pour bébé, avec actions
collectives autour de la naissance et du retour à domicile, atelier
jeux parents / enfants, atelier massage.
• Permanences de puéricultrices au sein des MDS
• Augmentation des participations à des lieux d’accueil
parents-enfants.

Les consultations d’enfants
En 2016, le nombre total d’actes médicaux (2 905) a augmenté
(7 %) comme le nombre d’enfants inscrits (1 056 contre 981 en 2015)
en particulier les moins de 2 ans (795) qui représentent 76 % des
enfants inscrits en consultation.

Les bilans en écoles maternelles
Année scolaire 2015-2016 : 2 499 enfants de 3 ans ½ à 4 ans ½ ont
bénéficié d’un bilan de santé effectué par les infirmières vacataires.
Parmi ceux-ci, seuls 21,1% des enfants ont été vus également par un
médecin titulaire ou vacataire de PMI (contre 43,5% en 2015).
Les médecins de PMI ont établi 97 PAI (Projets d’Accueil Individualisé)
et participé à 20 équipes de suivis de scolarisation, dans le cadre du
suivi et de l’accompagnement des enfants malades et/ou porteurs
de handicap.

Les Centres de Planification et d’Éducation
Familiale (CPEF)
1 135 consultations, dont 586 auprès des mineurs, 2 476 entretiens conseil conjugal et contraception dont 1 254 entretiens concernant
des mineurs, 57 entretiens en lien avec des demandes d’IVG pour des
mineures ayant abouti à 21 IVG, de nombreuses actions collectives
d’information dans les établissements scolaires et médico-sociaux.
Nombreuses Actions partenariales : Maison Départementale des
Solidarités, Maison Des Adolescents (MDA), CPAM, Education nationale.

Page
159
37

• Les assistants maternels : Le nombre des assistants maternels
agréés a baissé en 2016 (2 098 assistants maternels agréés contre
2 158 en 2015) pour une capacité d’accueil de
--7 397 places contre 7324 en 2015.
--En 2016, 307 assistants maternels ont suivi une formation et
103 nouveaux agréments ont été donnés.
--Trois nouvelles Maisons d’Assistants Maternels (MAM) ont été
créées en 2016 sur le département, ce qui porte le nombre
total à 19 avec une capacité d’accueil de 232 places.
A noter la publication du référentiel national des MAM.
--Les assistants familiaux : Le nombre d’assistants familiaux agréés est de 235. La Commission Consultative Paritaire Départementale (CCPD) s’est réunie à 3 reprises en
2016 ; elle a étudié 11 dossiers avec 4 décisions de retrait
d’agrément.
--Les établissements d’accueil des jeunes enfants (crèche,
micro-crèche, halte-garderie) : En 2016, un établissement a
ouvert (micro-crèche de Bletterans), ce qui porte le nombre
total des établissements du Jura à 34. La capacité totale
est de 861 places.
• Les accueils de loisirs : En 2016, le service de PMI a été sollicité
par la DDCSPP pour un avis concernant 16 accueils de loisirs sans
hébergement pour les enfants de moins de 6 ans, et pour un avis
concernant un centre de loisirs avec hébergement.

ACTIONS SANITAIRES
• Les vaccinations
--La fréquentation aux deux séances de vaccinations
publiques a continué d’augmenter en 2016 en raison des
difficultés d’approvisionnement en vaccins dans les officines
et de l’arrivée de nombreux étrangers en particulier au
Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile (CADA)
• La tuberculose
--8 déclarations obligatoires (DO) de tuberculose ont été
adressées à l’ARS en 2016.
--219 dépistages de sujets-contacts ont été réalisés.
--20 dépistages réalisés à la demande de Centres de Lutte
Antituberculeux (CLAT) d’autres départements.

38

FOYER DÉPARTEMENTAL
DE L’ENFANCE

Les modes d’accueil petite enfance

CHIFFRES CLES 2016
FDE Site

FDE PEAD

4281

6350

61.56%

108.32%

45

27

196
(266 en 2015)

310

Nombre de journées
réalisées
Taux d’occupation
Nombre d’enfants suivis
Durée moyenne de séjour
des enfants sortis

LES PRINCIPALES REALISATIONS 2016
Travaux de mise en sécurité
En octobre 2016, les travaux de mise en sécurité des locaux à
sommeil du FDE préconisés par la Commission de Sécurité en 2014
ont nécessité le déménagement et l’installation des enfants sur le site
de l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education, rue des Ecoles
à Lons le Saunier.
Jusqu’en février 2017, l’établissement a continué à assurer sa mission
d’accueil d’urgence dans les locaux (de l’autre côté du boulevard
Jules Ferry).

Formations
20 jours de formations collectives et 78 jours de formations
individuelles ont été suivis par les agents du FDE.

Accueil des enfants
Age des enfants présents/admis durant l’année
(âge à l’admission)
Sexe
Garçons

Filles

Total

%

de 0 - 3 ans

17/16

13/7

30/23

67

de 3 à 6 ans

7/6

5/2

12/8

27

de + 6 ans

1/1

2/1

3/2

6

Total

25

20

45

100 %

Tranches
d’âge
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9

7

U.T. DOLE

3

2

U.T. CHAMPAGNOLE ARBOIS

6

6

de 0
à 3 mois

4

2

Né sous le secret

2

1

de 3
à 6 mois

2

TOTAL

45

33

de 6
à 9 mois

MODES D’ACCUEIL

Enfants
présents 2016

Enfants admis
2016

Mesure Judiciaire

22

15

Accueil contractuel

8

5

Né sous le secret

2

1

Accueil 72 heures

2

2

Repli PEAD

11

10

TOTAL

45

33

Durée

4

de 3 à 6 mois
de 6 à 9 mois

%

8

Durée

Total

3 ans - 6 ans

de 0 à 3 mois

Age à la sortie

+ 6 ans

0-3 ans

Durée des séjours

1

13

46

5

5

18

2

2

7

3

11

de 9 à 12 mois

40

3

+ de 12 mois

1

2

2

5

18

Totaux

16

9

3

28

100%

%

U.T. ST CLAUDE

Statuts

Total

18

Replis PEAD

25

Né sous X

U.T. LONS-LE-SAUNIER

Accueil
Contractuel

Enfants admis
en 2016

Accueil
72h

Enfants présents
en 2016

Mesure
judiciaire

Répartition géographique
en fonction des Unités Territoriales

Durée de séjour selon le mode d’accueil (enfants ayant quitté la
structure)

4

0

3

13

46

1

2

5

18

1

2

7

3

11

5

18

28

100

1

de 9
à 12 mois

3

+ de
12 mois

3

Totaux

12

2
2

7

1

6

FDE Annexe de Courbouzon
La fermeture de l’extension provisoire de six places à Courbouzon a
été décidée le 29 avril 2016.

Service de placement éducatif a domicile
La création de 6 places supplémentaires au service PEAD a été autorisée à compter du 1er Mai 2016.
11 nouvelles mesures ont été prises en charge par le service PEAD du
Foyer Départemental de l’Enfance. Pour 4 d’entre elles, (deux familles)
la mesure n’a pas été renouvelée à l’échéance. L’équipe du service a
assuré le suivi de 27 enfants soit 16 familles. L’unité territoriale de Lons
est majoritairement représentée.
Les mesures PEAD exercées par le Foyer font suite pour 48% à une
mesure de placement, c’est une première mesure pour 40% d’entre
elles.
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SERVICE
INSERTION ET ACTION SOCIALE

MISSION ACTION SOCIALE
Chiffres clés 2016
• Nombre de rapports CP et CD : 26
• Nombre de conventions élaborées et suivies : 11
• Nombre de paiements effectués : 40
• Aide Sociale Adultes : 124 197 € (pour 1 567 aides)
• Aide Insertion Socioprofessionnelle : 59 507 € (pour 344 aides)
• Aide Sociale Enfance : 508 966 € (pour 3 939 aides)
• Fonds Aide Jeunes : 68 116 € (pour 479 aides)
• Budget Fonds Solidarité Logement : 700 000 € (pour 2 172 aides) :
--Pour 205 mesures d’accompagnement (AEB et ASLLA)
--Pour 8 opérateurs logement ALT
--Pour des actions de préventions (expulsions et lutte précarité
énergétique)
• Budget subventions investissement : 23 194 € (pour 6 dossiers)
• Budget subventions de fonctionnement associations : 202 244€
(pour 59 dossiers)
• Budget schéma des gens du voyage : 18 000 €
• Budget opérateurs logement : 154 000 € (3 opérateurs)

Principales réalisations 2016
• Charte de prévention des expulsions
Un travail de révision de la charte départementale de prévention
des expulsions a été animé en partenariat avec les services de l’Etat
et avec l’appui de l’ADIL conformément aux dispositions de la loi
ALUR. Un projet de règlement intérieur des CCAPEX (Commission de
Coordination pour la Prévention des Expulsions) a été élaboré en
partenariat avec les services de l’Etat.
• Plan migrants – déclinaison départementale
Le service a participé au comité de pilotage « plan migrants » piloté
par la Préfecture dont l’objectif est d’assurer le suivi de la mise en
oeuvre de l’accueil de ce public et notamment des dispositifs pour les
demandeurs d’asile et l’offre d’hébergement pour les réfugiés.
• Domiciliation des personnes sans domicile stable
Un nouveau cahier des charges a été validé par l’Etat et le Département dans le cadre du schéma départemental de la domiciliation
du Jura. Le Département a renouvelé son agrément concernant les
bénéficiaires du rSa.
• Fonds de solidarité logement
Une action de déménagement solidaire en partenariat avec la
structure d’insertion OASIS a été engagée au niveau de l’unité
territoriale de Lons, avec pour objectif de lever les freins à la mobilité
résidentielle des personnes accompagnées.
• Actions de prévention de la précarité énergétique
Le Département poursuit les actions de prévention de la précarité
énergétique relevant du Plan Départemental d’Action pour le
Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) :
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Les visites du Service Local d’intervention
pour la Maîtrise de l’Énergie (SLIME) 2014, 2015 ET 2016

Énergie Logis - Cartographie des secteurs couverts
Saisons 1 à 4 (2012 - 2016)
Saison 1

2012-2013

Nombre de visite

Mutigney

2016

1

1à4
5à9
10 à 12

2

Saison 1

2013-2014

Evans

1
3

Saison 3

Dole

2014-2015

Champvans
Foucherans

1

Damparis

Damparis

2

Tavaux

Saison 4

Ounans

1
Salins-les-Bains

Chaussin

Dole

10 à 12

Choissey Crissey

St Aubin

Tavaux

Chatelay

Montbarrey

Souvans

Mont-sous-Vaudrey

Pagnoz

Mouchard

Bans

Chaussin

1à4
5à9

Port-Lesney

Cramans

Villers-Farlay

St Loup

Unités Territoriales
Communes

2014

Champagne-sur-Loue

Santans

La Loye

2016

1à4
5à9

Fraisans

Our

Sampans

2015

Ranchot

Orchamps

Gredisans

Molamboz

10 à 12

Salins-les-Bains

Vadans

Arbois

Les Essarts Taignevaux

Arbois
Mesnay

Grozon
Tourmont

Andelot-en-Montagne

Buvilly
Poligny

Sellières

Poligny

Darbonnay
Passenans

Chapelle-volant

Unités Territoriales
Communes

Lemuy

Montrond

Commenailles

Champagnole

Vincent

Cosges

Picarreau

Champagnole
Sirod

Ney

Bletterans
Mopntigny-sur-l’Ain

Lons-le-Saunier

Nozeroy

Vannoz

Ardon
Domblans

Arlay

Loulle

Mont-sur-Monnet

Le Vaudioux
Les Repôts

Montmorot

Lons-le-Saunier

Chaux-des-Crotenay

Foncine-le-Haut

Ménétrux-en-Joux
Trenal

Les Trois Châteaux

Cessancey

Clairvaux-les-Lacs
Patornay

LES ATELIERS
ÉNERGIE LOGIS

Beaufort

Cousance

Orgelet

Cette action collective
en partenariat avec EDF
a mobilisé en 2016, 6
opérateurs de terrain
(CIAS, associations caSaint-Claude
ritatives etc…), associé
66 prescripteurs permettant l’organisation
de 5 groupes (4 en secteur
rural, 1 à Lons) autour de 4
ateliers animés par des intervenants spécialisés. 88 personnes
ont participé à ce dispositif, 27%
étaient bénéficiaires du RSA, 28%
avaient sollicité ou bénéficié d’une aide
FSL dans les 2 ans précédant leur participation à énergie logis. Le dispositif
est marqué en 2016 par une sensibilisation importante auprès des propriétaires occupants en difficulté, soit 42% des participants.
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Saugeot

Morez

Les Trois Châteaux

Morez
Cousance

Orgelet
Gizia
Les Trois Châteaux

Les Piards

Château-des-Prés

LE DÉPLOIEMENT
DU SLIME

Le Service Local d’Intervention pour la Maîtrise
Marigna-sur-Valouse
de l’Energie, s’inscrit dans
Moirans en Montagne
le cadre d’un appel à projet
national pour la période
St-Claude
Martigna
Lect
2015-2017.
Lavans-lès-St-Claude
Lajoux
64 visites ont été réalisées sur
Vaux-lès-St-Claude
le territoire d’intervention éligible
en 2016 (UT de Lons et SaintClaude), élargi aux UT de Dole et
Champagnole/Arbois en cours
d’année pour des situations de précarité
importante nécessitant une visite du
SLIME. Les personnes rencontrées relèvent
du public cible du PDALHPD (39% étaient bénéficiaires de minima
sociaux, 24% étaient des familles monoparentales, 97% des ménages
étaient éligibles au logement social, 58% au logement très social).
Villard-sur-Bienne

Nancuise

Les Trois Châteaux

Les Trois Châteaux
St Julien-sur-Suran
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MISSION RSA
& INSERTION SOCIALE

Chiffres clés 2016
• 3 696 foyers bénéficiaires du rSa socle au 31 décembre 2016
contre 3 949 fin 2015 soit une baisse de 253 foyers (- 6 % en 1 an)
• 20,54 M€ d’allocations rSa versées en 2016 contre 19,90 M€ en
2015 (+3,24%)

Principales réalisations 2016
• Gestion et contrôle de l’allocation rSa
Près de 400 demandes de décisions d’opportunité ont été traitées
avec par ordre d’importance le traitement des dispenses, les demandes de suspension et les neutralisations de ressources.
• les travailleurs non-salariés non agricoles
--l’évaluation
288 évaluations de droits et de ressources travailleurs indépendants
ont été réalisées dont la moitié au titre d’un renouvellement du droit
rSa.
--un accompagnement spécialisé
96 bénéficiaires ont été accompagnés dans ce cadre.
--Le traitement et le recouvrement des indus
2 780 indus ont été notifiés pour un montant global de 2.080.180

€

Comparatif des indus transférés de la Caisse d’Allocations
Familiales au Conseil Départemental du Jura
2015

2016

Nombre d’indus transférés

102

96

Montant à recouvrer

189 957 €

197 777 €

Au 31 décembre 2016, 171 indus restent à recouvrer par la paierie départementale pour un montant de 466

978 €.

• Contrôle et traitement de la fraude
Sur 87 dossiers étudiés (54 en 2015), 72 ont fait l’objet d’une qualification de manoeuvre frauduleuse. Le montant moyen d’un indu fraude
s’élève à 5 800 €.
--Les recours administratifs préalables
--Les recours contestant une décision :
En 2016, 61 recours ont été traités avec par ordre d’importance les
contestations relatives :
--au refus d’ouverture, à la suspension ou à la clôture des
droits,
--à une notification de fraude,
--au montant des indus,
--au mode de calcul de l’allocation.
50 ont fait l’objet d’un rejet confirmant la décision initiale et 11 ont été
accordés
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--Les recours relatifs à une remise d’indus

Favoriser l’autonomie sociale, lutter contre l’isolement et favoriser la citoyenneté (0,55
M€).

Les demandes de remise d’indus instruites par la CAF en 2016
127

Montant global d’indus

59 454

Montant total de remise accordée

28 817

Remise totale accordée

39

Remise partielle accordée

69

Rejet

19

AXE N°2

Remise d’indus sollicitée

• Faciliter la mobilité (locations de scooters, aide aux réparations de voitures et
aide au permis de conduire),
• Permettre une prise en charge sanitaire concernant des problématiques d’addictions,

Comparatif des demandes de remise d’indus instruites par la mission
2015

2016

Remise d’indus sollicitée

20

33

Montant global d’indus

60 598 €

93 536 €

Montant total de remise accordée

24 884 €

41 331 €

Remise totale accordée

7

4

Remise partielle accordée

5

23

Rejet

8

6

--Les recours contentieux
16 recours contentieux ont été déposés (6 en 2015). Deux jugements
ont confirmé la décision du Président du Conseil départemental et
14 dossiers sont toujours en instance.
• Le Programme Départemental d’Insertion
Le PDI s’est appuyé sur 12 actions d’insertion confiées à 48 opérateurs
pour une dépense de 1,3 M€, selon deux axes :

Développer un accompagnement socio-professionnel visant l’accessibilité à l’emploi
(0,75M€)
AXE N°1

La principale action concerne le financement de 10 ETP de référents sociaux au
sein des CCAS et d’associations spécialisées.
D’autres opérateurs sont également soutenus pour permettre d’agir sur différents
leviers nécessaires à une insertion sociale et professionnelle avec en particulier
l’objectif de :

Le PDI est intervenu en faveur de 12 chantiers d’insertion du département et de
4 associations intermédiaires.
Au titre des chantiers d’insertion, plus de 230 postes de travail à 26 heures ont pu
ainsi être occupés par des bénéficiaires accompagnés par les services afin de les
préparer à un retour vers un emploi classique. D’autres actions sont également
développées pour soutenir l’insertion au sein de la filière agricole mais également
pour l’accompagnement des travailleurs indépendants via les opérateurs de la
création d’entreprise.

• Favoriser le lien social par la participation à des ateliers de remobilisation sociale.
• Le réseau jurassien d’accès aux droits (REJAD)
Le réfèrent du Département a saisi le réseau pour 30 situations. La majorité relève de
rupture de droits qui nécessite une intervention urgente concernant en particulier des
minimas sociaux.

PRINCIPALES ACTIVITES ET REALISATIONS
CONJOINTES MISSION RSA ET INSERTION
SOCIALE ET MISSION INSERTION
PROFESSIONNELLE
La mise en oeuvre de nouvelles modalités de
l’accompagnement spécialisé insertion effectuées
en interne
Le nombre de dossiers affectés à chaque réfèrent spécialisé est
désormais fixé à 60 par ETP contre 75 auparavant.
Un outil d’évaluation a également été mis en place pour mesurer
l’impact de ces nouvelles modalités à partir de l’analyse des sorties.
En 2016, on dénombre 31 sorties par ETP pour 20 entrées.

La révision des aides insertion
L’établissement d’un nouveau règlement intérieur a permis de
déterminer les différents champs d’intervention du fonds avec un
montant plafond fixé pour chaque type d’aide. En outre, s’agissant
des bénéficiaires du rSa, l’instruction est simplifiée pour principalement favoriser la reprise d’une activité (exemple : aide à la mobilité
pour se rendre à un entretien, à un travail…).

PRINCIPALES ACTIVITES ET REALISATIONS
MISSION INSERTION PROFESSIONNELLE
Les orientations professionnelles
889 dossiers étudiés en 2016 soit + 20 % par rapport à 2015.
Les diagnostics professionnels ont généré 565 RV programmés,
525 réalisés dont 30% d’absence au 1er RV.
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LES CONTRATS AIDES

Le suivi des orientations professionnelles à Pôle
emploi

Une enveloppe de 1 835 000 € avait été votée au BP 2016. 87% de
l’enveloppe a été consommée sur l’année 2016.

924 personnes ont été suivies par Pôle emploi (842 en 2015 soit + 10%)
dont 301 nouvelles orientations en 2016.

652 peronnes ont bénéficié d’un contrat aidé en 2016, 630 en 2015
soit une augmentation de 3%.

Pôle accompagnement
L’activité a augmenté avec un flux (entrée sortie) de dossiers de 27%.

Bilan des CDDI

L’équipe de conseillers professionnels

566 demandes de CDDI : 416 pour des bénéficiaires du RSA (73 %) et
150 pour des personnes non bénéficiaires du RSA (27%). Ces dernières
sont employées principalement dans les emplois verts.

• Réalisation de 525 diagnostics professionnels
• Accompagnement individuel renforcé de 720 familles
Les jeunes de moins de 35 ans ont été la cible privilégiée en 2016.
Ils représentent 71% des personnes accompagnées (54% en 2015).

On constate une augmentation de 12% du nombre de CDDI, +27%
pour les non RSA +7% pour les RSA.

L’ensemble de cette équipe a participé au salon Made In Jura dans
l’objectif de valoriser les profils des bénéficiaires accompagnés auprès
des exposants du secteur marchand. Cette participation a permis
d’établir des passerelles avec le milieu économique.

Analyse des sorties
209 personnes sont sorties de CDDI soit 50% du nombre de CDDI,
stable par rapport à 2015. Par contre, on constate une augmentation
du nombre de contrats courts, +10% de contrats de moins de 6 mois.
Une augmentation des sorties dynamiques : 27% des sorties en 2016
contre 24% en 2015.

(en nombre)

total

237

325

CDI ou CDD + 6 mois

38

51

Contrat aidé

55

90

CDD – 6 mois

16

25

90

109

166

80

50

8

Création entreprise

1

8

50
40

56%

Recherche emploi

23

52

Réorientation sociale

61

51

Autres (déménagement suspension)

35

40

3

cd

ei
d
cd

CA
E

cl Em
as p
siq lo
ue i
70

11

51%

4

3

1

Autres sorties

formation

sorties positives

6

3

0

Emploi

total

6

n

(en nombre)

4

16

2016

io

2016

Types de sorties en nombre

11

5

2015

2015

at

10

17

m

15

19
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r

20

en Cré
tr at
ep io
ris n
e

De bons résultats sur cette année 2016 tant quantitatifs (+37% de sorties) que qualitatifs (+ 52% de mise à l’emploi). Le marché de l’emploi a
offert plus de perspectives aux publics en difficulté notamment pour
les jeunes de moins de 35 ans. Cependant, les contrats aidés restent
un levier indispensable pour l’accès à l’emploi. En 2016, 325 personnes
sont sorties de l’accompagnement vers l’emploi soit 56% du nombre
de personnes accompagnées. 80 % soit 260 foyers sortent du dispositif RSA. La durée moyenne de l’accompagnement est de 10,6 mois
alors qu’elle était de 13 mois en 2015.

di

Résultats et analyse
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Bilan des contrats inserpro activ
CAE 7 heures – CDD 7 heures

Bilan des CIE
30 personnes ont bénéficié d’un CIE en 2016, chiffre stable par
rapport à 2015.

54 personnes ont bénéficié de ces mesures en 2016 : 45 CAE 7 heures
et 9 CDD 7 h en augmentation par rapport à 2015 (+28%)

Analyse des sorties

Analyse des sorties

21 personnes sont sorties de CIE en 2016 (21 en 2015) soit 70% du
nombre total de CIE.

28 personnes sont sorties du dispositif en 2016, soit 62% du nombre
de CAE 7 H. La durée moyenne est de 8 mois. Les résultats sont très
encourageants car le taux de sortie vers un parcours professionnel est
de près de 50%.

1 1 1
1

1

18
16

CAE

14

cddi ei

10

12

9

13
10

6

5

2
0

recherche emploi

0
emploi classique

2015
4

4

créaon entreprise

2014

8

8

cddi

14

17

16

2

créaon
entreprise

2016
3
1

Recherche Problémaque
emploi
santé ou sociale

CDD 7 H
9 personnes en ont bénéficié en 2016 (une majorité d’hommes
bénéficiaires du RSA, 56%). Les 9 personnes sont toutes sorties
(3 pour emploi classique, 3 pour une recherche d’emploi et 3 pour une
problématique santé ou sociale)

Bilan des CAE
152 personnes ont bénéficié d’un CAE en 2016

Analyse des sorties
68 personnes sont sorties de CAE en 2016, une baisse de 34% par
rapport à 2015 (104 en 2015 et 79 en 2014) soit 45% du nombre de
CAE. En effet, le volume des CAE a été réduit cette année et la durée
du CAE de 12 mois imposée par l’Etat a généré moins de sorties que
les autres années.

18

17

16
14
12
10

12

12

10

8

4

4
2

52

2015

6

6

0

2014

9

2

1
emploi classique

CAE

1

2

2016

2

créaon
entreprise

formaon

Page
167
53

SERVICE ÉTABLISSEMENTS
BUDGET COMPTABILITÉ
54

MISSION COMPTABILITÉ
CHIFFRES CLES 2016
7 735 mandats en 2016 contre 8005 en 2015 (- 3,38 %)
11 283 titres de recettes en 2016 contre 12 024 titres de recettes en
2015 (- 6,17 %)
Cette évolution s’explique par un nombre plus important de mandats
et titres collectifs.
Le taux d’exécution du budget de fonctionnement a été de 98,23 %
en dépenses et de 107,56 % en recettes.

LES PRINCIPALES REALISATIONS 2016
• Actualisation du Règlement Départemental d’Aide Sociale (RDAS)
Comme chaque année depuis 2011, le service a assuré l’actualisation
du Règlement Départemental d’Aide Sociale (RDAS).
• RÉFORME DE L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE
Le logiciel SOLIS n’apportant pas de garanties suffisantes, plusieurs
mois ont été nécessaires pour le calcul manuel de régularisations
des montants des prestations découlant de la mise à jour des plans
d’aide.
• FINALISATION de la mise en place de TABLEAUX DE BORD
et SIMPLIFICATION DES PROCEDURES - COURRIERS-TYPE
La poursuite de la mise en place en 2016 de tableaux de suivi très
pertinents des participations des bénéficiaires de l’aide sociale à
l’hébergement permettent de mieux effectuer les prévisions
budgétaires au titre des recettes. Des tableaux de suivi des factures
au titre de l’hébergement des personnes âgées, personnes
handicapées et personnes handicapées âgées ont été également
élaborés et sont utilisés pour les prévisions budgétaires.
Des courriers-types à l’attention des différents établissements, des
bénéficiaires, des notaires au titre de l’aide sociale personnes âgées,
handicapées, handicapées-âgées, ont été créés et peuvent être
fusionnés aves les tableaux de bord.
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MISSION TARIFICATION
contrôle DES ÉTABLISSEMENTS

+ 10 Foyers-Logements pour une capacité totale de 699 places
+ 2 Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées
(EHPA) pour une capacité totale autorisée de 96 places

Personnes handicapées

CHIFFRES CLÉS 2016

Capacité en fonctionnement

AT

Total internat
(AP + AT)

Accueil
de Jour

Nb Personnes
accompagnées
à domicile

Capacité totale

290

23

7

0

0

0

0

280

280

Foyer Hébergement (FH)

4

0

0

0

0

65

64

Foyer Hébergement (FH)

1

0

0

0

15

0

15

Nombre
Et. Service

80

Total

Placement Educatif A
Domicile (PEAD)

18

Mesures

Accueil d’Urgence

Internat

12

180

6

MECS Dispositif MNA

Extension
provisoire internat

Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS)

Service Accompagnement
à la Vie Sociale (SAVS)

Type Etablissements Services

Capacité en fonctionnement

Nombre d’ets ou service

Etablissement / Service

AP

• CAPACITE DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES - Fin 2016
Structures chargées de l’accueil ou du suivi des enfants

23

Foyer Educatif (Capvie)

1

13

13

Foyer Hébergement (FH)

7

251

2

253

1

0

254

Service Spécialisé d’Accueil en Famille (SSAF)

1

50

50

Foyer de Vie (FV)

9

284

7

291

13

0

304

Foyer Départemental de l’Enfance (FDE)

1

19

Lieux de Vie et d’Accueil

2

17

Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM)

5

115

7

122

3

0

125

Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO)

1

33

650

16

666

32

344

1042

Total

18

17

279

12

37

35
332

18

98

530

530

530

960

Total

AP = Accueil Permanent - AP : Accueil Temporaire

Personnes Agées
Répartition des places d’Etablissements d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
Nombre d’EHPAD

Permanent

Temporaire

Total

1420

14

1434

19

Public

11

703

31

734

48

Associatif

Accueil de jour

Statut

13

Habilitation Aide
Sociale

Hospitalier
EHPAD habilités

5

330

11

341

12

29

2453

56

2509

79

Associatif

1

68

Privé lucratif

7

429

24

453

30

Sous-total

8

497

24

521

30

TOTAL

37

2950

80

3030

109

Sous-total
NON habilités

56

Capacité
Hébergement

68
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LES PRINCIPALES REALISATIONS 2016
TARIFICATION - Campagne budgétaire 2016
Les taux directeurs
départementale à :

suivants

ont

été

fixés

par l’Assemblée

• Personnes Agées 1,5 %
• Personnes Handicapées 1 %

Etablissements pour
Personnes Agées (PA+PHV)
EHPAD - Hébergement
58,78 €
(ets habilités aide soc)
EHPAD - Dépendance
GIR 5/6 5,70€
dont dotation globale
dépendance
Résidence autonomie
23,50 €
Enfance
MECS Internat
167,70 €
Extension provisoire Lons
132,41 €
Extension provisoire
177,45 €
St-Claude
Placement Educatif
44,22 €
à Domicile (PEAD)
Dispositif Mineurs
55,21 €
Non Accompagnés (MNA)
Foyer Educatif Capvie
183,01 €
Lieu de Vie et d’Accueil
141,47 €
Foyer Départemental de
254,80 €
l’Enfance
Service Accueil Familial
118,91 €
Action Educative en Milieu
Non
Ouvert (AEMO)
significatif
TISF
CAMSP
Etablissements et Services
pour Personnes Handicapées
Services Accompagnement
Non
à la Vie Sociale (SAVS)
significatif
Service d’Accompagnement
Versement
Médico-Social pour Adultes
sous forme de
Handicapés (SAMSAH)
dotation
Service Accueil de Jour (SAJ)
80,59 €
Foyer d’Hébergement
114,55 €
Foyer de Vie
166,39 €
Foyer d’Accueil Médicalisé
177,03 €
TOTAL

58

20 110 €

Incidence
pour le
Département
du Jura

Coût moyen
à la place

Tarif
journalier
moyen

• Enfance 1 %
La campagne 2016 de tarification fait ressortir les éléments suivants
de bilan sommaire :

Nombre d’ETP
autorisés

Personnes Agées

70 000 000 €

1 000

Personnes
Handicapées

35 400 000 €

515

Enfance

15 800 000 €

255

Total

121 200 000 €

1 770

EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES ET INCIDENCE
La loi sur l’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) a eu pour
conséquences :
• De donner compétence au Département en matière d’autorisation et de contrôle des services d’aide et d’accompagnement à
domicile intervenant au titre de l’APA et de la PCH.

21 175 936 €

• Une réforme de la tarification (décrets publiés fin décembre 2016),
qui a nécessité un travail de simulations en vue de la mise en place
le nouveau forfait relatif à la dépendance.

10 318 720 €

• L’évolution des foyers-logement en résidences-autonomie

5 792 €
4 543 €

10 376 734 €

8 037 €

480 482 €
15 085 471 €

40 834 €
36 258 €
48 591 €

Secteur

Montant global
des budgets
autorisés
par le Département

CONTRACTUALISATION
Conventions tripartites
3 conventions tripartites ont été validées par la Commission Permanente : Clair Jura à Montain, Edilys à Lons-le-Saunier et SMAAHJ.
Les discussions ont été engagées à l’occasion des visites de conventionnement avec les EHPAD de Bian-Cousance, St-Ylie et CH Dole.

9 237 141 €

12 122 €
20 151 €
52 086 €
46 500 €

611 245 €
370 632 €

57 600 €

1 440 000 €

41 141 €

1 357 511 €

2 629 €

1 293 327 €

Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM)
Outre le suivi des CPOM de l’APEI de Lons-le-Saunier et ETAPES, le service a engagé des négociations avec le Haut de Versac (avec l’ARS) et
l’association des PEP 39. Pour cette dernière les échanges ont abouti
à la concrétisation du CPOM 2017-2019.
Travaux préalables au renouvellement de la convention TISF
Les négociations ont été engagées avec Prodessa, en lien avec le
Service Enfance Famille en vue du renouvellement de la convention
relative à la mise en oeuvre des mesures de Techniciens d’Intervention
Sociale et Familiale (TISF) qui arrivait à son terme fin 2016.

664 245 €
111 370 €
24 225 610 €
7 690 €

24 225 610 €

8 222 €
16 923 €
31 248 €
51 347 €
55 756 €
60 487 017 €
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EHPAD - Transfert, modification d’autorisation –
Fusion des CH
Le service a participé aux travaux préalables à la fusion des CH
de Salins-les-Bains, Arbois et Poligny, qui ont abouti à la création
d’un Centre Hospitalier Intercommunal, dénommé CHI du Pays du
Revermont et au transfert des autorisations relatives aux EHPAD à ce
nouveau CH.

Évolution, adaptation de l’offre du secteur enfance
Les autorisations ont été modifiées pour :
• Réduction de la capacité de l’internat et augmentation du
nombre de places de PEAD pour les MECS de Jouhe et Lavigny
(PEP)
• Augmentation de la capacité du dispositif spécifique d’accueil
pour les Mineurs Non Accompagnés (MNA) à Dole
• Foyer de l’enfance : fermeture de l’annexe de Courbouzon et
augmentation de la capacité du PEAD
• Lieu de Vie et d’Accueil de Lamoura : augmentation de la
capacité

Accompagnement, contrôle des établissements
et services
En lien avec l’ARS, 2 inspections inopinées ont été réalisées dans le
cadre du programme régional d’inspection et de contrôle (EHPAD
de Bletterans) ou pour vérifier les conditions d’organisation et de
fonctionnement suite à des signalements et dysfonctionnements
(EHPAD de Chaussin).
Le service a également assuré une vigilance sur plusieurs établissements qui rencontrent des difficultés de divers ordres.

2015

2016

3 autorisations ont été délivrées pour la création de 3 lieux de vie
et d’accueil pour personnes handicapées d’une capacité totale de
21 places, portés par l’Arche sur le secteur de Dole.

Groupes Analyse
de la Pratique

2014

Handicap – Création de 3 lieux de vie et d’accueil

Le GAP est avant tout un outil préventif face à des métiers à forte
charge psychologique. Le nombre de participants est relativement
stable
2013

Le service a procédé au renouvellement des toutes les autorisations
antérieures au 3 janvier 2002 pour 57 établissements et services
(27 du secteur Personnes Agées – 19 du secteur Handicap et
11 Enfance).

GROUPES D’ANALYSE DE LA PRATIQUE

2012

Renouvellement des autorisations relatives
aux Établissements et Services sociaux
et médico-sociaux

POLE DES SOLIDARITÉS :
ACTIONS TRANSVERSALES

CRÉATION, RESTRUCTURATION,
SUIVI GLOBAL, ACCOMPAGNEMENT,
CONTROLE DES ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES

nb de personnes inscrites

151

156

163

141

154

nb de groupes

20

21

21

21

20

nb d’entretiens individuels

58

62

126

131

263

nb de personnes reçues
en entretien individuels

30

40

62

65

156

EVALUATION ET TRANSVERSALITE
Accompagnement méthodologique des services
• Production d’un bilan à mi-parcours du schéma enfance-famille
(identification des chantiers engagés et des suites à donner)
• Participation au travail de réécriture des dossiers APA (visant à
permettre une évaluation multidimensionnelle des besoins)
• Soutien du service personnes âgés dans la mise en place de la
Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie (installation de la Conférence, recensement des actions
existantes et développement des actions territoriales)
FOCUS : l’implication sur la Conférence des Financeurs
a permis de donner une visibilité accrue du département sur
les actions de prévention et a permis de consommer 70% de la
dotation de la CNSA (soit près de 330 000 euros)

Etudes et évaluations
• Réalisation d’une étude quantitative et qualitative sur le parcours
et le devenir des enfants confiés à l’ASE
• Recensement des logements adaptés pour les personnes âgées
(existants et en projet)
• Réalisation d’un questionnaire exhaustif à destination des
assistantes familiales (formations, accompagnement de la
collectivité, accueil spécialisé, etc.)
• Réalisation d’un questionnaire sur les conditions matérielles
d’accueil chez les assistantes familiales
• Evaluation des charges de travail
• Enquête sur le devenir des contrats aidés
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Activités des Unités Territoriales d’Action Sociale

FOCUS : la dynamique autour de la réforme de la protection de
l’enfance a permis de relancer l’intérêt autour du PPE ; cet élan
doit aboutir à l’élaboration d’un document-cadre harmonisé,
évaluable et généralisé sur le territoire

Actions territoriales
• Soutien méthodologique et financier dans le domaine gérontologique (réseau de proximité du CCAS de Salins les Bains) et dans le
domaine d’une alimentation saine et accessible (réalisation par le
CPIE du Haut-Jura d’un livre de recettes intégrant les problématiques d’illettrisme, de précarité, de handicap ou de dépendance)
• Accompagnement (technique, organisationnel, financier) communication-promotion des actions collectives des UTAS :
valorisation des actions de soutien à la parentalité (cartographie;
diagnostic CAF ; mise en place partenariat avec la MDJ sur la
thématique alimentation; développement transversalité, articulation culture et social (en réf au schéma départemental de
lecture publique)
• Conseils auprès des partenaires : accompagnement spécifique
apporté à Solidarité Paysans/animation du réseau de jardins du
partage (liens avec les TS-connexion avec les ateliers cuisine sur
la thématique de l’accès à une alimentation saine et équilibrée)
FOCUS : volonté d’inscrire les actions comme outil d’intervention
complémentaire au travail d’accompagnement individuel, dans
la déclinaison et la mise en oeuvre des politiques sociales, dans
une référence affirmée au plan national de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale et aux schémas départementaux
(en particulier Enfance-famille)
FOCUS : amorce d’un travail de recensement de l’existant et des
besoins sur chaque UTAS afin d’identifier et de soutenir dans la
mesure du possible les actions collectives développées par les
travailleurs sociaux du département et/ou par les partenaires

Renfort territorial
• Remplacement dans le cadre d’un arrêt longue durée (un mois et
demi) sur un poste de chef de mission protection/prévention
• Renfort équipe cadres UTAS Dole-mission enfance protection judiciaire : animation des synthèses une demi-journée/semaine à
compter de juin 2016
• Equipe de remplacement (5 TS et TMS) : couverture départementale des besoins de remplacement dans les différents services et
missions du PDS
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Dole

Champagnole
Arbois

Saint Claude

• Impulsion et création du réseau départemental JuRAPS (Jura
Ressources Alimentation Partage Santé) sur le volet alimentation-précarité-santé en partenariat avec la CPAM et la Banque
Alimentaire (cartographie des points de distribution alimentaire)
• Organisation d’une journée consacrée à réforme de la protection de l’enfance (présentation de la loi et mise en place d’ateliers
thématiques)
• Organisation d’une soirée débat sur le Projet Personnalisé.
Pour l’Enfant (PPE), document obligatoire devant être établi pour
tout enfant bénéficiant d’une mesure ASE et devant établir un
plan d’action dans les domaines de sa santé, de ses relations avec
la famille et les tiers, de sa scolarité et de sa vie sociale

Lons

Animations territoriales

Accueil physique

N.C.

14701

N.C.

6141

Accueil téléphonique

N.C.

27249

N.C.

14783

Insertion action sociale
Nombre de rendez-vous

5279

5952

N.C.

5053

Bénéficiaires RSA

954

1536

698

723

ASE

911

12282

627

898

ASA

509

402

321

362

• Aides financières

FAI

88

FAJ

166

AMT

181

79

81

254

AIS

92

100

79

FSL

615

1097

489

312

Organismes extérieurs

255
• Mesures d’accompagnement

MASP

22

N.C.

48

14

ASLLA

31

N.C.

93

18

MAESF

5

N.C

17

AEB

12

N.C.

45

13

84

82

Enfance famille
• Protection administrative et judiciaire
Inf° préoccupantes

165

126

Signalements judiciaires

87

22

39

Investigations

126

27

60

Acueils contractuels

63

60

17

16

TISF

79

77

39

33

MAESF

14

19

14

2

AED

149

88

79

73

CJM

63

78

20

10

Accueils judiciaires

195

211

122

74

Enfants pris en charge hors PAED

194

223

84

72

PEAD

79

51

38

37
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Zoom

64

Lons

L’action Déménagement Solidaire :
en association avec l’association OASIS,
et avec un crédit dédié de 12 000 € pour
30 déménagements, l’action entend
répondre aux difficultés de mobilité
résidentielle de certains usagers.

Dole

L’action collective « Cuisine » de la plaine
jurassienne : regroupant 10 à 12 personnes
réunies pour 5 ateliers, elle a permis de
rompre l’isolement, et développer la convivialité, le sens du partage, un sentiment
d’appartenance et la confiance en soi.

Champagnole
Arbois

Le partenariat avec la Bise (Association
ATD Quart Monde) a permis de mettre
en place des week-ends familles/enfants
(avec la présence des référents ASE), des
après-midis éducatifs à destination des
parents et des enfants : cuisine, balades
avec les ânes…, et des chantiers jeunesse.

Saint Claude

Le projet vacances a permis à 7 familles
et 15 enfants de partir dans un camping
pendant une semaine. Le bilan de ces
séjours a été très positif.

Appui
aux territoires
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SERVICE APPUI & ASSISTANCE
AUX TERRITOIRES

Mission Aides aux Communes et EPCI
Budget 2016 : 2 449 487 €
+ 930 000 € de recettes plan BTP

Engagement pour les Solidarités Territoriales
Jurassiennes (ESTJ),
Le Département a validé en 2016 sa nouvelle politique de
soutien aux projets des communes, l’Engagement pour les
Solidarités Territoriales Jurassiennes (ESTJ), réaffirmant ainsi
son rôle en matière de solidarité territoriale.
Cette politique, qui s’inscrit dans un contexte financier, législatif
et réglementaire contraint, poursuit le double objectif :
• d’assurer la solidarité territoriale par le soutien aux projets des
communes, par le biais d’une enveloppe dédiée, tenant compte
notamment de la population de la commune,
• d’orienter le soutien à l’investissement vers les dossiers d’aménagement les plus structurants, en s’appuyant sur la connaissance
des conseillers départementaux des enjeux de leur territoire.
L’examen des dossiers des communes s’effectue sur proposition
des conseillers départementaux.
Dépenses
éligibles

Taux d’aide

Plafond

Projets dont le montant atteint au minimum 10 000 € H.T.
(travaux
exclusivement, sont exclus les
équipements, le mobilier, les études)

20% du coût hors
taxes des travaux. Ce
taux pourra être bonifié pour les projets
présentant un intérêt
départemental ou une
importance toute particulière pour le territoire.

Défini en commission
en fonction de l’intérêt du projet, dans le
cadre de l’enveloppe
affectée à chaque
canton

Les communes de Dole, Lons-le-Saunier, Morez, Saint-Claude
et Champagnole ne sont pas concernées par ce dispositif de
solidarité territoriale.
Au titre de cette nouvelle politique, 426 081 € de subventions
ont été attribués, pour 61 dossiers représentant un total d’investissement porté par les communes de 5 595 334 €.
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Autres dispositifs

Mission Tourisme

• Contrats de stations :
1 078 300 € versés
• Schémas directeurs déplacements doux :
21 508 € versés
• Plan de soutien au BTP :
40 dossiers individualisés au titre de la deuxième vague,
pour 1 214 236 € versés.
• Participation au fonctionnement de structures :
179 457 € versés
• Contrat de solidarité avec les communes jurassiennes
(dispositif clos) : 72 250 € versés

CHIFFRES CLES 2016
• 15 rapports traités en Commission permanente représentant 47
dossiers
• 98 mandats émis pour un montant de 3 326 454€

LES PRINCIPALES REALISATIONS 2016
• Soutien aux acteurs de la promotion de la destination Jura
--Le Comité départemental du Tourisme (CDT)

• Engagements départementaux pour l’aménagement
du territoire (dispositif clos) : 68 048 € versés

Budget de fonctionnement

1 247 500 €

• Thématiques territoriales (dispositif clos) :
30 810 € versés

Programme général d’action

452 500 €

Total

1 700 000 €

Oenotourisme

22 440 €

• Défibrillateurs (dispositif clos) : 6 000 € versés

--Politique de la Promotion des Montagnes du Jura
Comité Régional du Tourisme

67 500 €

--Soutien à la professionnalisation et démarche qualité des
acteurs du tourisme
Les Offices de Tourisme et le CDT

99 950 €

Jurathermes
filière thermalisme

20 000 €

Jura Nordique
filière loisirs nordiques

10 000 €

Logis du Jura

10 000 €

Associations hébergées au CDT

30 000 €

--Politique de la Randonnée – PDIPR – Itinéraires phares –
Sports de pleine nature

68

Jura du Grand

8 5 000 €

CDRP

9 700 €

GTJ Association

10 000 €

Comité départemental
de la fédération Française
de la Montagne
et de l’Escalade (FFME)

13 080 €
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ZOOM

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
• Projets structurants contractualisés des territoires
--Soutien au développement touristique
de la Station des Rousses
Participation statutaire du Département au Syndicat Mixte

432 427€

--Soutien à la valorisation de la Randonnée
PDIPR
2 dossiers instruits par la mission tourisme et individualisés par la
commission permanente pour un montant global de subventions
22 862€.

--Soutien au développement des Sports
de Pleine Nature
1 dossier instruit par la mission tourisme et individualisé par la Commission permanente pour un montant global de subvention
2 388 €.
• Taxe sur les remontées mécaniques
La perception de la taxe départementale sur les remontées mécaniques pour l’hiver 2015/2016 s’élève à 95 438 €. 4 projets ont été
financés en 2016 sur cette enveloppe budgétaire d’un montant de 59
375€ (contre 9 dossiers en 2015 pour 106 169€)

Plan Départemental des Espaces Sites
& Itinéraires (PDESI) de Pleine Nature
Escalade
Escalade
fin de l’inventaire des sites de pratique de l’escalade ; conception et
pause d’un 1er panneau de sécurisation de la pratique et de sensibilisation environnementale (Lavigny) ; participation à l’Appel à Manifestation d’Intérêt – Activités de pleine nature- du Massif pour la
création d’un nouveau site de pratique majeur à Ponthoux ; projet de
création d’un nouveau site dans le Nord du Département.

Canyonisme
début de l’inventaire des sites de pratique ; participation à l’Appel à
Manifestation d’Intérêt – Activités de pleine nature- du Massif pour la
revalorisation des sites de pratique du canyonisme sur le territoire de
la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude ;

Spéléologie
rencontre des acteurs, information sur le principe de la convention
pluriannuelle d’objectif ;

Canoë kayak
début d’inventaire des sites de pratique ; réalisation de mesure compensatoire et actions de concertation et sécurisation sur l’Ain.
Réalisation d’une enquête sur la pratique d’activités de pleine nature
auprès d’hébergeurs, pratiquants, offices de tourisme, professionnels.
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SYSTEME D’INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE

Le catalogue de bases de données spatiales disponibles pour les
utilisateurs continue sa montée en charge avec désormais plus de
700 références. (Eau, Environnement, Assainissement, Routes, TIC,
Tourisme, Culture, Social, Sport, Transports…)
L’outil Web SIG métiers en Intranet permet de consulter et de
faire des requêtes sur 38 thématiques différentes.
Le développement de l’outil gratuit SIG s’est poursuivi avec
10 nouveaux utilisateurs formés, pour une économie estimée à
15 000 €.
De nombreuses études ont été menées dans de nombreuses
thématiques comme le Social, le Très Haut Débit, les Routes…
Données cataloguées

Formats de données

743

3

Données vecteur

Données raster

99,6 %

0,0 %

systèmes de coordonnées

Thèmes Inspire

Mots clés

Attributs

406

15 785

Nombre d’entités

Contacts

21 589 108

18

Données dans l’inventaire

Propriétaires

743

1

100 %

740

0

3

16

743/1020

Répartion par format
0,2 %
33 %
66,8 %

ESRI Shapefile
Oracle
SDF
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SERVICE HABITAT URBANISME
& ÉNERGIE

alisé)

6 (ré
1
0
2
t
e
g
d
Bu

€
0
0
0
3
0
38
Recettes
00 €
0
6
3
6
2

--Parc Public et Communal : 353 000 €

--Habitat Parc Privé : 3 258 000 €
(dont 2 973 000 € de crédits délégués)

--Énergie : 122 000 €

--Agence foncière : 70 000 €

CHIFFRES CLES 2016
HABITAT
• Engagements 2016 : 627 logements rénovés
ou construits ;
--Crédits CD : 1 045 000 € ;
--Crédits ANAH : 2 900 000 € ;
Le Conseil départemental est le 1er délégataire régional dans la
réalisation de ses objectifs.

CD 39
Réalisation 95 %

HM - Objectifs
CD39

74

HM - Réalisés
CD39

JURA
Réalisation 93 %

HM - Objectifs
JURA

HM - Réalisés
JURA

BFC
Réalisation 76 %

HM - Objectifs
BFC

HM - Réalisés
BFC
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URBANISME

Accentuation de la politique de contrôle qualité

39 PLU suivis pour avis.

Objectif

Réalisé

Nombre
de logements

Résultat favorable

ENERGIE

Propriétaire occupant

5%

5%

19

19

Propriétaires bailleur.

10 %

13 %

3

3

6 collectivités accompagnées pour un engagement financier de
35 000 €.

LES PRINCIPALES REALISATIONS 2016

Contrôle hiérarchique
de 1er niveau

--Création de la SCIC HLM « Maison Pour Tous »
Le Département a accompagné la revitalisation de la Société Coopérative de Production Collective (SCIC) « Maison
pour Tous » en participant à hauteur de 500 000 € à sa
recapitalisation. Cette structure rénovée, dont l’OPH du Jura
est le principal actionnaire, devient le bras armé de l’accession sociale à la propriété, contribuant au développement
économique et des territoires

Objectif

Réalisé

Nombre
de logements

Résultat favorable

Propriétaire occupant

2%

2%

7

7

Propriétaires bailleur.

20 %

75,7 %

28

28

Réalisé

Nombre
de logements

Résultat favorable

L’intervention du Département est désormais ciblée prioritairement en centre bourg. Un traitement spécifique est réservé aux opérations en coeur d’îlot dans les collectivités les
plus importantes du territoire de délégation.

Objectif

--Innovation du dispositif coeur d’ilots et aide à la démolition

5
dossiers

5
dossiers

5

5

Visites sur place

--Accompagnement renforcé des collectivités / OPAH
• Prolongation de l’OPAH de la Haute Vallée de l’Ain (Champagnole/Nozeroy) ;
• Lancement de l’OPAH RU de la commune de Salins-lesBains (lauréat de l’AMI national « revitalisation des centresbourgs ») ;
• Lancement d’une étude pré-opérationnelle sur le territoire
de la communauté de communes de Haut-Jura Arcade.
--Parc prive : une dynamique soutenue
Dynamisation des engagements :
• Un volume de travaux éligibles de 8,20 M€ ;
• Un volume d’honoraires de maîtrise d’oeuvre de 50 k€

Contrôle hiérachique
de 2nd niveau

Nombre de logements subventionnés dans le parc privé en 2016 :

27

Propriétaire occupant
Propriétaires bailleur.

63
Lgt Anah CD39
Lgt Anah ECLA CAGD
428

76

Non eligibles ANAH
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SERVICE AGRICULTURE EAU
& MILIEUX NATURELS

SECTEUR AMENAGEMENT FONCIER
Aménagements fonciers agricoles et forestiers
--La Chaumusse
L’avant-projet parcellaire, c’est-à-dire une proposition de
nouveau découpage cadastral, a été soumis à la consultation au public du 18 avril au 2 mai 2016. Il a été décidé
de créer une Association Syndicale Autorisée pour régler les
questions de dessertes forestières.
--Entre deux Monts
Le classement des terres, c’est-à-dire la valeur attribuée à
chaque parcelle, a été mis à la consultation du public du 7
juin au 8 juillet 2016. 2 réclamations ont été déposées.
--Rosay
Cet aménagement foncier a peu évolué sur l’année 2016
dans l’attente du recours à un expert forestier.
--Plasne
Suite à l’abandon de l’hypothèse d’un accès via Plasne dans
le cadre du projet « Center Parcs », il a été décidé l’abandon
de la procédure d’aménagement foncier.

Réglementation des boisements
--Doucier
La première réunion de la commission communale d’aménagement foncier s’est tenue le 16 mars 2016. Un groupe de
travail a été mis en place pour élaborer la réglementation
de la commune.

SECTEUR AGRICULTURE ET FORET
AIDES AUX ORGANISMES AGRICOLES
--Pacte Agriculture Jura
Environ 50 organismes ont été soutenus en 2016 pour des
actions concernant, entre autres, les problématiques suivantes : emploi, qualité des produits et des filières, solidarité,
environnement, manifestations agricoles et viticoles pour un
montant total voté de 603 087 €.
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--Contrats de rivière / Captages eau potable
Une subvention de 906,25 € a été attribuée pour la mise en
oeuvre du programme agricole sur le contrat de rivière de
l’Orain.
--Alimentation, circuits de proximité et restauration
collective
Le Département a poursuivi son soutien à la Charte Carte
sur table, menée par le lycée de Mancy pour un montant de
7 000 € (10 collèges concernés).
Le Département a lancé le dispositif Agrilocal, plateforme
informatique de mise en relation des acheteurs publics avec
les producteurs locaux. 8 610 € ont été versés à la Chambre
d’Agriculture et Interbio pour l’accompagnement au développement du dispositif, et 3 960 € pour la mise en œuvre
des outils de communication.

DISPOSITIFS DE SOUTIEN
AUX EXPLOITANTS AGRICOLES

--4 000 € pour ECLA (Espace Communautaire Lons Agglomération) afin de créer des passerelles pérennes entre les acteurs de l’agroalimentaire du territoire en partenariat avec
Vitagora.
--323 000 € pour 5 dossiers dans le cadre du PDR 2014-2020,
mesure 4.2A « soutien aux investissements des industries
agroalimentaires ».
--10 000 € pour le programme de recherche Lelista, mené
conjointement par des laboratoires bourguignons et par le
Laboratoire Départemental d’Analyses du Jura.

FILIERE FORET / BOIS
Amélioration de la production
& de la récolte forestière
--Travaux de sylviculture en forêt communale

Programme de Développement Rural (PDR)
--Bâtiments d’élevage
28 dossiers ont été individualisés pour un montant total de
164 185 € de subvention départementale.
Le CAUE s’est vu attribuer une subvention de 13 500 € au
titre de ses interventions sur le volet insertion paysagère auprès de 25 exploitations agricoles.
--Performances Energétiques
26 451 € de subventions pour 7 dossiers.
--Réduction des intrants
5 817 € de subventions pour 14 dossiers.
--Diversification
50 419 € de subventions pour 9 dossiers.

FILIERE AGROALIMENTAIRE
--6 000 € pour l’animation du pôle de compétitivité VITAGORA, axé sur l’alimentation durable, le goût, la nutrition, la
santé et la compétitivité.

--30 000 € pour l’ARIATT (Association Régionale de l’Industrie Agroalimentaire et de Transfert de Technologies), pour la
conduite de l’action « Transfert de Technologies et Innovation ». Ce programme s’adresse à l’ensemble des entreprises
de la filière agroalimentaire franc-comtoise, avec une mobilisation importante des entreprises jurassiennes.
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• Mesure 8.6A « amélioration de la valeur économique des peuplements » : 4 communes ont été aidées pour un montant total de
13 373 €.
• Travaux de nettoiement-dépressage (partenariat avec l’ONF et
l’ADCOFOR) : 4 communes ont été aidées pour un montant total
de 10 190 €.
--Plan de Développement de Massif et restructuration
forestière
• Soutien au Centre Régional de la Propriété Forestière pour l’animation de l’opération de restructuration du massif « Désertin -Surmontant » : 66 000 €.
• Aide partielle aux frais d’actes notariés pour l’achat de petites
parcelles forestières : 25 propriétaires pour un montant total de
10 781 €
--Desserte forestière
• mesure 4.3B « infrastructures liées à l’évolution et à l’adaptation
de la foresterie » : 4 Associations Syndicales Autorisées ont été
aidées pour un montant total de 31 000 €.

Aides aux filières Forêt Bois
• L’Association pour le Développement de l’Industrie du Bois a
bénéficié de 10 800 € pour son programme d’actions collectives
« stratégie et développement de la filière ».
• L’Union Régionale des Associations des COmmunes FORestières
de Franche Comté a bénéficié de 6 400 € pour son programme
d’actions « Promotion du développement des territoires par la
forêt ».
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MISSION RIVIERES
& ESPACES NATURELS
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CHIFFRES CLES 2016
Mission Rivières et Espaces Naturels (hors CDEREN)
978 657 €
• Volet Milieux aquatiques et humides : 550 448 €
--Contrats de rivières et démarches similaires
163 030 €
--Gestion concertée Haute Vallée de l’Ain
120 239 €
--Suivi qualité des eaux superficielles
102 464 €
--Participation statutaires syndicats rivières
164 715 €
• Volet Milieux Naturels et Paysages Espaces Naturels Sensibles
hors CPO : 185 339 €
• Volet Soutien aux associations environnementales (CPO): 242 870 €

Cellule Départementale d’Entretien de Rivières et
d’Espaces Naturels (CDEREN) : 121 348 €
• Entretien des digues du Doubs et de la Loue, de berges de la
Loue, de voies vertes et d’espaces naturels départementaux :
82 834 €
• Etudes sur les digues départementales : 38 514 €

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE DU DEPARTEMENT
EN FAVEUR DES MILIEUX NATURELS,
DES MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES,
ET DE LA SENSIBILISATION ENVIRONNEMENTALE
Intervention en faveur des milieux aquatiques et
humides
--Contrats de rivières et autres démarches
de gestion concertée des cours d’eau
• Dispositifs d’aides départementales
Contrats opérationnels : Doubs, Ognon, Orain, Seille, ainsi que la Furieuse dans le cadre du SAGE Haut Doubs – Haute Loue
Contrats en cours d’élaboration : Suran, contrat territorial Basse
Loue….
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Opérations présentées dans les programmations annuelles du Parc
Naturel Régional du Haut-Jura : bassins-versants de la Bienne, de la
Saine, ou de la Lemme ; bassins amont de l’Orbe et de la Valserine.
--Maîtrise d’ouvrage départementale
Le dossier de pré-contrat de rivière sur le bassin versant de l’Ain amont
porté par le Département du Jura a été validé par l’Agence de l’Eau
en novembre. Ce projet comporte un programme de 31 actions, pour
la période 2016 - 2018, visant à préserver et améliorer le fonctionnement des ressources en eau, dont 8 seront portées par le Département du Jura :
--L’étude et la réalisation de travaux sur 13 ouvrages routiers
départementaux pour rétablir la continuité écologique ;
--L’acquisition de données complémentaires sur le fonctionnement du lac de Chalain et l’élaboration d’un plan de gestion ;
--L’acquisition foncière d’une zone humide (à Bourg de Sirod)
de 22 ha et l’élaboration d’un plan de gestion sur ce milieu
humide ;
--Le lancement d’une étude pour structurer la maitrise d’ouvrage de gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations sur le territoire de la haute vallée de l’Ain ;
--La mise en place d’une cellule d’animation pour suivre cet
outil de planification.

Suivi de la qualité des eaux superficielles
25 stations permanentes ont été suivies sur 6 campagnes annuelles
réparties selon le régime hydrique des rivières afin d’évaluer leur état
écologique. L’ensemble des stations a été équipé d’enregistreurs thermiques en continu. Sur ces 25 stations, 5 bénéficient chaque année
de manière tournante d’un suivi des micropolluants.

Acquisition de zones humides
• Acquisition de 2 parcelles (1,184 ha et 2,564 ha) sur la commune
de Bonlieu, secteur de l’Ain amont, à titre de mesures compensatoires à l’aménagement routier de la RD27.
• Acquisition d’un ensemble de milieux humides de 22,2 hectares
situé sur les communes de Bourg-de-Sirod et Sapois, au niveau du
bassin versant de la Londaine.

Intervention en faveur des milieux naturels
et des paysages

--Sites ENS pilotes du Département
• ENS de Bellecin – Surchauffant
Mise en pâture estivale des plateaux par un troupeau ovin. Unberger, recruté par le Département le temps de la saison de pâture, a été chargé de conduire le troupeau via un changement
de parc mobile quasi journalier. Plusieurs transhumances ont été
réalisées entre les plateaux de Bellecin et de Surchauffant au
cours de la saison.
• ENS du contournement ouest de Lons-le-Saunier
La CDEREN a aménagé quatre parcelles humides inscrites en
mesures compensatoires pour être proposées à des agriculteurs
en vue de la fauche ou du pâturage, ainsi que deux mares sur la
commune de l’Etoile. Les parcelles ont été mises à disposition de
deux agriculteurs dans le cadre d’une année test préalable à la
signature de baux ruraux à clauses environnementales. Par ailleurs, le suivi des aménagements connexes au contournement
(passages à faune, mares, bassins…) a été poursuivi en partenariat avec les services des Routes et Jura Nature Environnement.
--Les projets d’initiative locale labélisés ENS
• le Marais de Binans, commune de Publy ;
• les Etangs Vaillants, du Crêt et du Fort,
commune de Chapelle-Voland ;
• le chapelet des Etangs Bourgeois, communes de Champrougier,
les Deux-Fays et deBiefmorin ;
• l’ancienne carrière du Villarnier, commune de Commenailles ;
• la source de la Saine ;
• la tourbière et la combe du lac de Lamoura.

Soutien aux associations environnementales
Un crédit de 242 870,25 € (60 026,00 € en crédits Sensibilisation Environnementale, 158 244,25 € en crédits Milieux Naturels/Taxe ENS,
et 24 600,00 € en crédits Milieux Aquatiques et Humides) ont été
répartis entre les associations jurassiennes suivantes : Jura Nature
Environnement (JNE), Groupe Ornithologique Jurassien (GOJ), ATHENAS (Centre de soins pour animaux sauvages blessés), Dole Environnement (notamment gestionnaire de la Réserve Nationale de l’Ile du
Girard), Groupe Tétras Jura (GTJ), Pôle Grands Prédateurs du Jura
(PGPJ), Centres Permanents d’Initiative pour l’Environnement (CPIE)
du Haut Jura et de la Bresse, ainsi que des associations de niveau
régional : Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), Conservatoire Botanique National de Franche-Comté, et Conservatoire des Espaces

--Espaces Naturels Sensibles
Le produit à répartir de la Taxe dédiée aux ENS s’élève à 568 582 €.
Un diagnostic spécifique sur les chiroptères a été initié durant l’année
au plan départemental.
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Afin d’assurer la surveillance des digues en période de crue, des Réserves Communales de Sécurité Civile ont été mises en place par le
Département avec les différentes communes concernées.

Entretien d’ouvrages et d’espaces naturels
départementaux
La Cellule a assuré, au profit du Département, une action de réouverture et de pose de clôtures sur les sites du contournement de Lons,
l’entretien régulier autour des zones de parkings des plages de Bellecin et la Mercantine, l’enlèvement et l’évacuation des embâcles sous
les ouvrages routiers du Département.
Elle assure également une intervention en sites non départementaux :
fauchage et élagage d’environ 4 KM de voies vertes pour la commune de Chaussin ; création d’un parc à mouton sur le Bermond pour
la commune de Saligney ; entretien des rives du lac du Viremont pour
la commune de Légna ; réouverture et mise en place d’une clôture sur
le Mont Joly au profit de l’agglomération du Grand Dole.
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TOTAL

Crédits
départementaux

332 238 €

1 180 865 €

61
dossiers

34
dossiers

95
dossiers

Crédits Agence
de l’eau
(aides classiques
et SUR*)

867 926 €

641 829 €

1 509 755 €

33
dossiers

19
dossiers

52
dossiers

Total gestion cellule
des aides

1 716 553 €

974 067 €

2 690 620 €

94
dossiers

53
dossiers

147
dossiers

*Solidarité Urbain Rurale

PAYE 2016

Crédits
départementaux
Crédits Agence
de l’eau
Total gestion cellule
des aides

TOTAL

Par ailleurs, dans le cadre de ses obligations réglementaires concernant les ouvrages de protection contre les inondations qui sont propriété départementale, soit les systèmes d’endiguement de Montbarrey, Belmont/Augerans, La Loye/Parcey, Nevy lès Dole/Souvans,
et Parcey/Chaussin, le Département a poursuivi le travail de mise en
conformité. Ce dernier consiste en la rédaction d’un dossier d’ouvrage
technique regroupant toutes les informations, d’un document décrivant l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation, l’entretien et la surveillance de l’ouvrage (hors crue et en crue), ainsi qu’un
registre sur lequel sont portés les principaux renseignements sur ces
points et sur les travaux effectués, et un rapport de surveillance périodique. Elle comprend également la réalisation de visites techniques
approfondies (VTA) et d’un diagnostic initial de sûreté (DIS), réalisés en
2016, ainsi que d’une étude de dangers débutée en 2016.

ASSAINISSEMENT

Dans le cadre de cette activité, une convention a été signée en avril
2016 entre le Département et le Syndicat Mixte Doubs-Loue pour la
gestion et la surveillance hors crue des ouvrages non départementaux, contre participation financière. La convention entre Etat et Département a été dénoncée début 2016, du fait que l’évolution de la
législation ne permettait plus au Département d’intervenir sur les ouvrages non départementaux.

848 627 €

ENGAGE 2016

ASSAINISSEMENT

La Cellule Départementale d’Entretien de Rivières et d’Espaces Naturels a assuré, comme depuis de nombreuses années, l’entretien courant et la surveillance en dehors des crues, d’environ 82 kilomètres de
digues le long des rivières Doubs et Loue (dont la moitié font partie du
patrimoine départemental), ainsi que la mise en oeuvre et le suivi de
travaux de réparation des désordres sur les ouvrages.

EAU POTABLE

Protection contre les inondations

LA CELLULE GESTION DES AIDES

EAU
POTABLE

PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS
ET ENTRETIEN D’OUVRAGES ET D’ESPACES
DÉPARTEMENTAUX

MISSION EAU & ASSAINISSEMENT

Naturels de Franche-Comté.

1 003 193 €

689 733 €

1 692 926 €

95
mandats
1 384 091 €

70
mandats
515 559 €

165
mandats
1 899 650 €

51
mandats
2 387 284 €

26
mandats
1 205 292 €

77
mandats
3 592 576 €

146
mandats

96
mandats

242
mandats

L’aide financière apportée par le Département du Jura en eau potable représente 848 627 €, affectée à 65 opérations pour 8 207 890
€ de travaux. Le graphique suivant illustre la répartition de ces aides
selon la nature des opérations.
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Montant
et répartition
desfinancés
travaux financés
Montant
et répartition
des travaux
en eau potable -en
2016
eau potable - 2016
2%

1% 1%

Budget

L’ASSISTANCE
TECHNIQUE
DÉPARTEMENTALE

12 %

7
6
3
9
2
5

€

• Recettes Agence de l’eau : 264 683 € (50 %)

9%

• Recettes bénéficiaires : 50 144 € (9,5 %)

2%

• 117 maîtres d’ouvrages bénéficiaires dans le domaine de l’assainiement collectif

7%

• 6 bénéficiaires dans le domaine de l’assainissement non collectif.

66 %

Dans le domaine de l’assainissement collectif
Elle progresse régulièrement avec 174 installations conventionnées
(contre 173 en 2015 et 161 en 2014).

Suppression des risques liés au CVM

Amélioration de la quantité d’eau

Lutte contre la turbitidé

Lutte contre les fuites des réseaux

Autres amélioration de la qualité de l’eau

Sectorisation / télégestion
Schéma de distribution

L’aide financière apportée par le Département du Jura en assainissement représente 332 240 € sur 34 opérations pour 4 373 400 € de
travaux. Le graphique suivant illustre la répartition des travaux aidés
selon la nature des travaux qui ont concerné 1 879 EH (Equivalents
Habitants).

Montant et répartition des travaux financés
Montant et répartition des travaux financés en assainissement
en
assainissement et traduction en pollution assainie
et traduction en pollution assainie

4 % pour 138 EH

Évolution du nombre de stations éligibles et adhérentes
à l’assistance départementale
250
200
150
100
50
0

2012

2013

2014

Nombre de stations éligibles

2015

2016

Nombre de stations adhérentes à l’ATD

En 2016, l’assistance représente :

33 % pour 369 EH

40 % pour 498 EH

• 342 visites sur les stations,
• 306 visites sur les réseaux,
• 18 audits d’autosurveillance des stations,
• 5 appuis à l’autosurveillance des réseaux,

23 % pour 874 EH
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• Aide à la rédaction de 3 manuels d’autosurveillance de systèmes
plus de 2 000 EH et 3 cahiers de vie pour les systèmes de moins
de 2 000 EH,

Nouvellement collecté

Mieux collecté

Mieux traité en collectif

Nouvellement traité en collectif

• 85 missions d’aide à la transmission de données sur le portail «
mesures de rejets ».
• 174 synthèses annuelles réalisées et valant « bilan annuel de fonctionnement » que la collectivité doit adresser au service de Police
de l’Eau avant le 1er mars de l’année suivante.
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19 prestations ont été rendues aux 6 SPANC adhérents. Ce faible
nombre illustre l’autonomie des SPANC jurassiens qui ont largement
réalisé leurs missions de contrôle.

L’ANIMATION ET LA COORDINATION
• Plus de 330 missions d’animation et de coordination des politiques territoriales
• Rédaction d’un « observatoire de l’eau » diffusé pour la première fois aux élus départementaux et aux intercommunalités
jurassiennes. Cet outil, co-construit avec les autres partenaires
institutionnels producteurs d’informations (ETAT, ARS, Agence de
l’eau, ONEMA, Chambres consulaires) permet de disposer d’un
référentiel commun pour améliorer la conduite et la cohérence
des actions de chacun dans le domaine de l’eau.

ZOOM

Le Département du Jura publie deux documents stratégiques sur
l’eau et l’assainissement :
• Un document de synthèse réalisé à l’issu du schéma départemental sur l’alimentation en eau potable.
• L’observatoire de l’eau 2016

SERVICE AMENAGEMENT
NUMÉRIQUE

Dans le domaine de l’assainissement non collectif

CHIFFRES CLES
• Budget :
--investissement 1 400 000 € ;
--fonctionnement 1 610 000 €
• Le nombre de mandatements s’élève à 476.
• 101 dossiers d’aide aux frais d’accès à Internet par satellite ont été
accordés.

LES PRINCIPALES REALISATIONS 2016
--Réseau d’Initiative Publique 1
Le service SAN a poursuivi sa reprise de conventions d’occupation des
sols avec la signature de 35 conventions.
• Commercialisation
-- Arrivée de trois nouveaux fournisseurs d’accès professionnels
sur le réseau : ALPHALINK, NETALIS et STELLA.
--9 nouvelles entreprises présentes sur le réseau optique :
Le Bois Dormant à Champagnole; Collèges de Morez et
Nozeroy; Le Parc des expositions à Dole; MBF à SaintClaude; Odésia Vacances à Clairvaux-les-Lacs; festival NO
LOGO à Fraisans; Thierry SA et UNT à Morbier; Siège de la
Régie de Chalain à Lons-le-Saunier.
--Couverture du salon MADE IN JURA avec un raccordement
au réseau optique et une couverture de l’évènement en
Wi-Fi.
• Réingénierie
--Extinction de 8 sites Wimax : Coyrière, La Chatelaine, Lavancia-Epercy, Le Pontet (Saint-Claude), Les Crozets, Saint-Germain-en-Montagne, Sarrogna, Dammartin- Marpain.
--Extinction de 6 sites Dsl : Bois d’Amont, Les Bouchoux, Longchaumois, Petit-Noir, Prémanon, Saint-Julien.
--Préparation à la mise en place d’un nouveau lien de collecte
nationale afin de sécuriser le réseau optique.
• Extensions
--Déploiement de la fibre optique sur les ZA de MONTROND,
Buclets à MORBIER, CHOISEY, Le Vernois à ORGELET, Les
Mélincols à SALINS.
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• Révision du programme départemental d’aménagement numérique à 5 ans, investissement prévisionnel de 68M€, déploiement
de solutions technologiques de montée en débit et FttH.

Taux de participation aux investissements

Département
25 %

25 %
EPCI

35 %

Etat

15 %
Région

• Définition du montant prévisionnel de participation financière des
EPCI.
• Constitution d’un groupement de commande avec les départements de la Côte d’Or et de la Saône et Loire. Le marché de maîtrise d’oeuvre a été attribué à l’entreprise Orange.
• Entrée au capital de la Société Publique Locale Bourgogne
Franche-Comté Numérique, qui assurera l’exploitation, la maintenance et la commercialisation des réseaux FttH. Les 5 autres
actionnaires sont les Départements de la Côte-d’Or, de la Saôneet-Loire, de l’Yonne, et les syndicats mixtes Doubs THD et Nièvre
Numérique.
• Préparation des marchés de travaux montée en débit et FttH.
• Publication du marché AMO.
• 12 opérations de montée en débit: AMANGE & VRIANGE, ARL AY,
BAUME-LES-MESSIEURS, CHAUX-DES-CROTENAY, CROTENAY,
LAC-DES-ROUGES-TRUITES, LARNAUD, MACORNAY & GERUGE,
PASSENANS, SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE & LE MOUTOUX,
SAINT-GERMAINLES- ARLAY, SAINT-LOTHAIN.
• Création d’un groupement de commandes associant les Départements de la Côte-d’Or, du Jura et de la Saône-et-Loire, destiné
à l’acquisition des fournitures nécessaires à la construction des
réseaux FttH.

LABORATOIRE
DÉPARTEMENTAL D’ANALYSES

--Réseau d’Initiative Publique2

Budget 2016

(réalisé – mouvements réels)

•Dépenses investissement

267 891 .78 €

•Recettes fonctionnement

4 544 699.95 €

•Dépenses fonctionnement

4 116 717.19 €

CHIFFRES CLES
Bilan financier
2014

2015

2016

1 230 428.51

1 321 322.33

1 315 265.96

2 670 004.05

2 564 918.09

2 667 244.95

9 794.71

35 495.56

40 255.55

91 855.55

70 906.35

93 950.73

4 002 082.82

3 992 633.09

4 116 717.19

+3.82%

-0.24%

+3.11%

Charges de fonctionnement

*

Fonctionnement
laboratoire
Salaires
Bâtiments
Autres
(Moyens Généraux,
Informatique etc.)
TOTAL
Évolution en %

Recettes de fonctionnement*
TOTAL
Évolution en %
Résultat*
Évolution en %

3 804 830.45

4 129 135.44 4 544 699.95

+4.09%

+8.52%

+10.06%

- 197 252.37

136 502.35

427 982.76

+1.07%

+168.46%

+213.54%

*Réalisés – mouvements réels - Données : compte administratif

Les recettes encaissées sont en augmentation de 10.06% par rapport
à 2015 (+ 415 564.51 € HT).
Les dépenses de fonctionnement du laboratoire ont augmenté de
3.11% par rapport à 2015 (+ 124 084.10 € HT).
Cette hausse est due principalement à l’augmentation des dépenses
des réactifs et consommables pour la réalisation des analyses et des
charges de personnel.
Le résultat de fonctionnement est en augmentation par rapport à
2015 (+ 291 480.41 €).
Ce résultat est à corriger des coûts supportés par le budget général
du Département, évalués à 165 942 € pour 2016.

Personnel
92.50 jours de formation ont été réalisés en 2016, 41 agents sont
concernés.
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Investissements appareils techniques
Les investissements 2016 d’un montant de 267 891.78 € ont permis le
renouvellement du parc matériel du laboratoire.

Management de la Qualité
• Audits COFRAC
--Bilan audit COFRAC (Octobre 2016) : renouvellement de
l’ensemble des accréditations et extensions demandées
obtenues
• Audit CNIEL
--Bilan audit CNIEL du 14/12/2016 : agrément maintenu –
note A.
• Réussite aux Essais d’Intercomparaison de Laboratoire
--680 Essais d’inter comparaison réalisés sur l’ensemble des
activités.
--Mesure de l’indicateur du Taux de Réussite aux EIL : 96 %

ZOOM

• Portes ouvertes du laboratoire en Juin 2016.
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Infrastructures
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DIRECTION
DES TRANSPORTS
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CHIFFRES CLES 2016

€

• Nombre de dossiers scolaires traités : 21 150
• Nombre de mandats, de titres émis : 5 700 (mandats)
• Nombre d’envois postaux (hors envois groupés) : +1 600
• Nombre d’envois groupés (familles, écoles, collectivités…) : 10 500
• Nombre de courriers reçus (hors fiches, e-mails…) : +2 500
• Nombre d’inscriptions en ligne : +19 000
• Nombre de paiements en ligne : 673 (nouveauté septembre 2016)

Organisation et financement du réseau de
transport
Réseau jurago
Le réseau comprend 303 lignes :
- 20 lignes structurantes (y compris la ligne express Lons – Dole)
- 146 lignes secondaires
- 137 lignes locales
Les principales activités générées pour l’année scolaire 2015-2016 :
Répartition des effectifs transportés sur le réseau jurago
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T ransporteur

Secondaires

Primaires

BRESSE
REVERMONT

304

307

BULLY

594

582

CREDOZ

1 517

1 824

JURABUS

2 953

1733

KEOLIS
MONTS JURA

2 270

945

RAMOUSSE

1 948

1 176

Total

9 586

6 568
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3500

Effectifs des scolaires par transporteur

3000

2500

Jurago

2000

Un réseau réorganisé
depuis septembre 2016

1500

1000

500

0

BRESSE
REVERMONT

BULLY

CREDOZ

JURABUS

2nd degré

MJA

RAMOUSSE

1er degré

Coût des scolaires transportés sur le réseau jurago 2015-2016
Transporteur

Coût
des primaires

Coût
des secondaires

Total TTC

BRESSE REVERMONT

354 896 €

402 785 €

757 681 €

BULLY

635 722 €

813 936 €

1 449 658 €

CREDOZ

1 818 236 €

1 747 497 €

3 565 733 €

JURABUS

1 867 428 €

3 599 890 €

5 467 318 €

KEOLIS MONTS JURA

903 851 €

2 496 962 €

3 400 813 €

RAMOUSSE

1 151 280 €

2 843 339 €

3 994 619 €

Total

6 731 413 €

11 898 409 €

18 629 822 €

Services de transport régulier
ou à la demande
Ce sont des services dont l’organisation est déléguée par le Département à des structures communales ou intercommunales.

Services délégués avec participation financière
du Département
Services délégués

Service régulier
COURTEFONTAINE – BESANCON
(arrêt définitif août 2016)
Service régulier BUVILLY – POLIGNY
Service régulier
JEURRE – ST CLAUDE
Transport à la demande*
CHATEAU DES PRES – SAINT CLAUDE
total

Fonctionnement

Nombre
de voyageurs
(année 2016)

Participation
financière du
Département
(année 2016)

1er et 3ème mercredi de
chaque mois

332

1 119 €

tous les vendredis

104

336 €

tous les jeudis

272

1 048 €

1er et 3ème jeudi
de chaque mois

41 (données
partielles)

899 € (données
partielles)

1 030

3 165 €

*Les transports à la demande (TAD) sont un mode de transport public mais se distinguent des autres services
de transports collectifs par le fait que le service est déclenché uniquement sur réservation d’au moins un client.
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Lieu de scolarité des écoliers transportés
Services délégués sans participation financière du
Département
Services délégués

Fonctionnement

Service régulier de la Communauté de Communes de la
STATION DES ROUSSES (Estibus et Skibus)

vacances d’hiver et d’été

Service régulier
ST CLAUDE – STATION DES ROUSSES LA Serra

vacances d’hiver

ARBENT

100

CUISEAUX

109

SAINT-AMOUR

134

NOZEROY
MONT-SOUS-VAUDREY

152
159

75%

des collégiens scolarisés dans le Jura
empruntent le réseau jurago ou bénéficient d’une
prise en charge de leur transport

TAD Communauté de communes de la Région d’ORGELET

jour du marché

MOIRANS-EN-MONTAGNE

TAD SAINT-LOTHAIN – POLIGNY

jour du marché

PESMES

175

TAD Ville d’ARBOIS

jour du marché

ORGELET

177

TAD Communauté de Communes du Haut Jura (Arcade)

tous les jours, du lundi au samedi

SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

181

Organisation des transports scolaires
Ce sont près de 20 000 élèves qui ont bénéficié du transport scolaire,
dont près de 3 800 suite à une dérogation. 750 élèves ont fait l’objet
de refus de prise en charge. Environ 18 200 élèves sont externes ou
demi-pensionnaires et 1 800 internes.
2014-2015

2015-2016

Préélémentaires

Statut

2 674

2 263

Elémentaires

4 839

Collégiens
Lycéens

RANCHOT

ARINTHOD
DAMMARTIN-MARPAIN
MORBIER
ORGELET
CLAIRVAUX-LES-LACS
ARBOIS

196

Collège les Louataux de CHAMPAGNOLE

DOLE

208

Plus de 540 élèves transportés,
soit 94% de l ’effectif total

211

MOREZ

234

7 362

7 196

5 502

5 558

LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE

244

CHAUSSIN

299

BLETTERANS

301

320 lycéens transportés
Lieu de scolarité des

FRAISANS

100

SAINT-CLAUDE

104

SAINT-AMOUR

ARBOIS

4 944

GENDREY

SAINT-JULIEN

Les 3 établissements les plus fréquentés
par les collégiens ayants-droit au transport

233

103

COLONNE

196

ROUSSES (LES)

FORT-DU-PLASNE

CRANCOT

ARINTHOD

CLAIRVAUX-LES-LACS

Lieu de scolarité des écoliers transportés

100

140

380

MOUCHARD
64
SALINS-LES-BAINS
GRAY

29%

des écoliers scolarisés dans le Jura
empruntent le réseau jurago ou bénéficient d’une
prise en charge de leur transport

109
118

SALINS-LES-BAINS
164

246

294

DOLE
LONS-LE-SAUNIER

214

Plus de 790 élèves transportés,
soit 78% de l ’effectif total

148

POLIGNY

CHAMPAGNOLE
200

94

288

SAINT-CLAUDE

171

Les 3 établissements les plus fréquentés
par les lycéens
719 ayants-droit au transport
Lycée Jean Michel de LONS-LE-SAUNIER 1208

MONTMOROT

MOREZ

168

453

82
ARBOIS
LONS-LE-SAUNIER

BESANCON

126

68
POLIGNY

79
BOURG-EN-BRESSE
CHAMPAGNOLE

MORBIER

123

405

319
428
660
841
1439

254
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Elèves du Jura transportés
sur les services départementaux limitrophes

Répartition de s élèves par type de service ( 2015 - 2016)
Mode de transport

Effectifs

Dépenses

19 653

18 629 822 €

Elèves sur les lignes ferroviaires

460

249 039 €

Elèves bénéficiaires d’aides individuelles

307

76 705 €

Elèves internes bénéficiaires d’une aide financière

1 816

557 513 €

Elèves bénéficiaires de transport adapté (taxi, VSL)

292

2 015 434 €

Elèves bénéficiaires d’aide spéciale de 20 € sur les
lignes Jurago

100

13 570 €

Elèves sur les lignes Jurago

Département

2014-2015
Effectifs

2014-2015
Dépenses

2015-2016
Effectifs

2015-2016
Dépenses

Département de Saône-et-Loire

6

8 070 €

6

6 717 €

Département de Côte d’Or

0

0

0

0

Département de Haute Saône

0

0

1

NC

Département du Doubs

61

28 407 €

46

NC

Département de l’Ain

36

48 702 €

34

45 515 €

Attention : certains élèves peuvent bénéficier de plusieurs modes de
transport et donc cumuler des aides

ST VIT
RANCHOT
ORCHAMPS

Réseau TER

39

Déplacements spéciaux (effectifs transportés )

2014 - 201 5

2015 - 2016

Autorisations de transport des élèves en stage

36

48

Autorisations de transport des élèves correspondants

177

252

Autorisations de transport dans le cadre des activités décloisonnées des RPI

382

297

Gare d’origine
des ayant droit

103

57

Trajets particuliers

L’accompagnement dans les cars (élèves de moins de 6 ans)
Accompagnements

2015 - 2016

Nombre d’accompagnateurs

280

Nombre de structures communales ou intercommunales impliquées
Nombre d’élèves concernés

63
ARBOIS
POLIGNY

4

FRASNE

3

7

DOMBLANS

ST LAURENT
LA CHAUMUSSE 11

4

2 principales gares de destination
DOLE (182) et LONS LE SAUNIER (115)

MOREZ

ST CLAUDE

102

Situations spécifiques

2015 - 201 6

Nombre d’élèves placés chez une famille d’accueil ou structure d’accueil

245

Nombre de dossiers instruits dans le cadre de la résidence alternée

1 100

Nombre d’élèves bénéficiaires d’une carte « cantine-garderie »

386

Transport scolaire
des élèves ou étudiants handicapés

79

4

212 040 €

La prise en compte des situations spécifiques

SALINS

26

LONS

2 000

Coût à la charge du Département du Jura

MOUCHARD

79

8

Année scolaire

Effectifs

Dépenses
totales

Coût
moyen

Trajet
moyen

2009-2010

250

1 491 092 €

5 965 €

25,23 km

2010-2011

240

1 419 209 €

5 913 €

21,90 km

2011-2012

260

1 512 823 €

5 819 €

21 km

2012-2013

275

1 511 343 €

5 496 €

19,42 km

2013-2014

307

1 831 310 €

5 960 €

19,63 km

2014-2015

313

2 126 300 €

6 793 €

18,84 km

2015-2016

292

2 015 434 €

6 902 €

19,24 km

1
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8 000 €

Transport adapté
Origine - destination des élèves

7 000 €

2015-2016

Transport adapté
Origine - destination des élèves

6 000 €
5 000 €
4 000 €
3 000 €

2015-2016

Sep 2014
Mise en place
des rythmes scolaires

Transport adapté

2 000 €

Loi du 19 mars 2013
favoriser la scolarisation
des élèves handicapés

1 000 €
-€

2007 - 2008

2008 - 2009

2009 - 2010

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

2015 - 2016

66

LONS-LE-SAUNIER
DOLE

59
28

SAINT-CLAUDE
POLIGNY

104

1er jan 2015
Revalorisation
des tarifs VSL

17

MOIRANS-EN-MONTAGNE

12

COUSANCE

11

MOREZ

10

ARBOIS

9

ORGELET

9

PETIT-NOIR

8

FRAISANS

7

DAMPARIS

7

CHAMPAGNOLE

7

SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

6

CROTENAY

6

élèves ont un parcours
30%30%
élèves
ont un àparcours
supérieur
20 km

Transport adapté

supérieur à 20 km

Lieu de scolarité
des élèves transportés
(Seuil à partir de 5 élèves)

12 élèves sont scolarisés
hors du Jura
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Taxi BULLY Romaric

Transport adapté

Taxi MANU BREVANS

Transport adapté

coût par transporteur

Coût par transporteur

AC2T TAXI MEYERS
SARL TAXIS EGRAZ

+13%

en 4 ans pour le transporteur
Taxi Kristel (CHAUSSIN) - 1ère entreprise en termes
d’effectifs transportés (26élèves)

ALEX TAXI

Taxi Bulle
55 812 €

Taxi GRILLET

5 élèves

Taxi BERTHET

Taxi Kistel

AIN-JURA TAXI

109 618 €

Taxi KRISTEL

26 élèves

Taxi GB

Ambulances RICHARD et Fils

52 300 €

GRANDVAL TAXIS

5 élèves
€

50 000 €

2015-2016

100 000 €

150 000 €

200 000 €

2014-2015

Taxi Meyer
59 056 €

Taxi Grillet

5 élèves

55 242 €
15 élèves

Taxi Taxi
168 448 €
22 élèves

Ambulance Richard
98 454 €
Taxi Berthet

14 élèves

57 215 €
7 élèves

Alex Taxi

Taxi Egraz

78 934 €

66 890 €

8 élèves

9 élèves

Ain Jura Taxi
55 825 €
4 élèves

106

Page
107

194

Jurago

14 ans

Suivi des équipements du réseau

13 ans

• Sécurisation et accessibilité des points d’arrêt
Les chargées de secteur de la Direction des Transports ont réalisé plus
de 80 interventions sur le terrain pour des études de création, d’aménagement ou de déplacement des points d’arrêt mais également de
faisabilité des projets sollicités par les communes.

12 ans

93 930 € dépensés pour l’aménagement des points d’arrêt et l’acquisition des poteaux d’arrêt.

8 ans

Commune bénéficiaire

Subvention CD

ABERGEMENT-LE-PETIT

3 691,32 €

Classement des véhicules

11 ans
10 ans
9 ans

7 ans

5 ans l’âge moyen des véhicules jurago

6 ans

8 ans au niveau national

5 ans

BARRE (LA)

2 506,88 €

BELLEFONTAINE

1 822,57 €

BIEF-DES-MAISONS

1 793,21 €

BLETTERANS (réfection parking collège)

10 838,84 €

2 ans

BOISSIA

24 767,94 €

1 ans

CHANCIA

2 000,00 €

CLAIRVAUX-LES-LACS

3 958,80 €

LATET (LE)

4 471,50 €

MAYNAL

2 000,00 €

PASSENANS

1 815,50 €

RELANS

1 108,50 €

SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

4 000,00 €

Total

64 775,06 €

(source : Ministère de l’Ecologie, du Développement
durable et de l’Energie, SOES 2015)

4 ans
3 ans

0

10

20
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40

50

60

70

80

90
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• Un parc de véhicules moins polluant

Jurago

90% La part des véhicules jurago atteignant
la norme 4 et plus

56% au niveau national

(source : Ministère de l’Ecologie, du Développement durable
et de l’Energie, SOES 2015)

42%

45 %

Classement des
véhicules jurago
par normes

40 %
35 %
28%

30 %
25 %

22%

20 %
15 %
10 %

8%

5%
0%
Euro 3

Euro 4

Euro 5

Euro 6

Organisation des opérations de sécurité
Recanoz

• Contrôle du réseau
Les contrôleurs de la société SCAT ont effectué plus de 1 050 contrôles
pour un coût de 58 292 € qui portent sur la conformité et la qualité
des prestations des délégataires de service public.

Exemple d’aménagement

Modernisation du matériel roulant
• Des véhicules de plus en plus accessibles
Le parc Jurago est équipé ou pré-équipé à près de 44 % pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
• Un parc de véhicules sans cesse renouvelé
Conformément à la Concession de Service Public, l’exploitant doit
fournir et entretenir les véhicules qui sont obligatoirement équipés de
ceintures de sécurité et dont l’âge est limité à 15 ans maximum.

108

Transarc
25%

Ramousse
1%

Bully
9%
Keolis Mont Jura
28%

Jurago

Contrôles par transporteur
2015-2016

Jurabus
37%
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• Une pièce de théâtre « Voyagez Citoyen » par l’association
Paroles en Actes
Menée en partenariat avec les gendarmes, les sapeurs-pompiers, la
Direction Académique, l’Etat et les transporteurs, cette opération est
destinée à faire passer les messages de sensibilisation de manière
ludique auprès des élèves de 6ème. Elle est suivie par un moment
d’échanges entre les scolaires et les différents intervenants, soit au
total 12 séances pour un coût total de 21 355 €.

Les actions de médiation conduits par les 2 contrôleurs-médiateurs
à la Direction des Transports ont abouti à 73 avertissements et 7
exclusions inférieures à 1 semaine. Le volume d’interventions des
contrôleurs internes se chiffre à 235 jours.
La Direction des Transports recense par ailleurs les dysfonctionnements du réseau jurago communiqués soit par les usagers soit par les
transporteurs. Il peut s’agir aussi bien du non-respect des horaires de
passage que de l’absence de service fait.

33%de dysfonctionnements
indépendants du transporteur

conditions de circulation
9%

problème technique
`40%

conditions métérologiques
20%

Jurago

Dysfonctionnements
par motifs
divers
4%

suite acte malveillant
4%

responsabilité du transporteur
23%

Opérations
de sensibilisation
à la sécurité
et à la citoyenneté
• Exercice de sécurité des
élèves aux abords et
dans le car
En 2016, 22 interventions
ont été réalisées dans les
établissements du 1er degré,
30 interventions dans les
collèges à destination des
élèves de 6ème. Elles ont touché plus de 1 630 écoliers et
plus de 1 907 collégiens.
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• Formation des accompagnatrices
Les 2 contrôleurs-médiateurs de la Direction des Transports ont formé
environ 200 agents au métier d’accompagnateur..

Site Jurago

• Le digital plébiscité
Le site jurago qui permet de s’informer des horaires des services, d’effectuer l’inscription aux transports scolaires, et de régler les participations en ligne (nouveauté de la rentrée de septembre 2016), a été
utilisé par près de 94% des familles (contre 90% en 2015-2016), soit
plus de 19 000 inscriptions.

Evolution des supports
de connexion en 2 ans

Jurago propose une information en cas de dysfonctionnements sur
les lignes en temps réel par SMS.

PC

Tablette

Smartphone

- 17 %

+ 23 %

+ 63 %

(Période de référence :
mai-déc 2016)

Site Jurago
160 000

138 430

Fréquentation annuelle

140 000

ZOOM

(Période de référence : mai-déc 2016)

120 000

97 491

100 000

77 042

65 118

80 000

Le renouvellement des Concession de Service Public Transports
en septembre 2016 a permis une amélioration des dessertes
scolaires, un renforcement de l’offre sur les lignes structurantes,
la mise en place de lignes à haut niveau de service, et une
économie de près de 2 millions € pour le Département.

60 000
40 000
20 000
-

2012

2013

2014

2016

Site Jurago
30 000

27 159
25 010

25 000

22 233

20 000

13 211
12 390
7 095

5 000

-

112

+113% en 5 ans

19 692

15 000

10 000

Fréquentation mensuelle
2016

+ 3 980 le 20 juin 2016 lors
du démarrage de la campagne
d’inscription

mai

juin

juillet

août

11 640

+ 5 000 le 30 août 2016,

2 jours avant la rentrée de septembre

septembre

octobre

novembre

décembre
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Au cours de l’année 2016, l’aéroport de Dole Jura voit la courbe
de sa fréquentation s’inverser du fait notamment de la diminution de l’offre (suppression d’une ligne vers Lisbonne notamment).
DESTINATION

passagers

PORTO

45 032

MARRAKECH

35 336

FES

17 732

NICE

75

BORDEAUX

86

BASTIA

2 499

CHARTERS DIVERS

3 940

TOTAL

+ 5 % de progression
moyenne sur les 3 premières
destinations phares

104 700

150000

Fréquentation Commerciale Aéroport Dole Jura
au 31 décembre 2016

137181
129601

120000

116209

2014
2016

2015

111215

104700
96984

84519
79157

73438

80435
75469

60000

52661

49822
46655
42408

41560
36002

31042

32125

22336

23986

31774
25554

• 50 autres sites (services du siège, services sociaux, services
routiers, services culturels, etc.).
• 330 000 m2 de surface totale de bâtiments

Les principales réalisations
ou mises en chantier 2016
Cité scolaire Victor Considérant de SALINS-LES BAINS
Travaux d’accessibilité des extérieurs
Opération : 1 045 000 €

Travaux 2016 : 440 000 €

Collège Cazeaux à MOREZ
Opération : 1 250 000 €

Travaux 2016 : 700 000 €

Collège du Plateau à LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE
Opération : 650 000 €

Travaux 2016 : 500 000 €

Collège L. Bouvier à SAINT-LAURENT-ENGRANDVAUX
Travaux 2016 : 850 000 €

dé
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re
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lle
t

Collège Rouget-de-Lisle à LONS-LE-SAUNIER
jui

n

10007

jui

ma

i

6412

€

• 27 collèges.

Opération : 1 700 000 €

14951

2998

ril

9158
715

15154

av

rie
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vie
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r

7446
4416
2653
40

14888

s

9012
5401
481
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0

14817

000
4
6
4
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Travaux de restructuration de la ½ pension

30009

23359
20466

ma
r

9488

37293

33820

19376

Bu

Travaux 2016 : 500 000 €

40446

se
pt
e

30000

ment

onne
i
t
c
n
o
f
t
dge

Autres travaux de mise en accessibilité

60897

58583
54696

Chiffres clés

€

Différents bâtiments du Département

70028

68754

68070

0
0
0
0
0
10 5

Mise en accessibilité

88733

81328

Bu

105806
96086

98032

Nbre Pax

90000

2013

ent

issem
t
s
e
v
n
i
t
dge

Mise en accessibilité

123284

2012

DIRECTION
DES BÂTIMENTS

Gestion de l’aéroport de DOLE – JURA

Réfection de la couverture tuiles
Opération : 1 200 000 €

Travaux 2016 : 375 000 €

Atelier de MESSIA-SUR-SORNE
Travaux de mise en conformité électrique
Le Département a consacré 979 751 € à la contribution d’exploitation
de la plate-forme aéroportuaire, et 1 579 649 € au fonctionnement
(accompagnement commercial, campagnes de publicité, impôts,
locations…).

Travaux 2016 : 300 000 €
CERD de POLIGNY
Remplacement des couvertures fibro-ciment
Travaux 2016 : 176 000 €
Maintenance des collèges
Crédits mobilisées à hauteur de : 1 800 000 €
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Restructuration du Collège Eiffel à FRAISANS. L’ensemble des
locaux restructurés ont été achevés en 2016 : la ½ pension, les
salles de cours, la vie scolaire et l’administration.
Opération : 6 400 000 €

Travaux 2016 : 2 400 000 €

DIRECTION
DES ROUTES

ZOOM

ent
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e
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dge

Bu

0
0
0
2
3
13 3

Chiffres clés

€
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Bu

€

000
5
7
9
7

• 3 500 km de routes,
• 930 ponts,
• 258 000 m² de murs de soutènement,
• 107 km de véloroutes,
• 125 camions, 56 tracteurs, 71 fourgons et 241 véhicules légers.

Sous-Direction des Investissements
Les principales réalisations 2016
Travaux
• Renouvellement de 1,3 million de mètres carrés de chaussées en
enduit, enrobés ou enrobés coulés à froid pour un montant de
6,7 Millions €. Le taux de renouvellement 2016 a été de 14 ans.
• 1,9 Millions € consacrés à l’entretien et à la réparation des ponts,
des murs de soutènement et des protections de falaises.

ZOOM

Implication particulière de l’équipe des moyens techniques sur
deux évènements phare de l’action départementale avec :
- le passage du Tour de France,
- le salon Made In Jura qui a mobilisé l’ensemble de l’équipe sur
une période de 3 semaines

Etudes
• Pont de CHAMBLAY : achèvement des études préliminaires pour
choisir entre les options réparation ou reconstruction. La décision
de reconstruire l’ouvrage a été prise.
• Pont de SALANS : Des investigations ont été menées pour évaluer
l’état de l’ouvrage et définir les options techniques envisageables.
• RD 52 - descente de MONTAIGU : des études préliminaires ont été
réalisées pour trouver un nouveau tracé avec une pente permettant la descente des poids lourds.

Gestion de flotte
• 5,2 Millions € ont été consacrés au renouvellement et à l’entretien
de la flotte de véhicules et d’engins.

ZOOM

Achèvement de la reconstruction du pont de BELMONT d’une
longueur de 93 m au dessus de la Loue : l’inauguration du pont
a eu lieu le 5 juillet 2016
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Travaux de voirie
• Traversée de GEVINGEY (montant de l’opération : 1 000 000 €),
• Remise en état des RD 94 et 436 (300 000 €),
• Aménagement de l’Eurovéloroute (travaux et signalisation :
380 000 €).
Il convient de signaler la réorganisation du Service en fin d’année
(suppression d’une Mission) et la poursuite de la mutualisation entre
Agences des agents d’exploitation et du matériel.
Mise en service d’une piste cyclable
entre DAMPARIS et ABERGEMENT-LA-RONCE

Pont de Belmont

Sous-Direction Exploitation et Entretien
Nouvelle traversée de GEVINGEY

Exploitation et entretien
• Viabilité hivernale : 12 000 tonnes de sel répandues pendant
l’hiver 2016/2017 (16 000 tonnes pour un hiver moyen).
• Plan de fauchage : 16 206 heures de fauchage mécanique et
566 heures d’arrachage manuel de l’Ambroisie.
• Mise en oeuvre des enduits : 620 000 m² ont été réalisés sur les
routes.
• Fin du déploiement des webcams pour le recueil d’informations
sur les conditions de circulation.
• Implication particulière des agents du service pour la préparation
et la sécurisation de l’étape du Tour de France du 18 juillet.
Les services ont délivré 191 arrêtés de circulation, 641 autorisations de
voirie et 24 conventions d’occupation du domaine routier. Ils ont analysé et proposé la répartition de 380 507 € de subventions au titre des
amendes de police.
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Éducation,
Culture
et Vie
associative

120

Page
121

201

SERVICE ÉDUCATION
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CHIFFRES CLÉS 2016
• Nombre de mandats émis : 1 065
• Nombre de titres de recettes émis : 125
• Total mandaté investissement : 272 533 €
• Total mandaté fonctionnement : 6 218 112 €
• Total recettes : 1 250 299 €
• Nombre de collèges publics : 27 (dont 4 en cité scolaire)
• Nombre de collèges privés : 10
• Nombre d’élèves bénéficiaires d’une bourse départementale
d’études : 2 236
• Nombre de dossiers relatifs au Fond Commun des Services
d’Hébergement : 101
• Nombre de dossiers de dotations complémentaires de fonctionnement et d’investissement : 32
2016 a vu pour la première fois, en application du dispositif prévu
dans la loi du 8 juillet 2013, le Département associé au Rectorat de
BESANCON dans la procédure de conventionnement triennal avec les
E.P.L.E., qui a abouti à une dizaine de signatures à l’automne 2016.

ZOOM
Etude ergonomique pilote réalisée sur le service restauration
du collège Rouget de Lisle à LONS LE SAUNIER. Cette première
action a eu pour objet d’affiner le type de prestations qui
pouvaient être attendues de la part d’un ergonome en vue
d’améliorer les conditions de travail des agents travaillant au
service restauration et de prévenir les troubles musculo-squelettiques liés à leur activité. Opération concluante : la plupart
des actions préconisées ont pu être réalisées. La généralisation
progressive de l’étude à tous les collèges est programmée.
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562

Conséquemment au transfert de compétences induit par la loi Peillon
et conformément à la convention entre le Département et l’Académie, le Département a repris la maîtrise de la plateforme antivirale
des collèges. La migration et la mise à jour de l’ensemble des antivirus du Département (obsolète depuis 2014) ont été réalisées par les
équipes internes du Département.

0

Le Département a procédé au renouvellement de 165 postes informatiques dans les collèges publics du Jura, soit 7,5 % du parc informatique.
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Les principales réalisations 2016
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• Nombre d’enseignants dotés d’une tablette numérique
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• Nombre de postes informatiques : 2 200
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• Nombre d’élèves rentrée 2016 (collèges publics) : 9
906
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Mission Informatique et TIC Collèges

579

La plateforme « AGRILOCAL », qui permet de mettre en relation les
producteurs locaux de denrées alimentaires et les établissements
acheteurs, a été lancée sur 7 collèges « test » (cf. rubrique secteur
agriculture et forêt – aides aux organismes agricoles)

536

• Hygiène et Sécurité
Il sera mis en oeuvre en 2017

679

• Formation

Nombre de terminaux par collège (hors cité scolaire)

• Communication

Somme de nombre classe mobile + tablette

195
457

228

• d’identifier les pistes d’action à mettre en oeuvre pour améliorer la
situation de l’agent et, par ricochet, le fonctionnement du service.
Le plan d’actions décidé par le groupe de travail est basé sur 3 axes :

Chiffres clés

117

289

• de relever les problématiques auxquelles peut être exposé l’agent
départemental en collège parmi lesquelles : la dualité Département/Éducation nationale, les compétences, l’encadrement,…

Somme des effectifs

135

289

Le groupe de travail relatif au positionnement de l’agent départemental au sein de la communauté éducative a pour objectifs :
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Classes mobiles
149

Groupe de travail « L’agent départemental au sein de la communauté éducative »
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Dans le cadre du renouvellement matériel des serveurs des collèges
et du transfert de compétences progressif entre le Département et
l’Académie sur l’infrastructure et les serveurs, le Département a mis
en place une structure de gestion centralisée et de virtualisation des
serveurs.

Services de télécommunications
Un marché de services de télécommunications a été passé par le Département et ouvert aux collèges publics désireux de bénéficier de
conditions financières et de gestion privilégiées en matière de téléphonie et d’Internet.

Services de téléphonie
La Mission Informatique et TIC Collèges a assuré en 2016 la gestion
des abonnements et communications de 16 collèges pour la téléphonie fixe et de 11 collèges pour la téléphonie mobile.

Accès Internet
Le Département prend financièrement en charge les abonnements
afin d’assurer à tous les établissements un accès à un haut débit
performant et pouvant évoluer en fonction du développement des
usages. Les trois dernières liaisons fibres (collèges Jean Jaurès à
DAMPARIS, Pierre Hyacinthe Cazeaux à MOREZ et Gilbert Cousin à
NOZEROY) ont été réalisées.

ZOOM
Tous les collèges, hors cités scolaires, bénéficient d’un accès
Internet fibre optique à hauteur de :
--100Mbs pour les collèges de plus de 350 élèves,
soit 12 établissements,
--20Mbs pour les collèges de plus de 200 élèves,
soit 10 établissements,
--10Mbs pour les collèges de moins de 200 élèves,
soit 2 établissements.
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SERVICE
DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE

Infrastructure et serveurs
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CHIFFRES CLÉS 2016
• Nombre de dossiers individualisés : 273
• Nombre de mandats émis : 401
• Nombre de structures relevant du schéma départemental
des enseignements artistiques : 21
• Montant des subventions SDEA (fonctionnement) : 424 450 €

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2016
Dotation culturelle pour les collèges
Près de 84 % des crédits ont été consommés sur l’exercice, représentant 138 dossiers de paiement, répartis selon les thématiques
suivantes :

Divers 24%
Musée hors
Jura 28%

Cinéma
14%
Spectacle
vivant 20%
Musées Jura
14%

Projets artistiques et culturels
Depuis 2016, les collèges privés sont également concernés par ce dispositif. 26 projets culturels concernant 13 collèges publics et 2 privés
ont ainsi été soutenus pour un montant global de 18 460 €.
Le Département a affecté un crédit global de 170 000 € à l’ensemble
de cette politique (sorties et ateliers).

Schéma départemental des enseignements
artistiques
L’année 2016 correspond à la troisième année de mise en oeuvre du
schéma départemental des enseignements artistiques réactualisé.
21 structures d’enseignements artistiques représentant 3 633 élèves
ont donc été soutenues pour un montant total de subventions de
fonctionnement de 424 450 €.
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Le Département a apporté son soutien à l’Ensemble Orchestral de
Champagnole transformé en Ensemble Orchestral du Jura, avec pour
mission de diffuser ses créations sur le territoire jurassien, afin d’offrir
un débouché pédagogique à l’ensemble des enseignants et grands
élèves des conservatoires et écoles de musique.
Enfin, 25 structures (31 dossiers d’associations et de collectivités) ont
bénéficié, pour la dernière année, de l’aide à l’acquisition d’instruments de musique, matériel scénique et informatique musicale pour
une enveloppe de crédits d’investissement de 45 000 €.

Les ressources musicales :
un outil au service du schéma

Evolution de l'activité entre 2015 et 2016
60
52

145%
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150%

200%

Spectacle vivant
Un crédit de 270 000 € a été affecté en 2016 sur ce programme,
permettant d’accompagner 19 dossiers dans les domaines suivants :
• le soutien à 7 festivals dont :
--la 27ème édition du Festival de Bouche à Oreille en Petite
Montagne,
--la 27ème édition du Festival Azimut à LA PESSE,
--la 20ème édition des Estivales des orgues du JURA,
--la 7ème édition du Festival des Musicales en Revermont,
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--ou encore le Festival International de Musique de Besançon Franche- Comté avec des concerts à DOLE et à SAINTCLAUDE,
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--le 10ème Festival le Fruit des Voix à LONS-LE-SAUNIER,

24

ien

aide
répertoire

--la 31ème édition du Festival de Musique du Haut-Jura,

320

ut

42%

rencontres

Musique

580
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81%

prêts

Soutien
technique

Opérationnel depuis avril 2014, cet outil d’accompagnement des
structures dépendant du schéma s’inscrit au plus près des besoins du
terrain par la mise à disposition de moyens techniques/ documentaires et de compétences humaines. Il touche désormais l’intégralité
du territoire.

59

pourcentage d'augmentation d'activité en 2016

2015

2016

• l’accompagnement de projets structurants tels que la Scène de
Musiques Actuelles le Moulin de BRAINANS, l’Ensemble Justiniana, compagnie nationale de théâtre lyrique, opérateur par ailleurs d’un CLEA (Contrat Local d’Education Artistique) pour une
initiation à l’art lyrique dans les collèges jurassiens ou encore la
Mission de développement des pratiques vocales en région portée par Franche-Comté Mission Voix,
• des opérations exceptionnelles telles que le concert du Chœur
Opus 39 d’ARBOIS avec l’Ensemble de clarinettes du Jura.

Théâtre
Un crédit de 510 000 € a été affecté en 2016, permettant d’individualiser 25 dossiers dans les domaines suivants :
• soutien aux activités d’une dizaine de compagnies professionnelles jurassiennes (Cinématique Théâtre, Pudding Théâtre, Projet
D, Cie Le Nez en l’Air…), essentiellement dans leur travail de création,
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• soutien à l’organisation de 4 festivals :
--27ème édition du Festival pour l’enfant IDEKLIC
--Noël au Pays du Jouet à MOIRANS-EN-MONTAGNE,
--6 édition du Festival de Caves organisé par l’association
Page 27
--les 6èmes Rencontres Théâtrales du Val d’Amour par la Compagnie de l’Etang Rouge,
• accompagnement de la Cie de l’Etang Rouge, dans le cadre d’un
Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle sur le territoire du Val d’Amour,

20 opérations de restauration ont été individualisées sur l’AP millésimée 2016 pour un montant de 481 297 € de subventions. 32 versements ont été réalisés pour un montant total de 431 409 € correspondant aux millésimes 2009, 2013, 2014, 2015 et 2016.

Objets mobiliers classés et inscrits
15 opérations de restauration ont été individualisées sur l’AP millésimée 2016 pour un montant de 40 694 €.
12 versements ont été réalisés pour un montant total de 13 493 € correspondant aux programmes 2014-2016.

• aide aux lieux et réseaux de diffusion concernant 7 structures
dont Les Scènes du Jura en tant que scène nationale.
Par ailleurs, 4 structures ont bénéficié, pour la dernière année, du programme d’aide à l’acquisition de matériel scénique pour une enveloppe de subventions d’investissement de 5 000 €.

Parallèlement, le Département vote un crédit annuel (18 100 €) pour
les activités de prospection (récolements, assistance aux maîtres
d’ouvrages…) et de sauvetage des conservateur et conservateur délégué des Antiquités et Objets d’Art.

Enfin, dans le cadre d’une convention de développement culturel renouvelée pour la période 2016-2018, la Ville de DOLE a été soutenue
à hauteur de 60 000 € en 2016, notamment pour l’organisation de la
5ème édition du Festival Cirque et fanfare.

ACTION CULTURELLE
• la Fraternelle pour ses activités culturelles pluridisciplinaires,

PATRIMOINE HISTORIQUE
L’autorisation de programme « Patrimoine historique » s’est élevée à
750 000 €, permettant de soutenir 35 opérations.

Localisation des opérations
Monuments Historiques (MH)
et Objets Mobiliers (OM)
individualisées en 2016

Mutigney
Vitreux
Brans
Offlanges

Biarne

Foucherans

Monuments Historitiques
Objets Mobiliers

Dole

Abergement-le-Grand

Neublans
Abergement

Poligny

Nozeroy

Ruffey-sur-Seille
Syam

Saint-Maur
Vincelles
Maynal

Saint-Amour
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• le réseau Écran mobile de la Ligne de l’Enseignement,
• de nombreuses manifestations culturelles qui irriguent le territoire
départemental.

Évènements d’intérêt départemental
à caractère culturel ou patrimonial
Le Département a affecté un crédit global de 20 000 € permettant
d’accompagner 8 projets parmi lesquels la 2ème édition du « Weekend Gourmand du Chat Perché » à DOLE et l’organisation d’une
grande fête médiévale dans le cadre du 750ème anniversaire de la
Commune d’ORGELET.

Une subvention de 9 000 € a été attribuée à la SARL Modern Cinéma
– LES ROUSSES pour la modernisation de l’équipement cinématographique de la salle culturelle à BOIS D’AMONT.

Arbois

Beaume-les Messieurs

• l’IRIMM en tant que coordinateur de l’opération
« Collège au Cinéma »

Aide aux entreprises cinématographiques

Salins-les-Bains
Asnans-Beauvoisin

Le Département a affecté un crédit global de 205 000 € correspondant à 41 dossiers, dont :

Devoir de mémoire
Le Conseil départemental a oeuvré au Devoir de Mémoire avec un
crédit global de 10 000 € avec le soutien au Comité départemental
du Concours de la Résistance et de la Déportation, à 7 associations
départementales ainsi que l’accompagnement au financement d’un
drapeau pour le Souvenir Français du canton de BLETTERANS.

Aide a la publication
Moirans-en-Montagne
Villards-d'Héria

Saint-Claude

Avec une somme globale de 10 000 €, ce programme a permis en
2016 de soutenir le fonctionnement de 2 associations (la Société
d’émulation du Jura et la Société des Amis de Marcel Aymé) ainsi
que 9 éditions d’ouvrages :
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• L’ombre d’Eloïse
d’Alain GAGNEUX chez l’Harmattan
• Fruits de Franche Comté
des CROQUEURS DE POMMES
• les moulins de la Seille jurassienne
de l’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES MOULINS DU JURA
• Tchernobyl le nuage sans fin
de l’ ASSOCIATION FRANCAISE DES MALADES DE LA THYROÏDE
• Sites mystérieux du Jura et Promenades autour des lacs
de l’ADAPEMONT
• Des vies en bleu
de David CESBRON aux Editions du Cherche-Midi
• Instants de vignes, biodynamie dans le Jura
de Jérôme GENEE
• Jura aux origines
de Florent CARDINAUX

Zoom
La sauvegarde patrimoniale
Le Département a mis en place une cellule de travail afin de
répertorier les nombreuses partitions anciennes des orchestres
d’harmonie et de les scanner, de les valoriser, et de les mettre à
disposition en téléchargement.
Le Jura est une terre depuis leur création sous Napoléon. Ce
mouvement orphéonique qui se perpétue encore largement
aujourd’hui a permis la préservation de partitions qui tombent
petit à petit dans le domaine public, mais sont en cours de
destruction faute de place et par méconnaissance du répertoire. Sept harmonies travaillent au projet de sauvegarde avec
les Ressources Musicales et près de 300 matériels d’orchestre
dépendant du domaine public ont été scannés et 100 d’entre
eux ont été reconstruits en démonstration audio. La base de
données est abritée par l’offre de ressources numériques du
nouveau portail JuMEL (Jura Médiathèques en ligne), qui sera
mis en ligne au second semestre 2017.
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CONSERVATION
DÉPARTEMENTALE DU PATRIMOINE

• Ne pleurez pas
de Guy SCAGGION
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CHIFFRES CLÉS 2016
Montant des subventions à l’investissement (THEMTERRI) : 420 224 €
Nombre de mandats, de titres émis : 69

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS
PROGRAMME DE SUBVENTIONS
Mise en valeur des sites patrimoniaux
Un crédit de 15.000 € a permis d’individualiser 5 dossiers :
ADAPEMONT, Les Amis de CHEVREAUX-CHATEL, Les Balladins du
château de PRESILLY, Les Amis de VAULGRENANT et JEUNESSE ET
RECONSTRUCTION.

Musées - Patrimoine
Un crédit de fonctionnement de 75.000 € a été attribué et a permis
d’individualiser 6 dossiers :
Amis des moulins du Jura, Centre jurassien du patrimoine, Centre
polaire de PRÉMANON, Fondation du Patrimoine, Musées des Techniques et Cultures Comtoises, Petites Cités Comtoises de Caractère.

Fouilles archéologiques
Un crédit de fonctionnement de 12.000 € a été attribué et a
permis d’individualiser 4 dossiers : Fortis (site de hauteur du Camp du
Château à SALINS-LES-BAINS), Laboratoire de chrono-environnement
de BESANCON (grotte d’AMANGE), APAHJ-CNRS (programme de
recherche « Monastères en Europe occidentale » portant notamment
sur les abbayes de BAUME-LES-MESSIEURS, GIGNY et L’ABBAYE EN
GRANDVAUX), CNRS-INRAP (Programme de recherche sur l’agglomération de Lons-le-Saunier de l’Antiquité au Moyen-Âge).

ARCHEOLOGIE
Suivi de collections archéologiques
Une convention-type a été établie pour contractualiser les partenariats entre les musées de CHAMPAGNOLE, DOLE et POLIGNY et la
Conservation qui veille à la bonne réalisation des inventaires et du
récolement décennal des collections des musées.
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Un récolement des collections départementales a été réalisé pour les
transferts des objets déposés aux Forges de BAUDIN à TOULOUSE-LECHATEAU et à l’abbaye de BAUME-LES-MESSIEURS.
Il a permis de revoir 1 369 objets (577 à BAUME-LES-MESSIEURS
et 792 aux FORGES DE BAUDIN). La collection est constituée de
3 366 objets.

RESEAU JURAMUSEES
La charte graphique du réseau Juramusées a été rénovée pour la
mettre en cohérence avec celle du Département.

Guides thématiques
Les 5 guides annuels ont été édités et diffusés aux sites et partenaires
via la Bourse aux dépliants organisée au printemps par le CDT et par
des tournées.
Le passeport PASS MUSEES, avec des offres tarifaires avantageuses
portant sur 32 sites, a été diffusé à 70 000 exemplaires.

Sites Internet spécifiques
La fréquentation du site Internet www.juramusees.com, a été de
20 294 utilisateurs, pour 55 822 pages vues (une moyenne de
4 652 pages/mois).
La création d’une page Facebook pour relayer l’information des
sites permet d’être plus réactif et de relayer l’information du site
juramusees.com. Cette page atteint 614 "amis" au 31 décembre 2016.

Journées portes ouvertes enseignants
Une troisième journée portes ouvertes valorisant l’offre pédagogique
du réseau Juramusées auprès des enseignants a été organisée au
Musée des Beaux-Arts de DOLE, en partenariat avec la DSDEN 39 et
la DAAC.
Un dossier regroupant les offres pédagogiques d’une trentaine de
membres du réseau a été réalisé et diffusé.

SERVICE SPORT
JEUNESSE ANIMATION

ETHNOLOGIE : COLLECTION DEPARTEMENTALE
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CHIFFRES CLÉS 2016
• Nombre de dossiers traités : 2 042
• Nombre de mandats, de titres émis : 1 804
• Mandaté (hors Aides thématiques) : 2 460 842 €
• Mandaté (avec Aides thématiques) : 3 428 901 €
• Nombre de comités départementaux : 48
• Nombre de clubs en nationale : 26
• Autres clubs : 150

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS
EQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIO-EDUCATIFS
Les crédits de paiement inscrits au titre de l’exercice 2016 et
mandatés sont les suivants :
Aides thématiques : 968 059 € (gymnase à SAINT AUBIN
et centre nautique à CHAMPAGNOLE)
ESSE : 45 308 € (dossiers 2014 et 2015)
Grandes infrastructures : 200 669 € (chalets du CNSNMM
de PREMANON)
Total 1 184 036€

SPORT SCOLAIRE
Pour le développement de la pratique des activités sportives en milieu
scolaire, l’Union Sportive de l’Enseignement Primaire (USEP) et l’Union
Nationale du Sport Scolaire (UNSS) ont bénéficié de subventions d’un
montant global de 65.848 €.
37 associations sportives des collèges qui sont financées à hauteur de
39.400 €, pour leur fonctionnement.
L’USEP (19 683 €) et le service départemental UNSS (6 765 €) bénéficient chacun d’un contrat d’objectifs.
L’EPS est également directement soutenue par l’intermédiaire de
trois dispositifs :
• l’aide pour les séjours d’activités sports de natures pour les collèges (53 054 € pour 15 établissements, soit 1.177 élèves)
• l’aide pour les séjours à Bellecin pour les écoles (21 055 €, pour 18
établissements, soit 549 élèves)
• une dotation sportive des collèges (99 965 € de crédits votés,
70 588,75 € de crédits consommés) pour couvrir les dépenses engagées pour des cycles d’enseignement en matière de natation,
orientation, ski et activités de pleine nature réalisés dans le Jura.
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L’opération 6èmes au ski a touché 24 établissements, et 1.474 collégiens
répartis sur 39 journées, pour un coût total de 25.235,23 € aidé à
hauteur de 22.090,59 € par le Département.

AFFAIRES SPORTIVES
Contrats d’objectifs clubs et comités
Les modalités de calcul de la subvention ont été revues. 48 comités
départementaux, 26 clubs évoluant en nationale et 150 autres associations ont bénéficié d’un montant d’aides cumulées de 1 367 833 €.

Manifestations sportives
47 manifestations de notoriété régionale ou nationale ont obtenu un
soutien départemental pour un total de 190 899 € : la Transjurassienne, la Forestière, la Coupe du monde de combiné nordique, la
Montée du Poupet, le Tour du Jura cycliste, la Tram’jurassienne, les
Voies du Sel, le Jumping International de LONS LE SAUNIER…

Récompenses aux sportifs jurassiens
Cette aide, dont le crédit total s’élève à 51 900 €, a concerné
125 sportifs de 32 disciplines différentes.

Sport santé et sport handicap
En parallèle, le sport santé et sport handicap sont également financés
à hauteur de 55 120 € dans le cadre des contrats d’objectifs avec
les comités départementaux handisport et sport adapté, les clubs
affiliés à ces deux fédérations et les autres clubs organisant des
actions pour ce public spécifique ou des formations aux premiers
secours.
Un triathlète handisport de haut niveau a bénéficié d’une aide de
5 000 €.

Promotion et développement du centre sportif de
BELLECIN
Un diagnostic organisationnel et financier de la Régie Départementale
de la base de BELLECIN, conduit par les services départementaux, a
été lancé en 2016.

ANIMATION
Brin de cultures a bénéficié d’une subvention de 1 000 € pour la
Pressée du vin de paille le 24 janvier 2016 à ARLAY.

Aides individuelles à l’autonomie et aux pratiques
socioculturelles
Les services départementaux instruisent désormais en direct les aides
individuelles au permis de conduire (permis AM, AAC et B). Le traitement de ces aides était précédemment délégué à Info Jeunesse
Jura. 794 jeunes (678 permis voiture, 116 permis deux roues) ont bénéficié d’aides individuelles au permis de conduire, ce qui représente
122 595 €. Le versement étant effectué a postériori, 307 mandats
ont été réalisés aux autos écoles partenaires, pour un montant de
95 265 €.

Conseil départemental des jeunes
Répartis en 3 commissions, ce second mandat du Conseil départemental des jeunes (CDJ) a finalisé ses travaux et réflexions sur les
thématiques choisies en début de mandat (mandat des années
scolaires 2014-2016).
• Commission A et D : « les déplacements doux » : réalisation d’une
mascotte « déplacement doux » avec l’artiste BROKOVICH pour la
promotion de ce type de déplacements
• Commission B : « Prévention et gestion des déchets », projet de
lutte contre le gaspillage alimentaire avec le projet d’élaboration
d’un livre de recette.
• Commission D : « L’emploi dans le Jura » : réalisation d’un film de
promotion de l’industrie dans le Jura présenté au festival régional
Film’it.
Pour l’année 2016, les dépenses inhérentes au fonctionnement du
CDJ se sont élevées à 5 575 €, dont 3 981 € pour les transports.
A l’issue de l’année scolaire 2015-2016, il a été décidé de mettre fin à
ses activités.

ZOOM
• Révision à la baisse des différents critères d’intervention du
Département dans le cadre des contrats d’objectif pour les
clubs sportifs et prise en compte du montant des subventions du bloc communal au nom de l’équité territoriale.
• Recentrage des politiques jeunesse sur le soutien aux associations d’envergure départementale et aides (sous conditions de ressources) aux permis de conduire.

720 autres demandes ont donné lieu à une affectation de subventions
au titre du FDAL, pour un montant global de 148 000 €.

JEUNESSE
Le Département a recentré son intervention sur le soutien aux grandes
associations à rayonnement départemental dans leur action structurante et les aides directes aux permis (sous conditions de ressources).

Activités de jeunesse
L’Assemblée départementale a voté un crédit de 164 000 € pour
soutenir 6 associations départementales d’éducation populaire.
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SERVICE MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE DU JURA
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CHIFFRES CLÉS 2016
• Montant des subventions à l’investissement : 953 102 €
• Montant des subventions de fonctionnement : 2 500 €
• Budget documentaire : 252 010 €
• Nombre de documents acquis : 10 987
• Nombre d’abonnements à des périodiques : 87
• Nombre de documents disponibles au 31/12 : 290 493
• Nombre de documents prêtés : 104 830
• Nombre de bibliothèques desservies : 36
• Nombre de formations : 23 - nombre de stagiaires : 359

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2016
LE RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE
En 2016, la communauté de communes Bresse-Revermont a inauguré les sites de BLETTERANS et SELLIERES, rééquilibrant ainsi l’offre
de services sur son territoire à laquelle la médiathèque « historique »
de COMMENAILLES ne répondait plus de manière satisfaisante. Ces
deux projets, mûris à partir de la fusion des EPCI de Val de Brenne
et de La Bletteranoise, ont été accompagnés financièrement par le
Département et l’État.
La Médiathèque départementale a par ailleurs accompagné :
• l’avancement du projet de nouvelle médiathèque centrale intercommunale à SAINT-CLAUDE (inaugurée début 2017)
• le début de la réflexion de la commune de COUSANCE pour l’ouverture d’une nouvelle médiathèque dans l’ancienne gare acquise
par la municipalité

Bibliobus : arrêt définitif de la desserte
en juin 2016
Le développement depuis 1997 d’un réseau de médiathèques a
conduit à ne faire du prêt direct par le bibliobus qu’un service résiduel, dont la fin aura été hâtée par la défaillance du dernier véhicule
affecté à cette mission. Le bibliobus a effectué sa dernière tournée
le 28 juin 2016. Dans le courant du 1er semestre 16,5 circuits ont été
assurés (2 fois, ce qui équivaut à 34 voyages) et 31 communes ont été
desservies.
Un service de navette de récupération des documents non encore
rendus a fonctionné du 15 septembre au 8 novembre 2016.
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Les navettes

Nombre de documents sortis au 31/12/2016

La MDJ a assuré 9 circuits de navette pour 36 médiathèques-bibliothèques, soit un total de 138 voyages.

Total
bibliothèques

Total prêts
individuels

Total prêt
direct

Total

Pour 21 d’entre elles, là où les volumes de prêts le justifient, le service
est assuré trois fois par mois et pour les 15 autres le passage de la
navette est mensuel.

108410

874

977

110261

COLLABORATION AVEC LES SERVICES SOCIAUX
La MDJ a conseillé et accompagné la MDS de Lons-le-Saunier pour
la conception et la mise en place de 4 « Boites à Livres » dans les
salles d’attente et espaces d’accueil des publics :

La part respective du prêt direct et du prêt au
réseau dans le fonctionnement de la M.D.J. en 2016
Adulte

Jeunesse

Musiques

Cinéma

Animations

Fonds
professionnel

Total

Dépôts

27846

29543

10517

8074

5618

3

81601

Prêt direct

7080

14001

1340

710

20

78

23229

Total

34926

43544

11857

8784

5638

81

104830

• Une à l’accueil au rez-de-chaussée
• Une à la PMI
• Une dans la salle d’attente de l’ASE
• Une dans la salle d’attente de l’IAS

POLITIQUE DOCUMENTAIRE

Prêts par section 2016

Collections documentaires (imprimés, CD, DVD)

50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

Les collections au 31 décembre 2016 :
Livres
Jeunesse

CD
audio

DVD

CDROM

Animation

Partitions

Total

131324

121639

23599

8542

257

686

4446

290493

22503

32831

5018

343

257

6

0

60958

Malgré l’acquisition de 4.304 documents adultes et 4.383 documents
jeunesse, la poursuite du chantier de désherbage des livres obsolètes
ou défraichis explique que le nombre global de documents proposés
par la MDJ soit passé de 294.382 fin 2015 à 290.493 fin 2016.

el

dont fonds
permanents

Adultes

ro

An

fes

im

sio

at

nn

ion

s

a
ém
Cin

Fo

nd

sp

Documents de la MDJ
au 31/12/2016

Répartition entre les différentes catégories d’emprunteurs
pour les prêts individuels ou à des collectivités (tournées de
bibliobus) Hors les prêts au réseau
Adulte

Jeune

Classes

Centres de
loisirs

Personnel
CG

Prêts
individuels

Autres

Total

6933

4398

6657

236

3224

1366

417

23231

Prêts par catégorie
de lecteurs 2016
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Acquisitions globales selon les années
en nombre de documents
2004

2005

Statistiques de consultation des ressources numériques

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

13.873 14.483 17.583

19.102

15.960 16.453

13.415

7.115

10.196

9.437 10.800 13.206 10.987

2012

2013

2014

2015

2016

Bibliovox

1 134
ouvrages
consultés

1 370
ouvrages
consultés

1 267
ouvrages
consultés

1 416
ouvrages
consultés

1 191
ouvrages
consultés

Europresse

3 965
sessions
49 928
articles
consultés

11 045
sessions
176 706
articles
consultés

11 304
sessions
201 510
articles
consultés

245 584
articles
consultés

203 630
articles
consultés

2016

Acquisitions par secteur en 2016
Adultes

Jeunesse

Musique et
textes lus

4.304

4.136

1.175

Audiovisuel

Animation

Partitions

Total

752

18

602

10.987

Évolution du nombre de documents par secteur
entre 2015 et 2016
Adultes

Jeunesse

Musique

- 2.082

-4.032

+1.159

Audiovisuel Animation
+562

+18

Partitions

Total

+601

-3.774

LeKiosque

12 730
26 545
26 101
19 502
15 253
consultations consultations consultations consultations consultations
de magazines de magazines de magazines de magazines de magazines

MusicMe

399 comptes
49 167 pistes
écoutées

419 comptes
113 426 pistes
écoutées

330 comptes
actifs
113 728 pistes
écoutées

1 247 sessions
de 1h19 en
moyenne.

902 sessions
de 1h24 en
moyenne.

779 sessions
de 3h03 en
moyenne.

744 sessions
de 1h33 en
moyenne.

887 sessions
de 1h31 en
moyenne.

5 695 pistes
écoutées.

5 179 pistes
écoutées.

4 029 pistes
écoutées.

7 815 pistes
écoutées.

7 819 pistes
écoutées

Nombre de documents éliminés par secteur en 2016
Adultes

Jeunesse

Musique

Audiovisuel

Animation

Partitions

Total

6.386

8.168

16

190

0

1

13144

Naxos

2016 a été l’année de renouvellement de 10 marchés documentaires.

Mise en place d’un nouveau portail
pour la médiathèque départementale
Le portail de la médiathèque départementale ayant atteint ses limites techniquement, il devenait nécessaire de le faire évoluer et d’en
changer la structure et l’interface.
Un travail collaboratif a donc été entrepris avec les personnels des
médiathèques du réseau pour répondre au mieux à leurs besoins,
tout au long du premier semestre 2016.
Il a abouti à la rédaction d’un cahier des charges et à la passation
d’un marché négocié avec C3rb, éditeur du progiciel Orphée.

ToutApprendre

1 983 sessions
de 21 minutes
en moyenne

UniversCiné/
ArteVOD

843 films
visionnés
par 269
personnes

Vodéclic

Ce projet a fait l’objet d’une candidature couronnée de succès auprès
du Ministère de la culture au titre du label « bibliothèques numériques de référence », en même temps que le projet d’évolution du
portail JuMEL.

Données relatives à l’activité
du portail départemental JuMEL

Kidilangues

738 vidéos
de cours
suivies

193 comptes
171 comptes
actifs
actifs
92 869 pistes 124 636 pistes
écoutées
écoutées

5 040
3 187 sessions 2 638 sessions 1 957 sessions
sessions de
de 33 minutes de 36 minutes de 23 minutes
24 minutes
en moyenne en moyenne en moyenne
en moyenne
2 060 films
visionnés
par 431
personnes

1 116 vidéos
de cours
suivies

2 207 films
visionnés
par 399
personnes

2 528 films
visionnés
par 413
personnes

2 949 films
visionnés
par 419
personnes

189 h de
141 h de
94 h de
formation
formation
formation
706
605
455
connexions
connexions
connexions
de 16 minutes de 14 minutes de 12 minutes
en moyenne en moyenne en moyenne
218 sessions
de 20
minutes en
moyenne

165 sessions
de 40
minutes en
moyenne

Prêt entre bibliothèques
Documents prêtés entre les bibliothèques du réseau (transitant par
la MDJ)
Année

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre de documents prêtés

2225

2461

2648

2624

2294

La baisse du nombre de prêts entre bibliothèques s’explique par les
problèmes techniques rencontrés avec le catalogue JuMEL.
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25 000

Une organisation qui continue d’évoluer

20 000

Réorganisation du service
correspondants-référents / accompagnement des territoires

8 509

15 000

En 2016, suite à un stage de formation interne à la MDJ, un chantier
de réflexion collective a été initié pour une nouvelle distribution des
territoires des référents et correspondants, et une évolution des méthodes d’accompagnement des bibliothèques/médiathèques.

11 582

10 000

FORMATIONS POUR LE RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE JURASSIEN

2010

9 721

2011

2012

2013

2014

9 366

2015

inscrits J

286 669 € 11 055 8 590

2012

318 297 €

11 434 8 999

64 462

204
330

219 028

31 455

58 717

218 335

217 530

28 644

69 057

2013

313 604 € 9 428

6 510

180 940 167 848

23 886

55 682

2014

313 668 €

9721

6795

197 424

168 204

24 308

62 962

2015

278 414 €

9366

6528

20 0715

178 392

24 360

60 698

prêts
CDRom

33 254

ETP
Bénévoles

2011

prêts DVD

prêts J

prêts A

inscrits J

267 089 € 11 582 8 509 212 949 220 368

ETP
salariés

EVALUTATION DES MEDIATHÊQUES JURASSIENNES
en partenariat avec le service Livre et Lecture du ministère
de la Culture

2010

prêts
doc
sonores

Une vingtaine d’écrivains ont été accueillis du 14 au 26 novembre
en Franche-Comté et une quinzaine dans le Jura, notamment dans
8 médiathèques ou bibliothèques (CHAMPAGNOLE, FONCINE LE
HAUT, Jura Sud, Région d’ORGELET, MACORNAY, Jura Nord et
ARBOIS) 4 libraires (LES ROUSSES, La boite de Pandore à LONS LE
SAUNIER, la librairie polinoise et la Passerelle à DOLE) et 4 associations ou centres culturels (La MJC de DOLE, la Fraternelle, le Moulins
de BRAINANS et l’Atelier de l’exil).

inscrits A

budget
acquisition

Les Petites fugues littéraires : 15ème édition

210 000

9 428

6 528

Statistiques depuis 2010 : budgets acquisition, inscrits, prets et ETP

POLITIQUE D’ANIMATION CULTURELLE A TRAVERS LE RESEAU DE
LECTURE PUBLIQUE

219 028 218 335
204 330

6 795

11 434

11 055

inscrits A

Le nombre d’inscrits (359) a largement augmenté par rapport à 2015,
en partie grâce aux rencontres professionnelles organisées pour la
première fois en 2016 ; en outre, 3 formations à la carte ont été organisées dans la Bresse, à VIRY et à MOIRANS.

220 368

6 510

5 000

23 stages et rencontres pour 33 journées ont été proposés en 2016
aux 35 bibliothèques et médiathèques du réseau jurassien ; sur ces
35 bibliothèques, le personnel bénévole ou salarié de 22 collectivités
s’est déplacé.

212 949

8 999

8 590

43,09

35,95

45,09

15

113
0

Observatoire de la lecture publique :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/
Observatoire-de-la-lecture-publique/Syntheses-annuelles/Synthese-des-donnees-d-activite-des-bibliotheques-municipales-et-intercommunales

217 530
180 940
167848

200715

197424
168204

178392

160 000

110 000
64 462

58 717

33 254

31 455

2010

2011

60 000

69 057

55 682

62 962

60 698

28 644

23 886

24 308

24 360

2012

2013

2014

2015

10 000

prêts A
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prêts J

prêts doc sonores

prêts DVD

Page
145

213

Ressources

146

Page
147

214

DIRECTION
DES AFFAIRES GÉNÉRALES
Marchés 2016 par type de procédure
9%

4%

Bu

0
0
0
1
5
1

61 %

Appels d’offres
Procédures négociées

€

Service Juridique Assurances et Marchés
publics
Les principales réalisations
• 87 marchés notifiés et 182 reconductions,
• 309 consultations juridiques,
• 42 contentieux dont 38 en défense,
• 88 déclarations en responsabilité civile et 6 déclarations de dommages aux biens dans le cadre des assurances.

Marchés 2016 par type de procédure

R

4%

9%

Mapa
Marchés subséquents

26 %

Appels d’offres

61 %

Procédures négociées

Contentieux par année
Répartition géographique des marchés signés en 2016
(Hors accords cadre)
38
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19
41 %
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hors Jura

3

2014

défense

2015

4
2016

demande

ZOOM
• Un nouveau code des Marchés Publics.
• - Les conséquences de la loi NOTRe sur l’ensemble des activités
de la collectivité.

Service Gestion Financière et Domaniale
Chiffres clés
• 59 actes administratifs dans le cadre des affaires foncières,
• 29 redevances d’occupation du domaine public pour un montant
total de recettes de 350 000 €,
• 9 720 mandats.
Les principales réalisations 2016
--Mission Comptabilité : elle gère un budget total d’environ
37 millions €. La dématérialisation de la chaîne comptable
a débuté en 2016.
--Mission Affaires Foncières et Immobilières : elle a repris
l’ensemble de la gestion locative qui représente notamment
comme bailleur une trentaine de locaux et appartements,
2 concessions (Maison Familiale et Rurale et VVF MAISOD),
4 baux à construction et trois ports (zones de Vouglans),
6 fermages, et comme preneur 17 ensembles immobiliers.

Bud

000
0
3
5
2

Chiffres clés
• nombre d’ordinateurs en service : 1 167
• nombre de serveurs : 57 serveurs physiques et 124 serveurs virtuels
• nombre de téléphones portables : 438 avec une augmentation
liée à l’abandon du réseau radio des routes,
• nombre de sites gérés : 68
• nombre d’appels sur la hotline : 4 909 appels enregistrés (+ 17 %),
474 notes représentant 1 530 demandes (+ 14 %), traitement au
total de 6 439 demandes arrivées par différents médias.

Évolution annuelle du parc d’ordinateurs
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Finances et courrier : Dématérialisation
Après les budgets annexes du Laboratoire et du Foyer de l’enfance
entièrement dématérialisés, s’est ouvert le chantier du budget principal, avec la prise en compte de la plateforme nationale CHORUS
qui permet aux fournisseurs de déposer leurs factures par voie électronique.

Nouveau logiciel de gestion
des Entretiens Professionnels Annuels
La campagne d’entretiens 2016 a été lancée avec le nouveau logiciel
INSER, après un important programme de formation.

De nombreuses autres réalisations
Au total, 60 projets gérés par l’équipe informatique avec notamment la gestion des accès au bâtiment, le nouveau logiciel Web de la
MDPH, le logiciel de contrôle de qualité des prélèvements de lait pour
le Laboratoire d’analyses.
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DIRECTION
DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Les principales réalisations
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Chiffres-clés
Missions État
• 28 services et collectivités inspectés et visités.
• 3 formations archivistiques assurées dans les services administratifs.
• 973 mètres d’archives publiques visés pour élimination réglementaire dans 60 services et collectivités.

Missions Département
• Accroissement total des fonds : 165,15 mètres (archives publiques :
118,45 ml ; archives privées : 23,85 ; bibliothèque : 6,85 ml ; élimination après versement lors du classement définitif de fonds :
12,85 ml).
• Métrage total occupé dans les magasins en décembre 2016 :
20,818 km.
• Métrage de fonds d’archives classés ou récolés en 2016: 215,60 ml.
• Nombre d’inventaires nouveaux mis à disposition du public : 46.
• Métrage des fonds (re)conditionnés : environ 158,70 m.
• Métrage de microfilms masters réalisés : 1,47 km.
• Documents restaurés par prestataires : 87 plans, 4 359 feuillets, et
reliure de 55 registres d’archives et 3 atlas de plans.
• Nombre de documents numérisés en interne : 490 actes et
324 sceaux et plans.
• Nombre de lecteurs inscrits : 982 personnes.
• Nombre de séance de travail de lecteurs en salle de lecture :
2 380.
• Nombre de registres, liasses, microfilms ou livres communiqués en
salle : 21 702.
• Nombre de recherches faites par courrier : 783 (sur 1 614 courriers
envoyés).
• Public des expositions fixes ou itinérantes des AD, ateliers, conférences et visites aux AD : 958 personnes.
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Principales réalisations

Conseil départemental du Jura © 2015

• Relations avec les détenteurs d’archives publiques et privées,
enrichissement des fonds
Intervention directe des Archives Départementales à la Direction
Départementale des Territoires, Agence de SAINT-CLAUDE (État) :
sélection et collecte sur plus de 200 m de documents début
XXe siècle - 2012 ; idem sur volume similaire aux services agriculture
et rivières à la Direction Départementale de l’Économie et de l’Environnement (Département).

Archives publiques
Versement de 8 000 plans minutes du cadastre rénové de la Ddfip,
de 49 caisses de p.-v. de remembrement communaux originaux (collection de l’ancienne DDA). Réintégration de trois terriers et de documents XVI-XVIIIe s. du fonds de la chartreuse de Vaucluse venant des
Archives Départementales de Saône-et-Loire et de plusieurs documents publics anciens en mains privées, dont un registre paroissial du
XVIIe siècle.

Archives privées
Récolement et transfert depuis LE HAVRE du fonds du facteur d’orgues Philippe HARTMANN (8 mètres). Achat de documents de travail
et familiaux de Désiré MONNIER, célèbre historien et archéologue jurassien, auprès de l’Académie des Belles Lettres de MACON (7 000 €),
2 mètres. Prospection pour don des archives de l’architecte lédonien
Louis ROUSSEAU, XIXe siècle, 8,5 mètres, conservés à GRENOBLE.

Classement, reconditionnement, restauration,
reproduction des fonds
130 % de métrage d’archives classés par rapport au métrage entré.
Principaux fonds classés définitivement et reconditionnés : service
des bases aériennes du Jura 1940-2010 ; registres de formalités de
tous les bureaux de l’Enregistrement 1790-1970 ; fonds de la société
d’émulation du Jura ; fonds complet de la fonderie de BAUDIN et de
la famille MONNIER.

Zoom

Campagne de numérisation massive de sources utiles
à la généalogie foncière, biographique et familiale

Plus de 800 000 vues numériques représentant 1,6 million de
pages de documents ont été produites à partir des microfilms
réalisés depuis 30 ans aux Archives du Jura. Ont été ciblés les
textes suivants : tables décennales de l’état civil 1792-1932, le 1er
tiers des registres paroissiaux et d’état civil, la collection préfectorale des dénombrements de population (1792-1936), les états
de sections du cadastre des communes. À ce jour, on dénombre
plus de 2,5 millions de pages et plus de 30 000 documents
iconographiques (plans, plaques de verre, cartes postales etc.)
numérisés.
Extrait d’actes du registre paroissial
de BRIOD en 1782

490 actes portant des sceaux ont été numérisés à l’atelier de photographie des Archives, 249 ont été mis dans des boîtes de conservation
sur mesure à l’atelier de reconditionnement.
Parmi les documents restaurés en prestations externes, notons deux
très grands plans communaux anciens déposés, deux registres matricules militaires de 1918, des plans et registres du fonds BAUDIN très
altérés.

Communication, diffusion, valorisation
Inauguration et présentation 15 jours au siège du Département de
l’exposition «Cartes postales de guerre, cartes postales de la guerre »
Hausse notable du nombre de documents originaux consultés en
salle de lecture. Cours gratuits de paléographie et atelier d’édition de
textes médiévaux assurés chaque mercredi de 17h30 à 19h45 environ
; à la reprise d’octobre 2016, on y décompte 24 inscrits.
Journées du patrimoine 2016 : 115 personnes ont visité le bâtiment
des Archives.
Service éducatif : 110 enfants accueillis en ateliers avec leur classe ;
une brochure de 130 pages : Les Trente glorieuses, destinée aux collèges et lycées de Franche-Comté.
154

Extrait de la table alphabétique reconstituée
des actes paroissiaux de BRIOD jusqu’en 1792
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DIRECTION
DE LA STRATEGIE FINANCIERE

Service des Finances
CHIFFRES CLES 2016
En dépenses
Budget Comptabilité
Votés
2016
Dette pour emprunt (capital)

20 650 000

20 594 104

Dette pour emprunt (intérets)

4 578 975

4 176 601

25 228 975

24 770 705

7 829 548

7 829 548

659 700

453 399

8 489 248

8282 947

877 811

875 785

400 000

431 343

491 115

430 645

69 205 372

67 845 077

Total dette
SDIS Contingent
SDIS (subv. contr Casernes)
Total SDIS
MDPH
CAUE
Autres
(Cotisat°, Adm en non valeurs…)

Total
Financement de Projet

Votés 2016

Réalisés 2016

ANRU

648 908

655 602

Fonds social européen (FSE)

1 417 615

324 799

Coopération décentralisée

55 700

38 301

Leader

136 000

0

Autres Programmes européens

89 500

40 500

2 347 723

1 059 202

Total

156

Réalisés
2016
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Dette pour emprunts départementaux

En recettes

Nombre d’emprunts dans l’état de la dette 2016 : 49

Budget Comptabilité
Votés 2016
Emprunts

Réalises
2016

44 000 000

20 000 000

FCTVA

5 200 000

5 718 831

DGE

1 500 000

1 440 435

1 323 303

1 317 902

877 811

1 371 830

400 000

431 341

Autres recettes d’investissement
MDPH
CAUE

Total

69 205 372

67 845 077

Dette garantie
APEI

1 garantie accordée

1 500 000 €

Petites Soeurs des Pauvres

1 garantie accordée

3 000 000 €

Logement social OPH Jura

23 garanties accordées

3 282 004 €

TOTAL

7 782 004 €

Ligne de trésorerie (montant maximum : 25 Milllions €)
2 tirages pour un montant de 935 000 € ; 1 remboursement pour un
montant de 935 000 € ; 4 jours d’utilisation

CENTRES DE SECOURS
• Chaussin
--Coût prévisionnel HT des travaux : 457 500 €
--Participation du Conseil départemental : 228 750 € (50 %)
--Versement en 2016 : 58 692,10 € (solde)

Financement de Projet
Votés 2016
Fonds social européen (FSE)

Réalises
2016

981 808

Total

981 808

177 928

177 928

Les autres recettes de fonctionnement (la fiscalité directe et indirecte,
les dotations de fonctionnement…) sont également gérées au sein du
service des finances.

ACTIVITE COMPTABLE
• Recettes : 18 284 titres émis
• Tiers : 3 012 tiers créés en 2016 ; 1 583 tiers modifiés en 2016
• Inventaire patrimoine (tous budgets ) : 272 fiches crées

DETTE DEPARTEMENTALE
• Encours de dette au 31/12/2016
Emprunts (dont 66 % taux fixe, 33,7 %
taux indexé et 0,3 % taux structuré) 195 292 017 €
4 705 311 €
199 997 328 €

158

--Coût prévisionnel HT des travaux : 5 629 858 €
--Participation du Conseil départemental : 3 253 762.51 €
(50 %) à verser en annuités sur 20 ans
--Versement en 2016 : 194 469,31 €
--Subventions en annuités
394 707,18 € versées au titre des constructions et rénovations antérieures.
• CONTROLE DES SATELLITES
Analyse des comptes et vérification de ratios financiers à caractère
prudentiel de 60 organismes, au titre des garanties d’emprunts (21),
des souscriptions de parts (6) et des subventions accordées (36).
• DELAIS DE PAIEMENT
Le délai moyen de mandatement est de 15 jours. Le délai moyen du
Payeur est de 3 jours, soit un délai global de paiement de 18 jours.

• Dépenses : 40 345 mandats émis

Subventions en annuités

• Grand Dole

• ACTIVITES MISSION FINANCEMENT DE PROJET
--Politique de la Ville : Clôture programme ANRU de Lons-leSaunier : paiement du solde de 650 000 €
--Gestion du F.S.E. (Fonds Social européen) :
Recettes FSE soldant la Subvention Globale FSE 2011-2014:
178 000 €
Programmation et avance sur la Subvention Globale FSE
2014-2020 : 491 000 € & 230 000 €
Lancement de l’appel à projets FSE 2016 : programmation
d’une enveloppe de 658 168.81€ de FSE pour 19 projets
Mise en place d’un plan de visite d’une dizaine de structures
de l’insertion ayant sollicité une aide FSE
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LE BUDGET
Les dépenses liées au personnel départemental (hors budget annexe
du LDA) se sont élevées en 2016 à 20 065,52 € en investissement et
60 010 741,53 € en fonctionnement répartis ainsi dans les différentes
fonctions:
25 000 000 €
22 686 549 €

20 000 000 €

Budget
15 003 681 €

15 000 000 €

10 000 000 €

8 932 770 €
7 855 554 €

5 000 000 €
2 322 819 €
2 068 130 €
1 013 860 €
640 630 € 654 719 €

72 125 €
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• La réalisation au compte administratif 2016 d’un emprunt de
20 000 000 €.

• Les CAP se sont réunies 5 fois, le CT 6 fois et le CHSCT 4 fois

er

• La signature de d’une convention de partenariat 2016 – 2018
avec la Direction Départementale des Finances Publiques afin de
formaliser les relations et de se fixer des objectifs communs de
réalisation en particulier en matière de dématérialisation et de
partage d’information.

• 6 411 mandats liés aux frais des agents

-S

• La poursuite du projet de dématérialisation de la chaine comptable avec en particulier la mise en place progressive à compter
du 01/05/2016 de la dématérialisation des pièces justificatives de
recettes.
En parallèle, un travail important de paramétrage a été effectué
sur l’outil de numérisation et de suivi des documents « Elise » pour
préparer la mise en production début 2017.

• 53 départs d’agents titulaires en 2016

n0

ACTIVITES MISSION BUDGET ET COMPTABILITE

• 58 arrivées d’agents titulaires et stagiaires, dont 25 intégrations
liées au droit d’option des ouvriers des parcs et des ateliers au 1er
janvier 2016

tio

• Economie sociale et solidaire :
Soutien à l’ESS via l’aide à l’association ALDESS, association porteuse
des DLA jurassiens (dispositif local d’accompagnement) : 15 000 €.
Lancement de la Taxe additionnelle départementale de séjour.

CHIFFRES CLES 2016

nc

• Suivi des politiques contractuelles :
Lancement du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services Aux Publics (SDAASAP ).

DIRECTION
DES RESSOURCES HUMAINES

• Suivi des fonds Européens (autres que FSE) :
La fusion de certains réseaux multi-acteurs engendrée par la fusion
des régions a généré des retards dans la programmation et dans
le conventionnement des Fonds européens notamment LEADER
Communication : Co-organisation avec le service europe de la région
de réunions d’informations sur les fonds européens : au CARCOM à
LONS LE SAUNIER / Fonds européens ; à Champagnole / Convention
de Massif-FEDER Massif-Interreg.
Accompagnement des projets TepCv, Givry, Œnotourisme

160
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LES PRINCIPALES REALISATIONS 2016

Répartition par direction

MISSION CARRIERES ET REMUNERATIONS
Gestion du personnel
• La mise en place d’un nouvel organigramme au 1 juillet 2016
a nécessité la prise d’actes de gestion et une adaptation de la
structure hiérarchique des différents logiciels ressources humaines.
er

• La modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières et des
Rémunérations (PPCR) :
--La refonte des grilles indiciaires avec revalorisation des indices bruts (I.B.) et des indices majorés (I.M.)
--La durée unique d’avancement d’échelon et suppression de
l’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale.
--1300 arrêtés de reclassement dans les nouveaux cadres
d’emplois ont été notifiés aux agents en fin d’année 2016.
• Les Commissions Administratives Paritaires :
La préparation des Commissions Administratives Paritaires d’avancement sur la fin de l’année 2016 s’est appuyée sur le nouveau logiciel
Inser qui permet une extraction informatique de la valeur professionnelle des agents proposés à un avancement facilitant le traitement
des données liées à l’entretien annuel.

effectifs au 31 décembre 2016

Pôle Des Solidarités

560

Pôle Patrimoine Ressources

478

Pôle d’Appui aux Territoires

405

Direction des Ressources Humaines

43

Cabinet, Communication

20

Direction Coordination Pilotage

17

Direction des Transports

14

Direction de la Stratégie Financière

12

Direction Générale des Services

3

TOTAL

1552

Paie
En 2016, la nouvelle mesure règlementaire « transfert primes – points
» a été mise en place en paie, suite au protocole PPCR pour les agents
de catégorie B.

Gestion des assistants familiaux
188 assistants familiaux sont rémunérés au 31/12/2016
Au cours de l’année 2016 :
• 16 assistants familiaux recrutés en CDI et 10 CDD
• 3 départs en retraite
• 3 licenciements pour absence d’enfants à confier
• 1 licenciement pour retrait d’agrément
• 1 démission
• 1 fin de CDI durant période d’essai

MISSION EMPLOI ET DEVELOPPEMENT
DES COMPETENCES

1552 agents

FORMATION
Les faits marquants sont les suivants :

1216 agents permanents
1146 titulaires
70 non titulaires

162

336 agents non permanents
116 non titulaires
187 assistants familiaux
33 vacataires

• Le développement des formations en unions de collectivités
(réseau RH jurassien)
• L’augmentation importante du nombre de jours de formation informatique liée aux différents projets de dématérialisation (Rapports à l’Assemblée, courrier,etc…).
Le budget dépensé pour la formation s’est établi à 163 242,43 € en
complément de 320 673,69 € liés à la cotisation de 0,9% du CNFPT,
soit un total de 483 916,12 €.
990 agents (soit 590 femmes et 400 hommes) ont pu bénéficier d’au
moins une formation, soit 74,5 % de l’effectif du personnel sur poste
permanent (70% en 2015).
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7%

La répartition du taux de formation par catégorie est la suivante :
• catégorie A : 16 % (160 agents) Ò 935,5 jours

33 %

• catégorie B : 30 % (296 agents) Ò 1 217 jours
• catégorie C : 54 % (534 agents) Ò 1 619,5 jours
Au total, cela représente 3 772 jours de formation répartis ainsi :

Zoom
17 %

CAT C

46 agents
45 % ont bénéficié d’une mobilité interne en 2016 (7 en
Emploi avenir
catégorie A, 25 en catégorie B et 14 en catégorie
C), contre 34
en 2015

• 753 jours au titre de la formation statutaire obligatoire ;
• 305,5 jours au titre de la préparation aux concours ou examens.

8%

CAT B

la Mobilité interne

• 2 713,5 jours au titre de la formation facultative ;

20 %

CAT A

CAT A

7%

Répartition par type de
en 2016
17recrutement
%

Répartition des jours
de formation

33 %
6%
5%

CAT C
45 %

72 %
Formation statutaire obligatoire

Mobilité interneEmploi avenir

34 %

55 %

Préparation aux concours et examens

CAT B

Mobilité externe
Réintégration

Formation facultative

Emploi avenir

6%

Les 44 formateurs internes ont dispensé 860 jours de formation.
83 agents ont débuté, continué ou réalisé une préparation concours
et examens, soit 610,5 jours de formation, soit 13,4 % du temps global
de la formation.

5%

Mobilité intern

GPEC

34 %

55 %

ACCUEIL DE STAGIAIRES ECOLES

Mobilité exter

ACCOMPAGNEMENT A LA MOBILITE

385 demandes ont été traitées (375 en 2015) et 130 acceptées (132
en 2015).

Réintégration

51 agents ont fait des demandes
CAT Ade conseil en mobilité, à savoir :

29 %

63 %

Emploi avenir

• 4 personnes en catégorie A (8%),

CAT B

RECRUTEMENTS

• 15 personnes en catégorie B (29%),

82 jurys de recrutements ont été organisés et 75 recrutements ont
réellement abouti, 5 jurys ont été infructueux et 2 jurys se sont terminés par un désistement.

• 32 personnes en catégorie
CATC (63%).
C

8%

Répartition des recrutements par catégorie en 2016

7%

17 %

33 %

CAT A

Emploi avenir

CAT A

63 %

CAT B
CAT C

45 %

29 %

CAT B
8%

39 %

CAT C
39 %

Mobilité interne et Reclassement
En attente

5%

Nombre de demandes de Conseil
en Mobilité
par catégorie
Départ
de la Collectivité

17 %

Autres
164

Page
165

223

Répartition des Conseils en Mobilité finalisés

Préparation et participation aux 4 CHSCT ;
Formation de formateurs internes pour la mise en oeuvre d’actions de
sensibilisation sur la problématique « chutes » (30 % des accidents du
travail) ;

39 %

39 %

Mobilité interne et Reclassement
En attente

5%

17 %

Départ de la Collectivité
Autres

SUIVI EN SANTE ET DEPISTAGES INFIRMIERS DES
AGENTS
• 8 dépistages Infirmiers ont été réalisés sur site :
• 167 dépistages Infirmiers à la MSVT
• 132 entretiens infirmiers de suivi
• 18 accompagnements vers des structures de soins ou spécialistes
• 19 entretiens de préparation de retour au travail

Etudes de poste, approche ergonomique :
• 26 études de postes ont abouti à 15 aménagements ergonomiques de poste de travail et 9 en cours d’aménagements
financés par le FIPHFP
• Suite aux Entretiens Professionnels Annuels 2015, 77 courriers ont
été envoyés aux agents qui ont fait part de leur désir de mobilité.

• 19 études de postes dans le cadre d’adaptations de postes dont
11 financées par le FIPHFP et 6 par la collectivité

• 4 agents se sont vu proposer un rendez-vous de conseil en mobilité suite à une réussite à un concours.

• 16 agents accompagnés pour des démarches dans le cadre du
maintien dans l’emploi

• 9 agents ont bénéficié du dispositif « Vis mon job ».

PRESTATIONS D’ACTION SOCIALE

Mise en place de l’outil PerformanSe: un outil d’aide au recrutement et à la mobilité :
Il permet d’apprécier les ressources individuelles de l’individu, sa dynamique comportementale, en s’appuyant principalement sur l’étude
de ses traits de personnalité, ainsi que des éléments de motivations
et de valeurs. 4 agents de la Direction des Ressources Humaines ont
été habilités en avril 2016 à l’utilisation des questionnaires d’évaluation des compétences comportementales au travail PerformanSe. 9
agents ont pu bénéficier de cet outil.

Titres restaurant
Restaurant administratif
Chèques vacances

42 484.16 € €
40 529.90 €

Gardes Jeunes Enfants

2 588.29 €

Séjours d’enfants

8 430.63 €

Allocation enfant handicapé

13 505.65 €

Arbre de Noël

21 732.40 €

GESTION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
ANNUELS

Cadeaux des retraités

Le déploiement d’un nouveau le logiciel, Inser, a nécessité 20 réunions
d’informations. 1 170 EPA ont été saisis dans ce logiciel sur 1 181 agents
évaluables, soit 98%.

Prêt achat voiture

Obsèques
Crèche

Prêt 1ère installation

5 085.73 €
211 €
11 487.74 €
16 865.52 €
0€

MISSION SANTE ET VIE AU TRAVAIL

Trajets domicile travail
Fonds de secours

3 559 €

MEDECINE PREVENTIVE

Aide remboursable

3 900 €

778 agents ont été convoqués en visites médicales

HYGIENE SECURITE PREVENTION
65 formations en matière d’Hygiène Sécurité Prévention ont été
dispensées, dont 49 par les conseillers prévention, au profit de 570
agents.

166

156 956.30 €

TOTAL

11 960.85 €

339 297.17 €

323 agents ont bénéficié d’une aide à la prévoyance dans le cadre
d’un contrat labellisé.
170 agents ont participé à la journée de sensibilisation à l’acquisition
d’une garantie «maintien de salaire ».
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SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL

FIPHFP

L’assistante sociale du personnel a réalisé 335 entretiens, concernant
167 agents.
Domaines d’intervention

Professionnel

Santé

Personnel

Nombres d’interventions

76

135

123 (financier et personnel)

Le protocole « Agression dans la cadre du travail Prévention et Protection » à destination des agents en contact avec le public a été
finalisé, avec la mise en oeuvre d’actions préventives (aménagement
des locaux, organisation du travail, formation, communication) et curatives (Dispositif de Soutien aux Agents, fiche de déclaration d’incident ou d’agression).

Budget FIPHFP 2015

103 240.65 €

Budget FIPHFP 2016

136 693.36 €

CRECHE DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT
47 enfants sont inscrits à la crèche (27 contrats réguliers et 20 occasionnels). 16 enfants ont au moins un parent qui travaille au Département.
21 demandes d’inscription sur liste d’attente dont 9 familles dont au
moins un parent travaille au Département.

Budget de fonctionnement de la crèche

227 920.16 €

Participation de la Caf

108 322.68 €

Participation des parents

49 235.61 €

PARTICIPATION DE LA MSVT AUX DISPOSITIFS
ET PROJETS TRANSVERSAUX
G.S.A.R.
(Groupe de Suivi Aménagement et Reclassement)
19 projets de reclassement ou de mobilité pour raisons de santé ont
été suivis, 6 projets ont été concrétisés et 8 sont en cours.

MEDIATION
3 actions de Médiation ont été initiées afin d’aider l’encadrement à
résoudre des situations de conflits relationnels ou professionnels.

C.E.A.
(Cellule d’Ecoute et d’Accompagnement)
2 CEA se sont tenues en 2016.

R.Q.T.H.
(Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé)
15 nouvelles notifications de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ont été enregistrées.

D.S.A.
(Dispositif de soutien aux agents)
6 agents ont sollicité le DSA

GEBPE
(Réseau d’échanges de bonnes pratiques de l’encadrement)
2 réunions : réalisation d’une fiche procédure « Intégrer un agent en
situation de Handicap dans son équipe » ; présentation aux nouveaux encadrants des activités du réseau « Bonnes pratiques de l’encadrement ».
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DIRECTION
COORDINATION & PILOTAGE
170

MISSION ASSEMBLEES
• 6 réunions du Conseil Départemental
• 10 réunions de la Commission Permanente
• 32 réunions des commissions spécialisées

Évolution du nombre
de délibérations par année

900
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540

565

2011

2012

58

554

485

442

2015

2016

370

2013

2014

Nbre de délibérations CD

Nbre de délibérations CP

Nota : la baisse du nombre des délibérations en séance publique pour
2016 s’explique par le vote
du budget
primitif
2016 mais
Optimisation
des
stocksnon
de pas
"l’exfinParc"
début 2017,K€
et par une volonté de regrouper les rapports présentés à
1 500
l’assemblée
pour améliorer l’information des élus et la cohérence des
Montant des stocks
débats.

965

au 31/12

972

43 arrêtés1de
000délégations de signature ont été pris.

742

ZOOM
500

487

458

2015

2016

0

2012

2013

2014

La dématérialisation se poursuit : l’expérimentation du libriciel
WebdelibMilliers
a été élargie à une seconde direction.
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965

1 000

MISSION PILOTAGE ET CONTROLE
DE GESTION
Évolution du nombre
relatifs au dispositif d’aide aux collectivités
245de simulation
283• Travaux
248
(ESTJ),
206
• Analyse des flux financiers relatifs au Syndicat Mixte COGITIS

200
100
0

208

58

• Mise en place d’un dispositif de contrôle interne FSE

565 d’une
554 procédure de diagnostic organisationnel et fi540• Lancement
442
nancier de la base de Bellecin. 485
370

• Accompagnement de COGITIS dans les ultimes travaux de rationalisation des moyens d’impression

• Évaluation
champs 2014
d’interventions
Pôle Des Solidarités (Loi
2011
2012 des2013
2015 du2016
NOTRe),

Nbre de délibérations CD

K€
1 500
1 000

Nbre de délibérations CP

Optimisation des stocks de "l’ex Parc"
965

Montant des stocks
au 31/12

972
742

487

500

458

0

2012
Milliers

2013

2014

742

2015

2016

458

Budget : 136 258.51 € (dont 127 744 € pour l’affranchissement)
Le volume de courrier affranchi est en hausse de 3.64 % par rapport à
2015 (de 165 000 à 171 000)
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MISSION COURRIER
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• Mise à jour de la cartographie des achats
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de délibérations par année

• 120 analyses de comptes (régies, satellites …)
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ZOOM

La tournée du vaguemestre représente sur l’année près de
10 000 km en véhicule électrique.

Affranchissement

90
78,5 82,7
80
70
60
51,1 53,7
50
2015
40
31,4 31,2
le
30La mobilisation de la Mission pendant plusieurs mois dans2016
20cadre des travaux :
10
3,9 3,3
--d’analyses des offres et de négociation relatifs
à la nouvelle
0 concession de service de transport routier interurbain,
Lettres
Lettres
Plis
Lettres
vertessimulations
prioritaires
--deécoplis
calculs de coûts,
relatifsrecommandés
au transfert de la

ZOOM

compétence Transport à la Région,
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L’activité
des
satellites
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BASE DE BELLECIN

REGIE DEPARTEMENTALE D’EXPLOITATION
ET DE PROMOTION DE LA BASE DE BELLECIN
EFFECTIF DE LA REGIE
L’effectif permanent est stable depuis plusieurs années (12 salariés en
CDI, dont 8 hommes).
Pendant la saison 2016, il a été complété par 55 saisonniers.

ACTIVITÉ ET FREQUENTATION DE LA BASE
Amplitude d’ouverture
Depuis 2011, première année d’utilisation du bâtiment multi-sports, la
base ouvre donc ses portes environ 9 mois, de mi-février à fin octobre.

Année
2009

2010

2011

2012

2013

Janvier Février Mars Avril
Ouverture
Occupation
Nuits
Ouverture
Occupation
Nuits
Ouverture
Occupation
Nuits
Ouverture
Occupation
Nuits
Ouverture
Occupation
Nuits

Mai Juin Juil et

Absence de données

2014

Ouverture
2015 Occupation
Nuits
Ouverture
2016 Occupation
Nuits

Août

Sept.

Oct. Nov.

Déc. Jours
191
189
170
226
220
195
279
252
222
269
258
226
263
255
234
0
300
270
244
280
252
235

Absence de clients
Présence de clients
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Jours d’occupation

Fréquentation

En termes de jours d’occupation (« jours pour lesquels il y a au moins
un groupe présent sur la base »), le schéma ci-dessus permet également de constater une nette progression. Le nombre de jours d’occupation était de 189 en 2009, il est de 252 en 2016 (avec un pic à 270
jours en 2015).

Le nombre de nuitées est en hausse de 10 % (30 203 nuitées en 2016
contre 27 239 nuitées en 2015), soit 2 964 nuitées de plus. Le nombre
de stagiaires a, quant à lui, augmenté de 14 % (soit + 1 017 stagiaires
par rapport à 2015). Une séance encadrée draine en moyenne
10 personnes et un stagiaire va pointer sur 4 à 5 séances en moyenne.
120 806 repas ont été servis.
La clientèle provient essentiellement de trois régions : Bourgogne Franche-Comté (47 %), Ile de France (15 %), Auvergne-Rhône-Alpes
(10 %). La clientèle étrangère représente 17 % des nuitées.

Activités proposées
Le tableau ci-dessous fait état de l’évolution des activités proposées
(en nombre de séances encadrées sur les 7 dernières années) :

PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS 2016
ACTIVITES

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Variation %

Le résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 s’établit à 83 000 €
et vient confirmer les hausses constatées en 2015 (82 000€) et 2014
(62 000 €).

Kayak

546

502

483

523

545

528

489

-7 %

Le résultat d’investissement est déficitaire d’environ 87 000 € en 2016
contre -15 500€ en 2015.

Voile

650

588

573

493

599

536

454

-15 %

VTT

218

209

268

238

251

202

230

+13 %

Aviron

103

96

65

103

82

137

144

+5 %

Outre le renouvellement de quelques immobilisations, 2016 a vu se
concrétiser l’aménagement du terrain de golf sur le plateau (19 000 €)
et la construction d’un abri de tir à l’arc (10 000 €). Mais au final, ce
sont les divers travaux de mise aux normes des bâtiments (54 000 €)
qui impactent le plus la section.

Escalade

266

399

444

395

369

335

332

-1 %

Spéléo

208

221

238

240

203

224

234

+4 %

Accro

357

315

324

268

293

271

296

+9 %

Tir à l’arc

271

251

280

265

283

291

301

+3 %

Globalement, les réalisations de l’exercice s’établissent comme suit :
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Investissement

- 35 754

- 17 357

- 23 059

- 10 632

- 15 554

- 87 420

Fonctionnement

- 10 332

- 16 733

+ 10 052

+ 62 010

+ 81 763

+ 83 147

- 34 090

- 13 007

+ 51 378

+ 66 209

- 4 273

TOTAL - 46 086

Orientation

128

94

133

156

140

137

150

+9 %

Trésorerie
(disponibilités
+ VMP)

Swin golf

125

98

88

90

83

91

136

+42 %

Epargne brute

56 014

50 837

88 995

135 726

152 669

163 443

Paddle

0

0

0

14

58

148

244

+65 %

Encours de dettes

140 819

127 519

113 834

99 611

84 976

69 867

Tyrolienne
aquatique

56

0

46

49

58

14

51

+264 %

La trésorerie de la structure est en baisse de 89 000 € et s’établit à
36 000 € en fin d’exercice.

Sports
d’intérieur

0

0

37

14

7

7

36

+414 %

Divers

83

78

96

60

49

148

102

-31 %

Le niveau d’épargne brute (témoin des marges de manoeuvre dont
dispose la Régie) continue de s’accroître, mais demeure cependant
d’un niveau insuffisant pour être à même de financer de gros investissements structurants.

3 011

2 851

3 075

2 908

3 020

3 069

3 199

4%

TOTAL

Au total, sur l’exercice 2016, 3 199 groupes ont été pris en charge sur
la base, soit une augmentation des pratiques en activité de l’ordre de
4 % (soit + 130 groupes) par rapport à 2015.

178

94 719

5 062

41 753

31 412

125 625

36 485

Enfin, le stock de dettes de 70 000 € résulte de la contraction d’un
emprunt de 150 000 € mobilisé courant 2011 pour les travaux d’aménagement de la piscine extérieure.
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EFFECTIF DE LA REGIE
L’effectif permanent est stable depuis plusieurs années avec 17 salariés en CDI, complété par des CDD en saison.

FREQUENTATION, TYPE DE NUITEES, ORIGINE GEOGRAPHIQUE DE LA CLIENTELE

Moyenne
sur la période

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

EN MILLIERS
DE NUITEES

2008

Fréquentation des campings

2007

CHALAIN-VOUGLANS

REGIE DEPARTEMENTALE DU DOMAINE
DE CHALAIN-VOUGLANS

Total
(Chalain +
207 236 254 247 252 248 236 242 250 245 242
Surchauffant)
La répartition par type de nuitées se présente comme suit :
FREQUENTATION
PAR TYPE DE
NUITEES (en %)
Nuitées camping
Nuitées
Mobil-home
Nuitées chalets
et fermettes

CHALAIN

SURCHAUFFANT

CHALAIN
+ SURCHAUFFANT

82 %

71 %

79 %

11 %

15 %

12 %

7%

14 %

9%

La baisse la plus importante concerne le site de Surchauffant. L’attractivité du site de Chalain a donc été plus importante.
NUITEES SITE DE CHALAIN
2014

2015

2016

Nuitées
153 877 160 545 156 508
camping
Nuitées
location 21 210
19 099
21 601
MH
Nuitées
location
13 929
14 776 12 984
Fermettes
Nuitées
location
0
0
862
coco
sweet
TOTAL
189 016 194 420 191 955

NUITEES SITE DE SURCHAUFFANT
Moyenne
2014
2015
2016
sur la
période

Moyenne
156 977
20 637

13 896

nr
191 797

Nuitées
camping
Nuitées
location
MH
Nuitées
location
Chalet
Nuitées
location
coco
sweet
TOTAL

36 525

39 396

37 364

37 761

8 172

8 272

8 145

8 196

8 135

7 545

7 003

7 561

0

0

180

nr

52 832

55 213

52 692

53 579

Les nuitées locatives (mobil-home, chalets, fermettes, coco sweet)
s’établissent à 50 775 et sont en hausse de 2 % soit + 1 083 nuitées
par rapport à 2015.
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A Chalain, les clients restent très majoritairement étrangers. Ce sont
les Hollandais (44 %) qui ont été les plus nombreux. On constate une
présence non négligeable de clients venant de Grande-Bretagne (11
%). La clientèle française représente 27 % de la clientèle totale.

RECETTES
CA 2014

A Surchauffant, la clientèle est majoritairement française (69 %), les
Hollandais venant en second rang (17 %).

Excédents
0€
antérieurs report.
Atténuation
45 603 €
de charges
Produits de
3 376 664 €
gestion courante
Subvention
0€
d’exploitations
Autres produits
180 677 €
Produits
79 €
financiers
Opérations
55 299 €
d’ordre
Produits
33 413 €
exceptionnels
Reprise sur
0€
provisions
TOTAL RECETTES 3 691 735 €
RESULTAT
214 871 €
(+) ou (-)

Fréquentation des lagons
Le nombre d’entrées aux lagons s’établi à 108 152 en 2016, soit
1 441 entrées supplémentaires par rapport à 2015, pour un nombre
de jours d’ouverture identique (143).

Le péage du domaine (entrées véhicules)
Le nombre de jours d’ouverture a été de 57 en 2016 contre 54 en
2015. Le domaine a enregistré 26 423 entrées payantes de véhicules
(soit une hausse de 6 %).

Les ports de Vouglans
Le nombre de jours d’ouverture en 2016 (152 jours) a été stable par
rapport à 2015. Le taux de remplissage global est en forte hausse. Il
s’établit à 95 % alors qu’il était de 80 % en 2015.

CA 2015

% des
recettes

CA 2016

% des
recettes

0%

0€

0%

0€

0%

1,2 %

11 463 €

0,3 %

11 913 €

0,3 %

91,5 %

3 630 668 €

92,2 %

3 664 995 €

87,1 %

0,0 %

0€

0,0 %

0€

0,0 %

4,9 %

149 870 €

3,8 %

194 900 €

4,6 %

0%

0€

0,0 %

57 €

0,0 %

1,5 %

49 578 €

1,2 %

45 174 €

1,1 %

0,9 %

97 539 €

2,5 %

192 153 €

4,5 %

0%

0€

0%

100 000 €

2,4 %

100 %

3 939 118 €

100 %

4 209 192 €

100 %

-102 333 €

367 838 €

RESULTATS DE L’EXERCICE 2015

Le résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 est excédentaire
et s’établit à 367 838 €.

Section de fonctionnement

En terme d’exploitation pure (sans les opérations financières et exceptionnelles), le résultat a évolué comme suit :

CA 2014

% des
dépenses

CA 2015

% des
dépenses

CA 2016

% des
dépenses

Achats
& services ext.

1 352 634 €

38,9 %

1 722 047 €

42,6 %

1 660 231 €

43,2 %

Charges
de personnel

1 313 868 €

37,7 %

1 317 622 €

32,6 %

1 279 746 €

33,3 %

3€

0,0 %

0€

0,0 %

192 €

0,0 %

101 611 €

2,9 %

159 666 €

3,9 %

134 141 €

3,5 %

Charges
exceptionnelles

105 €

0,0 %

167 €

0,0 %

85 275 €

2,2 %

Dotations aux
amortissements

593 187 €

17,0 %

543 051 €

13,4 %

657 330 €

17,1 %

Dotations aux
provisions

0€

0%

200 000 €

4,9 %

0€

0,0 %

Opérations
d’ordre

0€

0%

0€

0%

0€

0%

115 456 €

3,3 %

98 898 €

2,4 %

24 439 €

0,7 %

3 476 864 €

100 %

4 041 451 €

100 %

3 841 354 €

100 %

Autres charges
de gestion
Charges
financières

Impôts sur les
bénéfices
TOTAL DEPENSES

K€
400
RESULTAT D'EXPLOITATION
350
300 K€
400
RESULTAT D'EXPLOITATION
250
350
200
300
150
250
191
371
354
343
209
274
100
200
50
150
0
2011 2012 2013 2014
2015 2016
191
371
354
343
209
274
100
Ceci atteste bien d’une certaine inflexion des dépenses récurrentes
50
K€
d’exploitation
dans la mesure où, de son côté, le chiffre d’affaires a
0
2011
2013 2014
2015 2016
4000évolué comme
suit :2012
CHIFFRE
D'AFFAIRES
3500
3000 K€
4000
2500
CHIFFRE D'AFFAIRES
3500
2000
3000
1500
2500
3 172
3 285
3 269
3 377
3 631
3 665
1000
2000
500
1500
0
32011
172
32012
285
32013
269
32014
377
32015
631
32016
665
1000
500
50
RECETTES
2011 2012 2013 2014
2015 RESULTAT
2016 NET
DEPENSES
+ 367 838 €
4
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4 209 192 €
RESULTAT NET183
RECETTES

s€

DÉPENSES

182

% des
recettes

5

DEPENSES

4
Millions €

RESULTAT NET
+ 367 838 €

RECETTES

4 209 192 €

3

3 841 354 €

RESULTAT NET
+ 38 690 €

2
1
0

810 988 €

772 298 €

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Parmi les autres chiffres clés, il convient également d’évoquer :
2013

2014

2015

2016

1 508 692 €

3 604 831 €

4 170 928 €

3 744 995 €

TRESORERIE

644 583 €

172 508 €

250 170 €

503 525 €

ÉPARGNE BRUTE

699 186 €

752 758 €

391 140 €

979 994 €

2,2 ans

4,8 ans

10,7 ans

3,8 ans

DETTES A LONG TERME

CAPACITE
DE DESENDETTEMENT

L’Epargne brute de la structure (Dépenses réelles de Fonctionnement
- Recettes réelles de fonctionnement) s’est particulièrement bien
reconstituée.

REGIE DÉPARTEMENTALE
DES TRANSPORTS

CHIFFRE D'AFFAIRES

3500
3000
2500
Section d’investissement
2000
Le résultat d’investissement de l’exercice 2016 est excédentaire et
1500
s’établit à 38 690 €. S’agissant des dépenses, arrêtées à 772 297 €,
elles sont constituées
et terrains.
3 172de travaux
3 285 sur constructions
3 269
3 377
3 631
3 665
1000
500
Les
0 grands équilibres
2011 2012
2013
2014 comme
2015 suit 2016
Globalement, les réalisations
de l’exercice
se présentent
:

REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS
DU JURA (RDTJ) :
PRESENTATION DE L’ACTIVITE DE LA REGIE SUR 2016
Kilométrage par secteur d’activités
C’est le réseau interurbain, essentiellement consacré au service régulier scolaire, qui prédomine. Le kilométrage total effectué par les véhicules de la Régie est en baisse (- 98 000 km par rapport à 2015, soit
- 4,7 %). Assez logiquement, cette tendance se vérifie sur la nature
d’activité la plus importante. Pour l’interurbain, ce constat résulte essentiellement de la nouvelle concession de service et de l’attribution
des lots qui en a découlé. S’agissant du transport urbain, cela est la
conséquence de la restructuration du réseau de Saint-Claude. Enfin,
la baisse du transport des ouvriers découle essentiellement de la fin
de la prestation effectuée pour l’entreprise Signaux-Girod.

Effectif et âge de la flotte
Le nombre de véhicules est en baisse (4 unités de moins par rapport
à 2015) et s’établit à 107 véhicules. L’âge moyen du parc de bus est
relativement récent (5 ans et 8 mois). Il a régulièrement diminué entre
2004 et 2010

PRESENTATION DU RESULTAT DE LA REGIE SUR 2016
Quelques chiffres clés relatifs à l’exercice 2016 :
Chiffre d’affaires

6 502 000 € (7 051 000 € en 2015)

Résultat d’exploitation

277 000 € (366 000 € en 2015)

Résultat net

533 000 € (659 000 € en 2015)

Capacité d’autofinancement

1 643 000 € (2 053 000 € en 2015)

Evolution des produits d’exploitation
Globalement, le chiffre d’affaires 2016 est en baisse de 549 000 €
(soit - 7,8 %) par rapport à celui réalisé en 2015. Comme pour le kilométrage, cette baisse résulte essentiellement de l’attribution des lots
et des modalités de rémunération de la nouvelle concession de service, de la restructuration du réseau de Saint-Claude et de la fin de la
prestation effectuée pour l’entreprise Signaux-Girod.
A noter que les lignes interurbaines (à savoir transports réguliers + scolaires) représentent toujours 83 % du chiffre de la Régie
(soit 5 419 000 €).

Evolution des charges d’exploitation
Les charges d’exploitation sont en baisse de 454 000 € sur 2016
(soit - 7 % par rapport à 2015). Ceci s’explique essentiellement par la
baisse des postes achats (- 52 000 €, carburant et pneumatiques),
services extérieurs (- 172 000 €, location, entretien, maintenance,
personnel intérimaire), impôts et taxes (- 67 000 €) et enfin dotations
aux amortissements (- 208 000 €).
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PRESENTATION DE QUELQUES ELEMENTS BILANCIELS
L’actif immobilisé, celui destiné à rester durablement au sein de la
Régie (matériel, véhicules, bâtiments), est de l’ordre de 4 949 000 €.
L’actif circulant est en légère baisse de 137 000 € mais demeure
conséquent. Ceci atteste du fait que la Régie dispose de certaines
« réserves » suite à ses résultats positifs successifs.
Plus précisément, le niveau des disponibilités s’établit à 2 603 000 €.
Ainsi, à fin de l’année 2016, la trésorerie de la structure représente
presque 5 mois de charges d’avance, ce qui est plutôt correct (la
norme oscillant entre 3 et 6 mois).

3 165

1 643

2 053
1 237

1 629

1 814
0,57

0,60
769

500

2 041

2 603

2 892

2 582
2 029

1000

0,80

0,46

171

Sur 2016, la Régie a consacré une somme de 1 227 000 € à ses investissements. Assez classiquement, ces derniers ont essentiellement
consisté au renouvellement du matériel de transport (1 136 000 €),
mais également à l’achat de matériel et outillage (23 000 €) et à
l’achat de logiciels (63 000 €). Pour mémoire, en 2015, la Régie avait
consacré 1 052 000 € au renouvellement de son matériel de transport.

1500

0,78

1 046

PRESENTATION DES INVESTISSEMENTS 2016

2500
2000

CAF
Capacité de désendettement en année

1,07

3000

1 597

Par conséquent, le résultat net est largement positif à + 533 000 €.
Ce résultat demeure supérieur au résultat net moyen de la période
2011/2015 qui est de l’ordre de 499 000 €.

3500

2 006

Le résultat d’exploitation (+ 277 000 €) est en baisse sur les dernières
années. Le résultat financier (- 16 000 €) est à peu près stable sur les
dernières années. Le résultat exceptionnel (+ 272 000 €) est largement positif du fait de la vente de treize véhicules et l’obtention de
pénalités de retard sur livraison.

Dettes à long terme
Trésorerie

1 169

Evolution du résultat net

en K €

2 148

A noter la hausse des charges de personnel de l’ordre de 1,5 % (poste
qui représente 47 % des charges d’exploitation). Cette hausse résulte
des effets conjugués du GVT (Glissement Vieillesse Technicité), de l’impact des NAO (Négociations Annuelles Obligatoires), du recrutement
d’un Chef de centre à Saint-Claude à compter de juin, ainsi que de
l’internalisation de la carrosserie avec le recrutement d’un carrossier
qui impacte l’exercice 2016 à plein (12 mois contre 8 mois en 2015).

0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Le stock de dettes à long terme est en baisse régulière. La structure
est donc en phase de désendettement et dispose, en ce sens, d’une
certaine capacité d’emprunt.
Compte tenu de ce désendettement et du maintien de la CAF à
un niveau conséquent, la capacité de désendettement de la Régie
demeure très bonne (inférieure à an).

L’augmentation des capitaux propres résulte de la hausse des
réserves statutaires. Le tableau ci-dessous fait état de l’évolution du
stock de dettes à long terme de la structure, de sa trésorerie et de sa
capacité de désendettement au regard de sa Capacité d’Auto-Financement.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA
Type : DM2

Réf : 1261

Service : PAT - HABITAT URBANISME ENERGIE
Thème : LOGEMENT, CADRE DE VIE
Commission : Commission plénière
Rapporteur : Christine RIOTTE
DELIBERATION N° CD_2017_097 du 17
novembre 2017
POLITIQUE HABITAT - PARC COMMUNAL
Au titre de l’article L. 301-5-2 de Code de la Construction et de l’Habitation modifié par la loi NOTRe, le Conseil
départemental est délégataire des aides à la pierre et a formalisé son engagement par la signature de la convention de
délégation le 20 décembre 2012.
L’Assemblée départementale, réunie le 25 mars 2016, a approuvé le dispositif d’aides en faveur de l’habitat en
complément des Aides à la pierre.

HABITAT : PARC COMMUNAL
Je vous propose d’examiner les dossiers suivants au titre des agréments aide à la pierre et des aides départementales :

Porteur du projet

Projet

Création d’un T3
dans un ancien
Commune de
bâtiment.
Montagna-le-Reconduit
Réhabilitation niveau
BBC

Commune de Cize

Création d’un
logement
complémentaire dans
le bâtiment de la
Mairie (le projet
initial comportait 3
lgts et a été voté le 6
juin 2016)

Nb d’agrément

Montant de
l’opération

Subvention CD

Subvention Etat

1 PLUS

125 000 €

6 000 €

0€

363 644 €

6 000 €

(pour
l’ensemble de
l’opération)

(en plus des
18 000 € votés
en 2016)

1 PLUS

0€

Je vous propose de valider l’attribution de 2 agréments PLUS ainsi que 12 000 € d’aide départementale.
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Le Conseil départemental :
- attribue 2 agréments PLUS pour les projets du parc communal des communes de Montagna-le-Reconduit et Cize, ainsi
que 12 000 € d’aide départementale.

POINT FINANCIER
Montant global
du rapport
(ANNEE n)

Pour MEMOIRE, rappel des crédits DEJA VOTES (à périmètre constant)
ANNEE n - 1
ANNEE n
(à remplir à l'étape BP)
(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° CD_2017_097 du 17 novembre 2017
Votée à l’unanimité :
Président Clément PERNOT :
#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA
Type : DM2

Réf : 1256

Service : PDS - ETABLISSEMENTS BUDGET
COMPTABILITE
Thème : ACTIONS SOCIALES
Commission : Commission plénière
Rapporteur : Françoise VESPA
DELIBERATION N° CD_2017_098 du 17
novembre 2017
DM2 2017 - ACTIONS SOCIALES
PERSONNES AGEES - PERSONNES HANDICAPEES - INSERTION LOGEMENT
SANTE ENFANCE FAMILLE
Diverses propositions d’ajustement du budget 2017 Actions Sociales en section de fonctionnement vous sont soumises,
représentant un montant total de dépenses de 796 500 € et de recettes de 1 549 375 €.
Elles ont été établies au regard :





de l’analyse du compte administratif 2016,
des moyens déjà inscrits en 2017 et de l’estimation des besoins,
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.

A l’issue de la présente DM2, le budget 2017 Actions Sociales s’établira comme suit :
PA – PH
Insertion Logement

Section de Fonctionnement
BP 2017
Dépenses

Recettes

Santé
Enfance Famille

Total
Actions Sociales

95 700 000 €

18 031 428 €

113 731 428 €

1 151 159 €
642 500 €

305 000 €
154 000 €

1 456 159 €
796 500 €

Total 2017

97 493 659 €

18 490 428 €

115 984 087 €

BP 2017

29 995 490 €

258 100 €

30 253 590 €

1 031 922 €
1 549 375 €

132 600 €
0€

1 164 522 €
1 549 375 €

32 576 787 €

390 700 €

32 967 487 €

64 916 872 €

18 099 728 €

83 016 600 €

DM 1
Propositions DM 2

DM 1
Propositions DM 2
Total 2017

Total charges nettes

Pour mémoire, le compte administratif 2016 fait ressortir les éléments suivants :
CA 2016

PA – PH
Insertion Logement

Santé
Enfance Famille

Total Actions
Sociales

Dépenses

95 996 224 €

17 995 607 €

113 991 831 €

Recettes

34 336 510 €

328 045 €

34 664 555 €

Charges nettes

61 659 714 €

17 667 562 €

79 327 276 €
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Personnes Âgées – Personnes Handicapées – Insertion Logement

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

Personnes Handicapées

Hébergement

BP 2017
Dépenses

5 800 000 €

38 800 000 €

300 000 €
565 000 €

200 000 €

300 000 €
765 000 €

33 865 000 €

6 000 000 €

39 865 000 €

4 656 000 €

2 059 000 €

6 715 000 €

96 900 €

€
54 000 €

96 900 €
54 000 €

4 752 900 €

2 113 000 €

6 865 900 €

29 112 100 €

3 887 000 €

32 999 100 €

BP 2017
Recettes

DM 1
Propositions DM 2
Total 2017

Total charges nettes

Hébergement :

Dépenses

Total

33 000 000 €

DM 1
Propositions DM 2
Total 2017

PCH

+ 565 000 €

L’inscription d’une enveloppe complémentaire de 565 000 € vous est proposée pour couvrir les dépenses suivantes :


Hébergement Jura Personnes Handicapées Agées

100 000 €

Ces dernières années, une évolution du nombre de personnes handicapées vieillissantes accueillies dans des
établissements pour personnes âgées (type EHPAD) a été constatée (+ 21 personnes entre 2013 et 2017).


Hébergement Jura Personnes Handicapées :

200 000 €



Hébergement extérieur Personnes Handicapées :

200 000 €

Ces propositions sont motivées par l’estimation des besoins au regard du nombre de bénéficiaires de l’aide sociale et
des charges constatées au compte administratif 2016 pour les personnes accueillies dans des établissements jurassiens
ou situés à l’extérieur du Département.


Hébergement Creton extérieur :

30 000 €

Au moment de la préparation du budget 2017, une seule personne relevait de cette ligne. A ce jour, 2 jeunes en
amendements Creton sont accueillis dans des établissements situés hors Jura. L’enveloppe de 30 000 € prévue
initialement va donc être insuffisante et doit être complétée.


Titre annulés :

35 000 €

L’ajustement proposé correspond au besoin compte tenu des annulations de titres depuis le début de l’année.
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Prestation de Compensation du Handicap (PCH) :

Dépenses : + 200 000 €
Recettes : + 54 000 €

Compte tenu des dépenses engagées à ce jour, et des projections, il est proposé de compléter à hauteur de 200 000 €
l’enveloppe de 4 110 000 € prévue initialement pour le financement de la PCH pour les personnes de plus de 20 ans.
Par ailleurs, un montant de 54 000 € est à prévoir en recettes afin d’ajuster les montants prévus au BP aux recettes
effectivement réalisées en matière de PCH pour les personnes de plus de 20 ans (soit + 34 000 € pour le contrôle
d’effectivité et + 20 000 € sur la ligne recouvrements divers).
II – Personnes Âgées (Service à domicile – Hébergement - APA)

Personnes Agées

Hébergement

APA

BP 2017

8 300 000 €

24 000 000 €

DM 1
Propositions DM 2

- 379 000 €

- 100 000 €

Total 2017

7 921 000 €

23 900 000 €

BP 2017

4 196 000 €

8 634 490 €

135 000 €

50 100 €

Total 2017

4 331 000 €

Total charges nettes

3 590 000 €

Dépenses

Recettes

DM 1
Propositions DM 2

Autres aides sociales :

Dépenses

Conférence des
Financeurs

Total
32 300 000 €

851 159 €

851 159 €
- 479 000 €

851 159 €

32 672 159 €
12 830 490 €

851 159 €

851 159 €
185 100 €

8 684 590 €

851 159 €

13 866 749 €

15 215 410 €

0€

18 805 410 €

- 1 000 €

Les divers ajustements suivants sont proposés :


Aide ménagère

- 5000 €



Portage de repas

- 1000 €



Actes et contentieux

+ 1000 €



Remises gracieuses

+ 4000 €

Ces propositions s’expliquent par :




une diminution du nombre de bénéficiaires de l’aide ménagère (5 fin août) et du service de portage de repas
(2 bénéficiaires),
une augmentation des frais d’actes et de contentieux (frais d’huissiers mandatés pour remettre les courriers de
convocation aux obligés alimentaires notamment),
les propositions de remise gracieuse (cf. autre rapport).

Hébergement personnes âgées :

Dépenses - 378 000 €
Recettes + 135 000 €

L’analyse des besoins fait ressortir une diminution du nombre des bénéficiaires hébergés en établissement ou famille
d’accueil (moins 23 personnes entre 2016 et 2017 dans les EHPAD et diminution de moitié du nombre de personnes
hébergées en résidence autonomie). Cette baisse est sans doute liée à l’évolution des dispositifs en faveur du maintien à
domicile. Il est donc proposé de réduire d’un montant total de 378 000 € les moyens prévus au BP, soit :
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Accueil familial

-



Résidence autonomie personnes âgées

- 140 000 €



Hébergement Jura personnes âgées

- 180 000 €



Hébergement extérieur personnes âgées

- 50 000 €

8 000 €

Un ajustement des recettes est également proposé, à hauteur de 135 000 €, au regard des recettes déjà réalisées à ce
jour, soit une augmentation des lignes suivantes :


Successions et donations aide à domicile PA

6 000 €



Récupérations sur ressources foyer logement

21 000 €



Autres recouvrements (hospitalisation, retour meilleure fortune….)

Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)

Dépenses
Recettes

108 000 €

– 100 000 €
+ 50 100 €

Les données statistiques établies par les services fin août font ressortir un total de 5 529 bénéficiaires de l’APA, dont :



2 820 bénéficiaires à domicile (soit 51 %)
2 709 bénéficiaires en établissement (soit 49 %), dont 2 315 dans le Jura (forfait global) et 394 hébergés dans
des EHPAD hors Jura.

Le montant moyen du plan d’aide s’établit à 334 € par mois.
Les ajustements suivants, correspondant à une diminution de 100 000 € du budget initial, sont proposés au regard des
projections de dépenses et des réalisations actuelles :


APA à domicile versée au bénéficiaire

- 10 000 €



Arrérages APA à domicile

+ 10 000 €



Remises gracieuses APA à domicile

+ 2 000 €



APA versée au bénéficiaire en établissement

-

400 €



Titres annulés

+

400 €



Arrérages APA versée à l’établissement

+

200 €



APA dotation globale EHPAD

- 102 200 €

Un montant de 50 100 € de recettes complémentaires est également prévu, au regard des recettes déjà réalisées, suite
notamment aux contrôles effectués, réparti comme suit :


Récupération trop perçu APA à domicile

+ 37 000 €



Mandats annulés APA à domicile

+ 3 000 €



Recouvrement sur bénéficiaires décédés

+ 7 000 €



Mandats annulés APA établissement

+ 3 100 €
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III – Insertion et RSA y compris PDI

BP 2017
Dépenses

DM 1
Propositions DM 2
Total 2017

PDI

RSA

1 340 000 €

20 085 000 €

20 000 €

400 000 €

1 360 000 €

20 485 000 €

1 415 000 €

23 260 000 €

10 450 000 €

€

10 450 000 €

BP 2017
Recettes

Contrats Aidés

Total

1 415 000 €

22 840 000 €
420 000 €

DM 1
Propositions DM 2

1 295 554 €

83 863€
- 11 779 €

€
0€

83 863 €
1 283 775 €

Total 2017

1 295 554 €

10 522 084 €

€

11 817 638 €

64 446 €

9 962 916 €

1 415 000 €

11 442 362 €

Total charges nettes
Plan Départemental d’Insertion (PDI)

Dépenses
Recettes

+
20 000 €
+
95 554 €
+ 1 200 000 €

L’inscription d’une recette supplémentaire d’un montant de 95 554 € provenant du Fonds d’Aide Pour l’Insertion
(FAPI) est proposée, dans le cadre de la contractualisation triennale avec l’État pour renforcer la politique d’insertion.
Cette somme permettra de financer des actions d’insertion. La couverture budgétaire de la ligne correspondante de
dépenses sera assurée par :



l’inscription d’un crédit complémentaire de 20 000 €,
le transfert de 75 554 € inscrits initialement sur la ligne insertion socio-professionnelle.

Par ailleurs, l’inscription d’un montant de 1 200 000 € est proposée en reconduction de la recette prévisionnelle au titre
du Fonds Départemental de Mobilisation pour l’Insertion (FMDI).
RSA

Dépenses
Recettes

+ 400 000 €
- 11 779 €

L’inscription d’un montant complémentaire de 400 000 €, dont 350 000 € pour l’allocation forfaitaire et 50 000 € pour
l’allocation forfaitaire majorée est proposée, au vu du montant consommé depuis le début de l’année et de la
revalorisation de l’allocation (+ 1,62 %) au 1er septembre, dont l’impact est estimé à + 83 000 € sur les acomptes
d’octobre à décembre.
Les prévisions 2017 font ressortir une augmentation de charges de + 2,2 % par rapport au CA 2016.
Au niveau des recettes, il est proposé d’ajuster les prévisions aux montants réalisés et de réduire en conséquence d’un
montant total de 11 779 € le montant prévu initialement au titre de divers recouvrements d’indus ou participations :


Recouvrements indus RSA socle

+ 35 000 €



Recouvrements indus RMI

- 4 000 €



Recouvrements indus RSA majoré

+ 15 600 €



Restitution participation CDDI ASP

- 59 879 €



Récupération trop perçu RSA socle majoré

+ 1 500 €
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Contrats aidés
Des virements de crédits sont proposés pour ajuster les lignes aux dernières évolutions et aux engagements du
Département. Compte tenu de l’arrêt annoncé des CAE et CIE, les lignes correspondantes doivent être réduites. Il est
proposé d’affecter les crédits ainsi dégagés, soit 210 000 €, sur la ligne CDDI, qui avait été sous-estimée lors du vote du
BP 2017. Les modalités actuelles de versement et les engagements du Département représentent en effet un montant de
810 000 € alors que 600 000 € avaient été inscrits initialement.


CAE

- 150 000 €



CIE

- 60 000 €



CDDI

+ 210 000 €

IV - Subventions de fonctionnement et autres interventions sociales
Logement

Dépenses

- 33 500 €

Il est proposé d’ajuster comme suit le budget aux besoins réels pour 2017 :


annuler le crédit de 3 500 € prévu initialement pour l’organisation d’une journée insertion dans la mesure où
cette action n’a pas pu être réalisée,
réduire de 30 000 € l’enveloppe de 200 000 € prévue pour les subventions aux opérateurs du logement.



Autres actions sociales

Dépenses

- 30 000 €

Il est proposé de réduire de 30 000 € l’enveloppe de 117 000 € prévue initialement pour les secours FADJ qui avait été
surestimée.
En matière de Développement Social Local (DSL), des ajustements de lignes sans incidence financière sont proposés
( + et – 8 000 €) à la demande du payeur départemental afin d’adapter les inscriptions à la nomenclature budgétaire.
Autres interventions sociales

Recettes

+ 26 500 €

L’inscription de 26 500 € de recettes est proposée au regard des produits déjà encaissés relatifs aux successions, cartes
santé Aide sociale (24 400 €) et régularisations diverses actions sociales (2 100 €).
Santé, Enfance, Famille
Prévention
Médico-Sociale

Dépenses

Enfance Divers

Hébergement

Total

BP 2017

550 000 €

2 458 610 €

15 022 818 €

17 481 428 €

DM 1
Propositions DM 2

5 000 €
- 11 500 €

6 500 €
210 500 €

293 500 €
- 45 000 €

300 000 €
165 500 €

Total 2017

543 500 €

2 675 610 €

15 271 318 €

17 946 928 €

BP 2017
Recettes

Enfance Famille

70 100 €

188 000 €

DM 1
Propositions DM 2
Total 2017

Total charges nettes

132 600 €
70 100 €

320 600 €

473 400 €

17 626 328 €

I – Prévention Médico-Sociale
CAMSP

Dépenses

- 11 500 €

Un crédit prévisionnel de 130 000 € avait été inscrit au BP 2017 pour le financement du CAMSP, dont le Département
doit prendre en charge 20 % du budget retenu. La participation départementale s’établit finalement à 118 445 € pour
l’année 2017. Il est proposé en conséquence de réduire de 11 500 € la ligne budgétaire correspondante.
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II – Enfance Famille
Enfance – Divers

Dépenses

+ 210 500 €

L’inscription de 210 500 € de crédits complémentaires vous est proposée pour répondre à l’évolution des besoins. Ces
demandes sont notamment motivées par :





















l’augmentation du nombre de demandes présentées par des familles migrantes avec enfants ou demandeurs
d’asile,
l’évolution de la réglementation (tiers dignes de confiance),
l’augmentation du nombre de bénéficiaires (hospitalisation pour accouchement sous le secret),
l’augmentation du nombre de Mineurs Non Accompagnés (MNA) relevant désormais du dispositif des contrat
jeunes majeurs.
Formation Assistantes Familiales
- 10 000 €
Titres annulés
2 000 €
Autres fournitures enfants ASE
1 500 €
Remboursement autres départements
6 000 €
Secours et allocations mensuelles ASE
70 000 €
Argent de poche enfants ASE
8 000 €
Frais de scolarité
2 500 €
Hospitalisation et forfait journalier ASE
5 000 €
Indemnités Tiers digne de confiance
26 000 €
Foyer Jeunes Travailleurs – Prestations éducatives
15 000 €
Médicaments, hygiène...
1 000 €
Honoraires médicaux, laboratoires, dentiste
4 000 €
Remboursements divers ASE
12 000 €
Indemnités Jeunes Majeurs ASE
60 000 €
Allocation habillement enfants ASE
10 000 €
Crèches et centres aérés ASE
- 2 500 €

Hébergement Aide Sociale à l’Enfance

Dépenses

- 45 000 €

Les différentes modifications suivantes vous sont proposées afin d’ajuster les inscriptions budgétaires aux besoins réels.
Ces propositions correspondent à une augmentation ou diminution du nombre d’enfants accueillis ou suivis par les
différentes structures concernées.












Foyer Jeunes Travailleurs Jura
Foyer Jeunes Travailleurs Extérieur
Loyers Jeunes Majeurs
Autres frais d’hébergement
Centres et hôtels maternels
AEMO à domicile Jura
AEMO à domicile extérieur
MNA Frais divers
Lieux de Vie et d’Accueil Jura
Lieux de Vie et d’Accueil extérieur
MECS extérieur

14 000 €
- 14 000 €
- 10 000 €
15 000 €
- 25 000 €
50 000 €
10 000 €
- 20 000 €
- 50 000 €
- 45 000 €
30 000 €

Page 244

Le Conseil départemental :
- inscrit les crédits de fonctionnement :
 Personnes Âgées, Personnes Handicapées, Insertion Logement

en dépenses :
en recettes :



Santé, Enfance, Famille

en dépenses :

642 500 €
1 549 375 €
154 000 €

en recettes :

0€

POINT FINANCIER
Montant global
du rapport
(ANNEE n)

Pour MEMOIRE, rappel des crédits DEJA VOTES (à périmètre constant)
ANNEE n - 1
ANNEE n
(à remplir à l'étape BP)
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)
BP
DM1 et/ou DM2
BP
DM 1

AP
Crédit de paiement
- Investissement :
- Fonctionnement :
Recette
- Investissement :
- Fonctionnement :

796 500 €

161 000 €
113 731 428 €

1 456 159 €

1 549 375 €

30 253 590 €

1 164 522 €

Délibération n° CD_2017_098 du 17 novembre 2017
Votée à l’unanimité :
Président Clément PERNOT :
#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA
Type : DM2

Réf : 1219

Service : PDS - ETABLISSEMENTS BUDGET
COMPTABILITE
Thème : ACTIONS SOCIALES
Commission : Commission plénière
Rapporteur : Françoise VESPA
DELIBERATION N° CD_2017_099 du 17
novembre 2017
ACTIONS SOCIALES REMISES GRACIEUSES
Le Département procède à la récupération de la participation des bénéficiaires de l’aide sociale à leurs frais
d’hébergement en structure ainsi qu’à la restitution d’indus, de trop-perçus auprès des bénéficiaires de prestations. En
cas de décès du bénéficiaire, la récupération s’effectue à l’encontre de la succession.
Ces récupérations peuvent faire l’objet d’une demande d’étalement de dettes, compétence exclusive du Payeur
départemental, ou de remise de dette, compétence du Président du Conseil départemental (RMI-RSA) ou de
l’Assemblée départementale (autres aides).
Par ailleurs, le plan comptable des collectivités considère les remises de dettes comme des subventions.
Les différentes demandes de remises de dettes pour l’exercice 2017 dont l’incidence financière s’élève à 3 206,11 €
vous sont soumises.
A – Présentation générale : notions de remise gracieuse, admission en non-valeur, indu, prescription
Le Conseil départemental peut renoncer à percevoir des recettes dûment justifiées après émission du titre de recette, il
dispose alors de deux procédures :
 la remise gracieuse,
 l’admission en non-valeur.
L’admission en non-valeur est à différencier de la remise gracieuse laquelle est une mesure de « bienveillance » au
profit d’un débiteur en situation difficile. L’admission en non-valeur permet de constater que les démarches accomplies
pour recouvrer une créance n’ont pas abouti malgré les diligences de l’agent comptable.
Remise gracieuse
La remise gracieuse éteint le rapport de droit existant entre la collectivité et son débiteur. Elle libère définitivement le
redevable et décharge la responsabilité du comptable public.
La créance peut faire l’objet d’une réduction ou d’une remise par le Président du Conseil départemental (indus RSARMI) ou par l’Assemblée départementale (indus aide sociale hors RSA-RMI) au vu de la bonne foi ou de la situation
précaire du débiteur. Aucune remise de dette ne peut être accordée en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Indu
Un indu est « ce qui a été payé sans être dû » ou « ce qui n’est pas dû en définitive ». L’indu peut être le fait
indifféremment, de celui qui paie comme de celui qui reçoit. Le versement à tort de prestations d’aide sociale peut
donner lieu à une récupération par l’administration des sommes indûment perçues par le bénéficiaire. Ces versements
indûment effectués doivent être récupérés par l’organisme payeur.
Lorsque cet indu est exclusivement imputable à l’administration, l’allocataire n’est pas exonéré par principe du
remboursement des sommes qui ont été versées à tort. En revanche la créance peut être remise ou réduite en cas de
précarité de la situation du débiteur.
Prescription
Les actions de répétition d’indu perçu au titre des prestations d’aide sociale se prescrivent, conformément au délai de
droit commun, par cinq ans (article 2224 du Code Civil).
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Cependant, certaines prestations d’aide sociale telles l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) (article L323-25
du CASF), l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP), la Prestation de Compensation du Handicap
(PCH) (article L.245-8 du CASF), le Revenu Minimum d’Insertion (RMI), le Revenu de Solidarité Active (RSA) sont
régies par des dispositions particulières en matière de prescription, à savoir deux ans sauf en cas de fraude ou de fausse
déclaration.
B – Demandes de remises gracieuses
Les diverses demandes reçues au cours de l’année 2017 vous sont exposées ci-après.
B1 – Personnes Agées :
B1-1 : 9 demandes de remises gracieuses au titre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) : 1 706,11 €
Mme A. f. Montant de l’indu APA : 478,61 €
Mme a été bénéficiaire de l’APA en établissement et de l’Aide Sociale à l’hébergement personne handicapée du 13
mars 2008 au 26 juillet 2013, date de son décès. Mme a un seul héritier bénéficiaire de l’Allocation de Solidarité pour
504 € par mois. Actuellement, monsieur est sans domicile fixe et vit dans la rue. La demande de remise de dette est faite
par une assistante de service social au nom du fils de Mme A. Au vu de la grande précarité dans laquelle vit ce
monsieur, il est dans l’incapacité financière de rembourser le trop perçu d’APA de sa mère.
 Aussi, je vous propose d’accorder une remise totale de l’indu de 478,61 €.
Mme A. a. Montant de l’indu APA : 3 988,56 €. Cent euros sont déduits des allocations versées mensuellement en
remboursement de cette dette. Au 1er septembre 2017, 1 668,79 € restent à rembourser.
Mme A. est bénéficiaire de l’APA depuis octobre 2011. L’indu fait suite à une révision de l’allocation liée aux
ressources, le 23 août 2016, avec effet rétroactif au 1 er décembre 2014, date de perception d’une retraite de réversion qui
n’a été portée à la connaissance du service que le 6 juillet 2016. Les retraites de Mme sont de 1 540 €/mois. Son plan
d’aide APA est important : 69 h d’intervention d’un prestataire de service. Déduction faite de l’APA, la participation de
Madame est de l’ordre de 500 €/mois. Elle n’a pas de placement financier. Aussi, compte tenu des dépenses mensuelles
pour son maintien à domicile, la fille de Mme A. indique qu’elle n’est pas en capacité de rembourser l’intégralité de
l’indu.
 Je vous propose d’accorder une remise partielle de l’indu à hauteur de 1 000 €, en raison des efforts déjà
consentis par Mme A. pour rembourser une partie de sa dette.
Mme B. s. Montant de l’indu : 2 439,10 €
Mme B. a été bénéficiaire de l’APA du 20 février 2008 au 24 août 2016, date de son décès. La fille de Mme B. indique
que l’Association d’aide à domicile qui intervenait auprès de sa mère ne faisait pas toutes les heures prévues au plan
d’aide ce qui a généré des indus réguliers. Son père a du honorer les frais d’obsèques pour 5 041 € sans compter le
monument funéraire. Aussi, elle sollicite une remise de la dette APA. En application de la législation, les aides
accordées au titre de l’APA qui n’ont pas été réalisées doivent être remboursées. Par ailleurs, la succession fait
apparaître un actif net de 104 726 €, l’indu d’APA étant déjà inscrit au passif de la succession.
 Je vous propose de rejeter cette demande de remise de dette ; l’actif net de succession permettant de régler
la dette d’APA de 2 439,10 €.
Mme D. a. Montant de l’indu : 1 055,75 € qui fait suite à une hospitalisation de Mme, de mai à août 2016, non signalée
au service. L’indu est prélevé à hauteur de 10 % de l’APA qui lui est dû depuis février 2017. Au 1 er septembre 831,82 €
sont déjà remboursés, le trop perçu sera soldé en novembre 2017.
Mme D. est hébergée chez une accueillante familiale agréée. Le coût total d’hébergement est de 2 118,86 € ; elle
dispose pour cela de 2 365 €.
 Je vous propose de rejeter la demande de remise de dette, les ressources de Mme D. permettant de
rembourser la dette d’APA.
Mme D. z. Montant de l’indu APA : 942,11 € ; les heures prévues au plan d’aide ont été payées mais n’ont pas toutes
été réalisées.
La demande de remise de dette est déposée par une des filles de Mme D. Elle justifie sa demande, notamment par
l’envoi de plusieurs factures impayées au nom de Mme D. (loyers, internet) postérieures au décès de cette dame. Un
échéancier a été mis en place pour le remboursement de la dette d’APA à hauteur de 20 €/mois ; au 1er septembre 2017,
il reste 762,11 € à régler. Une première demande de remise gracieuse avait déjà été déposée en 2015 pour un autre indu
d’APA de 2 621 €. Une remise partielle de 800 € avait été accordée à titre exceptionnel et non renouvelable.
 Aussi, je vous propose de rejeter cette nouvelle demande de remise de dette.
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Mme F. t. Montant de l’indu APA : 223,92 €
Mme est bénéficiaire de l’APA depuis le 14 janvier 2016. Elle est entrée en résidence autonomie le 1 er mars 2016.
L’indu porte sur la période à domicile, 15 heures d’aides à domicile ont été payées mais non réalisées ; elles doivent
donc être remboursées. Mme perçoit une retraite de 1 175 € par mois. Au dossier d’APA, il est indiqué que Mme
dispose d’une somme de 5 491 € sur un livret d’épargne. L’indu sera échelonné, prochainement, à hauteur de 20 % de
l’APA qui lui est versée. Mme F. dispose des fonds lui permettant de rembourser l’indu de 223,92 €.
 Je vous propose de rejeter la demande de remise de dette.
Mme K. m.t. Montant de l’indu APA : 257,98 €
Mme a été bénéficiaire de l’APA de février 2015 au 18 avril 2017 date de son entrée en EHPAD. Cette somme
représente l’APA versée du 19 au 30 avril 2017. L’aide sociale à l’hébergement lui est attribuée depuis son entrée en
établissement. Dans le cadre de cette prise en charge, le Département récupère 90 % des ressources de Mme K. Il lui
reste 104 € d’argent de poche par mois. Elle dispose par ailleurs de 2 400 € sur son compte courant. Mme K. dispose
ainsi des fonds pour rembourser la somme de 257,98 €.
 Je vous propose de rejeter la demande de remise dette.
Mme M. l. Montant de l’indu APA : 2 266,82 €, généré par le maintien du versement de l’allocation pendant une
période d’hospitalisation de 4 mois non signalée au service.
Mme a été bénéficiaire de l’APA du 25 mai 2009 au 27 novembre 2016, date de son décès. Les héritiers de Mme M.
indiquent qu’ils avaient une demande de mise sous tutelle pour être sécurisés et sont donc surpris d’avoir à régler une
dette d’APA. De ce fait, ils sollicitent une remise gracieuse de la somme.
Les 5 héritiers de Mme M. ont vendu une maison, bien propre de leur père décédé, dont Mme M. conjointe, avait
l’usufruit. Montant de la vente 100 000 €. Cette vente devrait permettre de régler la dette d’APA de Mme M..
 Je vous propose de rejeter la demande de remise de dette.
Mme S. r. Montant de l’indu APA : 227,50 €
Mme S. a été bénéficiaire de l’APA du 1er février au 31 mai 2016. L’aide est suspendue depuis le 1er juin 2016, à sa
demande. Les prestations du plan d’aide sont assurées par la famille. Mme indique que sa situation financière ne lui
permet pas de faire face à ce remboursement. Son mari ayant quitté le domicile conjugal, Mme vit actuellement avec
432 €/mois.
 Je vous propose d’accorder une remise totale de sa dette, soit 227,50 €, en raison de la situation financière
de Mme S.
B1-2 : 2 demandes de remises gracieuses au titre de l’hébergement personnes âgées : 1 500 €
Mme T. g. Montant de la dette : 3 704,16 €
Mme T. g. est obligée alimentaire pour ses parents, M et Mme J., tous deux, en établissement. Sa participation pour son
père avait été fixée par le Département à 175 €, du 14 janvier 2013 au 21 février 2015, date du décès. Pour sa mère,
toujours en établissement à ce jour, la participation a été baissée à 50 €/mois, par décision du 26 septembre 2016 du
Juge aux Affaires Familiales, que Mme T. avait saisi par voie d’avocat. Cette décision a un effet rétroactif pour toute la
période de prise en charge soit une réduction totale de la participation alimentaire due pour Mme J. de 5 443 €.
Toutefois, du fait que M. J. était déjà décédé lorsque l’avocat a saisi le Juge pour révision de l’obligation alimentaire, il
n’a pas pu faire la même demande pour ce monsieur. Aussi, il reste à devoir l’obligation alimentaire pour M. J. qui
s’élève à 3 701,16 €. Le notaire chargé de la succession de M. J. a informé le Département que la maison appartenant à
M. et Mme J. venait d’être vendue ; la part revenant à leur fille, Mme T., héritière, était de l’ordre de 13 000 €.
 Aussi, en raison de ces éléments, je vous propose d’accorder une remise partielle de 1 500 €. La dette due
s’élève désormais à 2 204,16 €.
Mme R. d. Dette d’Aide Sociale à l’Hébergement : 6 349,30 €
Mme R. bénéficie de la prise en charge de ses frais d’hébergement depuis le 1 er octobre 2005. Une mesure de tutelle a
été confiée à la fille de Mme R. de 2003 à septembre 2009. Cette mesure lui a été retirée par le Juge en raison de
manquements dans la gestion de la tutelle et confiée depuis février 2010 au mandataire du CHS de Dole Saint-Ylie.
Dans le cadre de la prise en charge des frais d’hébergement, la tutrice de Mme R. devait reverser au Département, une
partie des ressources de Mme. A ce jour, le montant des arriérés non remboursés par la fille, concernant la période du 1 er
au 3ème trimestre 2008 et 1er semestre 2009, s’élève à 6 349,30 €. Le mandataire actuel ne disposant pas de cette somme
a sollicité une remise gracieuse. Il a par ailleurs déposé plainte auprès du Procureur de la république le 31 août 2017.
 Dans l’attente de la décision de justice, je vous propose de surseoir à la demande de remise de dette.
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B1-3 : 1 demande de remise gracieuse au titre de l’assurance personnelle : 0 €
Mme C. g. Montant de la dette : 12 099,76 €
M. C., décédé le 13 janvier 2016, a bénéficié de la prise en charge de l’assurance personnelle et de l’aide médicale
hospitalière de 1993 à 1996. Son épouse sollicite une remise totale de la dette.
Elle indique que son mari qui était artisan, avait fait faillite. Ils ont dû vendre leur maison afin d’éponger les dettes.
Aujourd’hui, Mme C. locataire, perçoit uniquement la retraite de réversion pour un montant de 900 €/mois. Elle
s’inquiète beaucoup pour son avenir et souhaiterait conserver l’actif de succession en prévoyance des années futures.
L’actif de communauté, composé exclusivement de liquidités, était de 55 294 €, soit 27 647 € lui revenant. De plus,
après paiement de la dette due au Conseil départemental, Mme C. a perçu 4 612 € de la succession de son mari. Elle
garde donc à sa disposition des placements pour un total de 32 259 €. La succession devrait permettre de rembourser la
somme de 12 099,76 € au Département.
 Je vous propose de rejeter la demande de remise de dette.
B2 - Personnes Handicapées
B2-1 : 1 demande de remise gracieuse au titre de la Prestation de Compensation du handicap : 0 €
M. G. t. Montant de la dette : 2 837,26 €
M. G. t. était bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap. Dans le cadre du contrôle d’effectivité au titre
de la prestation « aide humaine » versée à M. G. t. du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2014 et au vu des pièces
justificatives transmises au Département, il s’avère qu’un indu d’un montant de 2 837,26 € a été constaté. Suite à la
réception de la demande de remise gracieuse pour cet indu, un courrier sollicitant des pièces justificatives pour l’étude
de sa demande lui a été adressé qui n’a pas donné lieu à une réponse. Malgré une relance de courrier, M. G. t. n’a
transmis aucun document.
 Par conséquent, je vous propose de rejeter la demande de remise de dette.
Récapitulatif et incidences financières :
Les remises gracieuses ont une incidence financière pour le Département.
Les crédits correspondants sont prévus dans le rapport budgétaire.
Objet

Montant
de la dette

Proposition

Mme A. f.

Indu APA

478,61 €

Mme A. a.

Indu APA

3 988,56 €

Remise partielle

Mme B. s.

Indu APA

2 439,10 €

Rejet

0€

Mme D. a.

Indu APA

1 055,75 €

Rejet

0€

Mme D. z.

Indu APA

942,11 €

Rejet

0€

Mme F. t.

Indu APA

223,92 €

Rejet

0€

Mme K. m.t.

Indu APA

257,98 €

Rejet

0€

Mme M. l.

Indu APA

2 266,82 €

Rejet

0€

Mme S. r.

Indu APA

227,50 €

Mme T. g.

Dette Hébergement
Personnes Agées

3 704,16 €

Remise partielle

Mme R. d.

Dette Hébergement
Personnes Agées

6 349,30 €

Sursis

0€

Mme C. g.

Dette Recours Succession

12 099,76 €

Rejet

0€

M. G. t.

Dette Prestation de
Compensation du Handicap

2 837,26 €

Rejet

0€

TOTAL

36 870,83 €

Remise totale

Remise gracieuse
Incidence Département

Remise totale

478,61 €
1 000,00 €

227,50 €
1 500,00 €

3 206,11 €
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Le Conseil départemental :
- se prononce sur les remises de dettes conformément au tableau ci-dessus, pour un montant total de 3 206,11 €,
- prend acte de l’incidence financière :
* Au titre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) : 1 706,11 €
* Au titre de l’hébergement personnes âgées : 1 500 €

POINT FINANCIER
Montant global
du rapport
(ANNEE n)

Pour MEMOIRE, rappel des crédits DEJA VOTES (à périmètre constant)
ANNEE n - 1
ANNEE n
(à remplir à l'étape BP)
(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° CD_2017_099 du 17 novembre 2017
Votée à l’unanimité :
Président Clément PERNOT :
#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA
Type : DM2

Réf : 1321

Service : PDS - ETABLISSEMENTS BUDGET
COMPTABILITE
Thème : ACTIONS SOCIALES
Commission : Commission plénière
Rapporteur : Françoise VESPA
DELIBERATION N° CD_2017_100 du 17
novembre 2017
TAUX DIRECTEUR 2018
ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX
Dans l’attente du vote du Budget Primitif 2018, et afin de permettre aux services de disposer d’une base pour examiner
les budgets prévisionnels des établissements et services médico-sociaux et de fixer les prix de journée dans les meilleurs
délais, il vous est proposé de vous prononcer sur les points suivants :


Taux directeur 2018

En application des dispositions prévues par l’article L 314-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), le
Département est autorité de tarification pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de sa
compétence, à savoir :


Secteur personnes âgées
 Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
 Hébergement pour les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
 Dépendance pour tous les établissements.


Résidences autonomie (ex foyers logements) : tarif de l’hébergement (pour ceux qui sont habilités à l’aide
sociale).
Secteur personnes handicapées (établissements d’hébergement et services d’accompagnement, LVA).
Enfance (Maisons d’Enfants à Caractère Social, Lieux de Vie et d’Accueil…).




Cette compétence, contrepartie de l’habilitation à l’aide sociale départementale, permet de maîtriser et contrôler les
dépenses à la charge du Département, qui représentent un total annuel d’environ 60 M€.
L’examen des budgets prévisionnels présentés par les établissements et services est effectué au regard du taux directeur
d’évolution fixé par le Conseil départemental (article L 313-8 du CASF). Ce taux est également nécessaire pour calculer
le forfait global relatif à la dépendance pour les EHPAD.
Traditionnellement, ce taux est fixé lors du vote du Budget Primitif. Afin de permettre d’arrêter les tarifs dans les
meilleurs délais, et avant le 1er janvier pour certains établissements, il est proposé de fixer ce taux dès maintenant.
Le taux de 0 % pourrait si vous en convenez être appliqué en 2018 pour tous les secteurs (PA, PH, Enfance).
Pour mémoire, en 2017, les taux étaient les suivants :



Personnes âgées
Personnes handicapées

Hébergement
Dépendance

+ 0,5 %

Hors CPOM

0%

CPOM en cours


Enfance

0%

Hors CPOM
CPOM en cours

+1%
0%
+1%

Pour le secteur personnes âgées, l’application de ce taux permettrait de limiter l’incidence sur le coût à la charge des
résidents (hébergement) ou des départements pour les bénéficiaires de l’aide sociale. Le renouvellement des
conventions tripartites a permis d’actualiser les dotations (soins notamment et dépendance) et de rebaser la section
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hébergement. La situation financière de ces établissements reste toutefois fragile, compte tenu principalement de leur
petite taille dans le Jura.
Les moyens affectés à la dépendance sont désormais calculés en appliquant une équation tarifaire dont les modalités ont
été définies par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement et ses décrets
d’application.
II. Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM)
Avenants
Les CPOM signés avec ETAPES et l’APEI de Lons pour la période 2015-2017 vont arriver à échéance. Compte tenu
des évolutions réglementaires et pour une meilleure coordination et articulation de la durée avec les CPOM de l’ARS,
un avenant visant à prolonger leur durée vous sera soumis lors du vote du Budget Primitif.
Dans l’attente, conformément à la programmation conjointe avec l’ARS, je vous propose de valider le principe de la
prolongation d’un an avec l’APEI de Lons-le-Saunier et 2 ans avec ETAPES.
Nouveaux CPOM


L’Association « Les Amis du Colibri » gère le Foyer de Vie « Le Colibri » implanté à LONS-LE-SAUNIER.
Un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) est en cours d’élaboration et sera soumis à votre
approbation lors du vote du Budget primitif 2018.



Des démarches ont été engagées conjointement avec l’ARS en vue :
 du renouvellement du CPOM avec Juralliance (secteurs Enfance et Personnes handicapées),
 de l’élaboration d’un CPOM avec l’UGECAM, gestionnaire de deux SAMSAH relevant de la
compétence du Département.

Les projets devraient vous être présentés prochainement.
Dans cette attente, et afin de permettre d’arrêter le montant des dotations départementales 2018 avant le 1 er janvier, il
conviendrait d’émettre un avis de principe sur la mise en place des avenants APEI et ETAPES et des nouveaux CPOM,
et sur les grandes orientations suivantes :




versement des montants à la charge du Département sous forme de dotation,
taux directeur minimum garanti 0 %,
reconduction des moyens autorisés à ce jour.

Les ajustements éventuels liés à l’évolution des structures, des besoins et à la mise en œuvre des objectifs opérationnels
seront intégrés le cas échéant au moment de la validation du CPOM.
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Le Conseil départemental :
- fixe le taux directeur 2018 à 0 % pour tous les secteurs (Personnes Agées Hébergement Dépendance, Personnes
Handicapées et Enfance),
- précise que ce taux s’applique sur les charges nettes, hors mesures nouvelles, incidence des renouvellements de
conventions tripartites et reprise des résultats antérieurs,
- émet un accord de principe sur le renouvellement du CPOM avec JURALLIANCE , sur la contractualisation relative
au Foyer de Vie « Le Colibri » et avec l’UGECAM et sur le versement sous forme de dotation dès le 1er janvier 2018,
dans l’attente de la validation des CPOM,
- émet un accord de principe sur la prolongation par avenant des CPOM signés avec l’APEI de Lons-le-Saunier (un an)
et ETAPES (deux ans).

POINT FINANCIER
Montant global
du rapport
(ANNEE n)

Pour MEMOIRE, rappel des crédits DEJA VOTES (à périmètre constant)
ANNEE n - 1
ANNEE n
(à remplir à l'étape BP)
(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° CD_2017_100 du 17 novembre 2017
Pour
Contre
Abstention

29
0
2

Président Clément PERNOT :
#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA
Type : DM2

Réf : 1241

Service : PDS - FOYER ENFANCE
Thème : ACTIONS SOCIALES
Commission : Commission plénière
Rapporteur : Françoise VESPA
DELIBERATION N° CD_2017_101 du 17
novembre 2017
FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE (FDE)
DECISION MODIFICATIVE N° 2-BUDGET 2017
Je soumets à votre examen les propositions suivantes concernant le budget du Foyer Départemental de l’Enfance.
FONCTIONNEMENT
L’activité du Foyer Départemental de l’Enfance est importante depuis fin 2016 et perdure sur 2017. Le taux
d’occupation est de 80 % sur les 9 premiers mois de l’année.
Les 2/3 des enfants accueillis ont moins de 2 ans et nécessitent que tous les postes budgétés à l’organigramme soient
pourvus. L’établissement a donc dû pallier l’absence de 2 agents en congé longue durée (depuis 2 ans).
Ces absences ont généré des recettes supplémentaires liées au versement d’indemnités journalières de l’assurance
statutaire de la collectivité.
Le montant de ces remboursements est évalué à 76 100 € pour l’année en cours alors qu’il avait été initialement prévu
des recettes à hauteur de 5 100 €.
Il convient d’inscrire 71 000 € de recettes supplémentaires en « Autres recettes ».
Des recettes exceptionnelles au titre du remboursement de la taxe sur les salaires 2016 ont été versées en 2017.
Il convient d’inscrire 4 000 € en « Autres produits exceptionnels ».
Les charges du groupe 2 « Charges de personnel » représentent 80 % du budget de l’établissement et sont
incompressibles. Par ailleurs, un agent, placé en congé maladie ordinaire imputable à un accident de service, est
rémunéré à plein traitement depuis 2016, sans prise en charge par l’assurance statutaire de la collectivité et jusqu’à sa
mise en retraite pour invalidité prévue pour fin 2018.
Pour rappel, le Budget Prévisionnel 2017 déposé et non validé en première intention s’élevait à 1 658 200 €.
Il convient d’inscrire 60 000 € de dépenses supplémentaires au groupe 2 « Charges de personnel ».
L’activité élevée a généré des dépenses de fonctionnement supplémentaires (alimentation, lait, couches, vêtements et
petits matériels de puériculture…) liées à l’accueil d’enfants de moins de 6 mois en nombre cette année, notamment
plusieurs enfants nés sous le secret sur la même période.
Il convient d’inscrire 20 000 € au groupe 1 « Charges d’exploitation ».
Des économies sur le groupe 3 « Charges liées à la structure » vont être réalisées sur l’exercice 2017 : assurance
statutaire, autres maintenances…
Aussi, il convient de transférer 5 000 € du groupe 3 au groupe 1 « Charges d’exploitation ».
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Tableau récapitulatif Budget prévisionnel 2017 FDE
Budget initial +
DM1 2017
Groupe 1 – Charges d’exploitation courante

Proposition DM2
2017

Budget 2017 modifié

98 933 €

20 000 €

118 933 €

1 300 178 €

60 000 €

1 360 178 €

191 500 €

- 5 000 €

186 500 €

Total des charges

1 590 611 €

75 000 €

1 665 611 €

Dotation globale Département

1 416 428 €

Groupe 2 – Charges de personnel
Groupe 3 – Dépenses afférentes à la structure

Autres recettes

5 100 €

Autres produits exceptionnels

-

Reprise provision
Résultat n-2
Total des produits

1 416 428 €
71 000 €

76 100 €

4 000 €

4 000 €

50 965 €

50 965 €

118 118 €

118 118 €

1 590 611 €

75 000 €

1 665 611 €

Le Conseil départemental :
- approuve les propositions concernant le budget du Foyer Départemental de l’Enfance, soit l’inscription de 75 000 € en
dépenses et recettes.

POINT FINANCIER
Montant global
du rapport
(ANNEE n)

Pour MEMOIRE, rappel des crédits DEJA VOTES (à périmètre constant)
ANNEE n - 1
ANNEE n
(à remplir à l'étape BP)
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)
BP
DM1 et/ou DM2
BP
DM 1

AP
Crédit de paiement
- Investissement :
- Fonctionnement :
Recette
- Investissement :
- Fonctionnement :

75 000 €

56 600 €
1 845 474 €

75 434 €
-259 500 €

76 400 €
1 640 611 €

75 000 €

56 600 €
1 845 474 €

75 434 €
-259 500 €

76 400 €
1640 611 €

Délibération n° CD_2017_101 du 17 novembre 2017
Votée à l’unanimité :
Président Clément PERNOT :
#signature#

Page 255

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA
Type : DM2

Réf : 1200

Service : DSF - FINANCES
Thème : FINANCES-GARANTIES D'EMPRUNT
Commission : Commission plénière
Rapporteur : Clément PERNOT
DELIBERATION N° CD_2017_102 du 17
novembre 2017
ADMISSIONS EN NON-VALEUR ET CREANCES ETEINTES
I – CRÉANCES ADMISES EN NON-VALEUR (nature 6541)
Conformément aux dispositions réglementaires de l’instruction budgétaire et comptable M52, le Conseil départemental
doit délibérer sur l’admission en non-valeur des créances présentées comme irrécouvrables.
Pour 2017, les restes à recouvrer s’élèvent, d’après les états de M. le Payeur départemental, à 322 774,87 €, détaillés
comme suit :



320 229,58 € TTC pour le budget principal (exercices 2006 à 2017),
2 545,29 € HT pour le budget annexe du laboratoire (exercices 2009 à 2016).

Vous trouverez ci-après, pour chaque budget, les motifs de présentation en non-valeur, ainsi que les catégories de
débiteurs concernés.
BUDGET PRINCIPAL
Nature dette

Nombre de pièces

Montant total

RMI-RSA

41

77 235,68 €

Autres dettes

173

242 993,90 €

Les motifs de présentation sont détaillés ci-après :
- Combinaison infructueuse d’actes
- Poursuite sans effet
- PV carence
- PV perquisition et demande de renseignement négative
- N’habite pas à l’adresse indiquée et demande de renseignement négative
- Insuffisance actif
- PV recherche origine huissier
- Décédé et demande de renseignement négative
- Restes à recouvrer inférieur seuil poursuite
- Certificat irrécouvrabilité
- Dossier de succession vacante négatif
- Personne disparue
- Autorisation poursuite refusée
- Surendettement et décision effacement de dette

(motif évoqué à 185 reprises)
(motif évoqué à 158 reprises)
(motif évoqué à 73 reprises)
(motif évoqué à 22 reprises)
(motif évoqué à 18 reprises)
(motif évoqué à 15 reprises)
(motif évoqué à 12 reprises)
(motif évoqué à 11 reprises)
(motif évoqué à 10 reprises)
(motif évoqué à 4 reprises)
(motif évoqué à 4 reprises)
(motif évoqué à 2 reprises)
(motif évoqué à 1 reprise)
(motif évoqué à 1 reprise)

Les débiteurs sont majoritairement des particuliers (91) et 4 sociétés.
Les dettes relatives au RMI-RSA représentent 24,12 % du total des admissions en non-valeur pour le budget principal
(contre 19,11 % en 2016). La majorité des titres à admettre en non-valeur se situe dans la tranche de montant allant de
1 000 à 5 000 €.
Pour les autres dettes, 2 sociétés représentent à elles-seules 85,05 % du total des admissions en non-valeur pour le
budget principal, avec un montant de dette égal à 206 671 € (88 615 € pour l’une et 118 056 € pour l’autre). Le motif
évoqué est l’irrécouvrabilité. 66 % des pièces sont d’un montant inférieur à 100 €, 29 % d’un montant entre 100 et
1 000 € et 5 % d’un montant entre 1 000 et 5 000 €.
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Une provision pour créances douteuses a été inscrite au budget départemental à hauteur de 228 115 € lors de la DM2
2016. Une reprise sur ces provisions fera l’objet de l’émission d’un titre de recette d’un montant total de 206 671 € pour
les deux sociétés défaillantes.
BUDGET ANNEXE DU LABORATOIRE
Nombre de pièces

Montant total HT

51

2 545,29 €

Les motifs de présentation sont détaillés ci-après :
- Combinaison infructueuse d’actes
- Poursuite sans effet
- PV carence
- Certificat irrécouvrabilité
- Insuffisance actif
- Personne disparue
- PV perquisition et demande de renseignement négative
- Restes à recouvrer inférieur seuil poursuite

(motif évoqué à 25 reprises)
(motif évoqué à 24 reprises)
(motif évoqué à 12 reprises)
(motif évoqué à 7 reprises)
(motif évoqué à 6 reprises)
(motif évoqué à 4 reprises)
(motif évoqué à 2 reprises)
(motif évoqué à 1 reprise)

Les débiteurs sont des particuliers (11) et des sociétés (6).
***
Les crédits 2017 inscrits au BP sur la ligne « Admissions en non-valeur » s’élevant seulement à 101 000 € (répartis à
hauteur de 100 000 € sur le budget principal et 1 000 € sur le budget annexe du laboratoire), je vous propose un
complément d’inscription de crédit à la présente DM2 de 220 300 € sur le budget principal et 1 600 € sur le budget
annexe du laboratoire, afin d’approvisionner les lignes de crédit à hauteur des montants à admettre en non-valeur, soit
un total de crédit de 322 900 €.
Rappel des restes à recouvrer admis en non-valeur des exercices 2010 à 2017 :
Exercice

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET LABORATOIRE

BUDGET PARC

2010

63 358,67 € TTC

12 835,08 € HT

2011

110 653,14 € TTC

797,66 € HT

/

2012

173 860,71 € TTC

2 280,59 € HT

/

2013

165 029,12 € TTC

1 331,53 € HT

63 358,67 € TTC

2014

144 730,57 € TTC

82,24 € HT

2015

90 335,26 € TTC

1 473,01 € HT

2016

257 087,89 € TTC

7 396,78 € HT

2017

320 229,58 € TTC

2 545,29 € HT

II – PERTES SUR CREANCES ETEINTES (nature 6542)
Depuis le 1er janvier 2012, conformément à l’arrêté du 29/12/2011 portant mise à jour de l’instruction budgétaire M52,
une nouvelle nature comptable a été créée, qui enregistre les pertes sur créances dans les cas suivants :
- jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif dans le cadre d’une procédure
collective,
- rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suite à procédure de surendettement.
Ces « créances éteintes » étant des décisions de justice, elles ne peuvent être remises en cause.
A la date de rédaction du présent rapport, les « créances éteintes » à mandater au compte 6542, actuellement
comptabilisées à la Paierie, s’élèvent à 8 841,25 € pour le budget principal.
Les crédits 2017 inscrits au BP sur la ligne « Créances éteintes » du Budget principal s’élèvent à 20 000 € et suffisent
donc à couvrir les mandatements de l’exercice à ce titre.
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Le Conseil départemental :
- décide l’admission en non-valeur des restes à recouvrer concernant les exercices 2006 à 2017, dont le montant total
s’élève à la somme de 320 229,58 € pour le budget principal et 2 545,29 € pour le budget annexe du laboratoire,
- au titre des admissions en non-valeur, inscrit un complément de crédit de 220 300 € sur le budget principal et 1 600 €
sur le budget annexe du laboratoire,
- prend acte des pertes sur « créances éteintes ».

POINT FINANCIER
Montant global
du rapport
(ANNEE n)

Pour MEMOIRE, rappel des crédits DEJA VOTES (à périmètre constant)
ANNEE n - 1
ANNEE n
(à remplir à l'étape BP)
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)
BP
DM1 et/ou DM2
BP
DM 1

AP
Crédit de paiement
- Investissement :
- Fonctionnement :
Recette
- Investissement :
- Fonctionnement :

221 900

122 000

0

206 671

Délibération n° CD_2017_102 du 17 novembre 2017
Votée à l’unanimité :
Président Clément PERNOT :
#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA
Type : DM2

Réf : 1252

Service : DSF - FINANCES
Thème : FINANCES-GARANTIES D'EMPRUNT
Commission : Commission plénière
Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ
DELIBERATION N° CD_2017_103 du 17
novembre 2017
DECISION MODIFICATIVE N° 2 2017
J’ai l’honneur de soumettre à votre examen mes propositions relatives à la Décision Modificative n° 2 du budget
départemental pour l’exercice 2017. Vous trouverez, en annexe, l’ensemble des inscriptions proposées en dépenses et
en recettes, réparties par chapitre.

I – FINANCEMENT DU PROJET DE DM2 2017
INSCRIPTIONS NOUVELLES (budget principal et budgets annexes)
Hors dépenses imprévues et opérations internes entre budgets
DEPENSES (montants en €)
Sous total investissement

5 306 797

Sous total fonctionnement

828 258

TOTAL GENERAL

6 135 055

COUVERTURE FINANCIERE
Le montant total des recettes nouvelles est de 5 238 384 € comme le montre le tableau ci-dessous.
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Fiscalité indirecte :

5,0 M€

RECETTES D’INVESTISSEMENT

3,1 M€ dont FCTVA :

- 0,6 M€

- Droits de mutation :

3,0 M€ Produits de cession :

- Taxe sur remontées mécaniques:

0,1 M€

Dotations de fonctionnement (FMDI)

1,3 M€

Produits des activités :

0,6 M€

0,2 M€
0,8 M€

La couverture financière globale de la DM2 sera assurée par :
 un prélèvement sur la ligne des dépenses imprévues pour un montant de 700 000 €,
 une reprise sur provision de 206 671 € pour des créances douteuses ayant fait l’objet d’admission en non
valeurs (voir le rapport).
SYNTHESE DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES APRES DM2
BP 2017
Investissement

Reports

DM1 2017

DM2 2017

Total

Après DM2 2016

65,2 M€

10,0 M€

1,8 M€

5,3 M€

82,3 M€

79,1 M€

Fonctionnement

247,0 M€

2,2 M€

3,1 M€

0,8 M€

253,1 M€

266,2 M€

Total

312,2 M€

12,2 M€

4,9 M€

6,1 M€

335,4 M€

345,3 M€

Cette DM2 2017 d’un peu plus de 6 M€ est principalement composée par l’inscription d’un crédit de plus de 5 M€ pour
le remboursement du capital de la dette. Un encaissement toujours dynamique des droits de mutation sur l’exercice
2017 (estimés à 26 M€) permet à la collectivité, en partie, de rembourser par anticipation certains de ses emprunts.
Après DM2, le montant des crédits alloués sur l’exercice 2017 s’élève à 335,4 M€ en nette baisse (surtout en
fonctionnement) par rapport à l’exercice 2017 en raison du transfert de la compétence transports à la Région au
01/09/2017.
L’épargne brute prévue sur l’exercice 2017, après DM2 est de l’ordre de 25 M€, en progression par rapport à l’exercice
2016 (17 M€). Pour mémoire, l’autofinancement réel constaté en fin d’exercice au CA 2016 était de 32 M€.
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II - PRINCIPALES NOUVELLES INSCRIPTIONS : PRESENTATION PAR THEMATIQUES
SYNTHESE DES PROPOSITIONS NOUVELLES DE LA DM2 2017
Thématique

DEPENSES

Axe 1 - Affaires sociales

0,9 M€

Axe 2 - Économie, aménagement numérique et aéroport

0,0 M€

Axe 3 - Administration générale, RH

0,3 M€

Axe 4 - Finances et SDIS

5,3 M€

Axe 5 - Appui aux communes et contractualisation

0,0 M€

Axe 6 - Culture et tourisme

0,1 M€

Axe 7 - Agriculture, environnement et laboratoire

0,0 M€

Axe 8 - Routes et transport

-0,5 M€

Axe 9 - Éducation, jeunesse et sport

0,0 M€

TOTAL GÉNÉRAL

6,1 M€

A - AXE 1 / AFFAIRES SOCIALES : 0,9 M€
Couvre l’ensemble des dépenses et recettes à caractère social.
Inscriptions de crédits complémentaires
Axe 1 - Dépenses

Axe 1 - Recettes

Personnes handicapées

0,8 M€ Recouvrements divers

0,1 M€

APA, personnes âgées

- 0,5 M€ Recouvrements divers

0,1 M€

Famille Enfance

0,2 M€

RSA

0,4 M€

Autres interventions sociales

FMDI
Recettes diverses

1,3 M€
0,1 M€

- 0,1 M€

Foyer de l’enfance
0,1 M€ Foyer de l’enfance
Le budget annexe du Foyer de l’enfance est financé par la ligne enfance famille du budget principal.

0,1 M€

Des rapports spécifiques présentent en détail ces inscriptions budgétaires.
B - AXE 3 / ADMINISTRATION, RH: 0,3 M€
Couvre l’ensemble des dépenses et recettes relatives :
 à la gestion des ressources et moyens transversaux (RH, bâtiments, informatique, moyens généraux et
techniques, juridique et marchés),
 au cabinet et au statut de l’élu.
Inscriptions de crédits complémentaires
Axe 3 - Dépenses

Axe 3 - Recettes

Moyens généraux, bâtiment, informatique

0,1 M€ Recettes diverses + Cogitis

0,2 M€

Acquisitions aliénations

0,1 M€ Recettes associées aux aliénations

0,2 M€

Juridique

0,1 M€

Détail des crédits complémentaires au BP 2017 proposés lors de cette DM2
Moyens généraux et informatique
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Outre des ajustements de crédits du budget moyens généraux, cette DM2 fait l’objet de 2 inscriptions de crédits en
recettes :


la mise à jour des abonnements et compteurs EDF a donné lieu à une régularisation des consommations en
faveur du Département pour un montant de 82 500 €,



la gestion du syndicat mixte Cogitis, combinée aux allègements de charges liés au CICE (Crédit d'Impôts pour
la Compétitivité et l'Emploi), ont permis au syndicat de dégager des excédents. Conformément aux fondements
du syndicat et à sa vocation de mutualisation, celui-ci a proposé de restituer aux adhérents une grande partie de
ces excédents, tout en conservant une capacité à investir.

Sur la base des clés de répartition déjà en vigueur au sein de Cogitis, il en ressort une recette pour la collectivité de
52 664 €.
De plus, au titre de l'année 2016 et après clôture des comptes COGITIS, la différence entre le programme signé, les
frais de structure prévisionnels et la réalité des dépenses aboutit à une recette en faveur du Jura de 42 323,82 €.
Cette recette vient pour moitié des frais de structure et pour l'autre moitié de l'impact des prix de journée définitifs sur le
programme de travail. Ce programme de travail final en volumétrie se monte à 2 566,65 jours réalisés pour
2 531,25 jours initiaux.
Au total, c’est une recette de 94 988 € qui est inscrite sur ce poste.
Acquisition et aliénation
Les ajustements opérés sur ce poste lors de cette DM2 concernent essentiellement la vente des Forges de Baudin. Celleci génère en effet une recette à terme de 155 803 €. En parallèle un montant de 124 643 € est inscrit en dépense
correspondant à la constatation de la créance des versements 2018 et 2019.
Juridique
Les inscriptions budgétaires de ce poste sont détaillées dans un rapport spécifique.
C - AXE 4 / FINANCES ET SDIS : 5,3 M€
Ce poste 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.
Inscriptions de crédits complémentaires
Axe 4 - Dépenses
Dette – Remboursement du capital
Dette – Intérêts

Axe 4 - Recettes
5,2 M€
-0,6 M€ Recettes diverses (Ventes d’actions)

0,2 M€

Admission en non valeurs

0,2 M€ Reprise sur provision

0,2 M€

CAUE

0,1 M€ Taxe d’aménagement (CAUE)

0,1M€

Titre de participations (SEDD)

0,4 M€ Recettes associées (SEDD)

0,4 M€

Détail des crédits complémentaires au BP 2017 proposés lors de cette DM2
Dette
Comme mentionné précédemment, les inscriptions de crédits en matière de dette constituent le poste le plus important
de cette DM2. Ces inscriptions permettront de rembourser par anticipation un emprunt CDC dont la marge apparaît
élevée par rapport aux conditions actuelles. Cette opération fait partie de la gestion active de l’encours de dette du
Département.
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Ajustements budgétaires liés au portefeuille d’actions du Département
Plusieurs ajustements budgétaires ont en effet été réalisés lors de cette DM2 :
 des ajustements en recettes de 180 096 € concernant la vente des actions Batifranc et ARD actée lors de la
dernière Commission permanente,
 des ajustements en dépenses/recettes d’un montant de 454 160 € pour l’achat d’actions SEDD en échange des
actions SOCAD détenues précédemment par le Département, dans le cadre de la fusion de ces 2 entités (cette
opération n’entraînant aucun décaissement de trésorerie pour la collectivité).
Admission en non valeurs
Ce poste fait l’objet d’un rapport spécifique : une reprise sur provision a été effectuée lors de cette DM2 pour un
montant de 206 671 €. Ce montant avait été provisionné lors de la DM2 2016 pour des créances douteuses admises
définitivement, en non valeurs, lors de la DM2 2017. Ces créances concernaient 2 dossiers d’avances remboursables
dans le domaine économique.
CAUE
Le suivi de l’encaissement de la taxe d’aménagement a pour conséquence l’inscription d’un crédit d’un montant de
60 000 € en dépenses/recettes lors de cette DM2.
D - AXE 6 / CULTURE ET TOURISME : 0,1 M€
Cet axe 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.
Inscriptions de crédits complémentaires
Axe 6 - Dépenses
Actions taxe remontées mécaniques :

Axe 6 - Recettes
0,1 M€ Taxe sur remontées mécaniques :

0,1 M€

Détail des crédits complémentaires au BP 2017 proposés lors de cette DM2
Taxe sur les remontées mécaniques
Un montant de 70 250 € a été inscrit en dépense/recette, lors de cette DM2, correspondant à l’encaissement de la taxe
sur les remontées mécaniques de la saison hivernale 2016/2017.
Pour rappel, la Taxe départementale sur les remontées mécaniques est fixée à 2 % du montant des recettes brutes hors
de toutes taxes, provenant de la vente des titres émis par les exploitants.
Le produit de cette taxe peut être affecté à des opérations concernant notamment les dépenses d’équipement, de
services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne, selon la réglementation
en vigueur (cf.loi Montagne).
Le chiffre d’affaires hors TVA réalisé par les exploitants des remontées mécaniques durant l’hiver 2016/2017 s’élève à
3 681 637,90 €, en diminution de 5 % par rapport à la saison précédente.
Vous trouverez en annexe 1, le tableau récapitulatif des titres de recettes à établir pour la saison 2016/2017 et en
annexe 2, le tableau de synthèse de l’évolution des recettes de la taxe sur les cinq dernières saisons.
E - AXE 7 / AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT, LABORATOIRE : 0 M€
Ce poste couvre l’ensemble des dépenses et 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.

Page 262

Inscriptions de crédits complémentaires
Axe 7 - Dépenses
Aide à la pierre :

Axe 7 - Recettes
- 0,1 M€

LDA :

0,1 M€ LDA :

0,1 M€

Détail des crédits complémentaires au BP 2017 proposés lors de cette DM2
LDA
50 000 € sont sollicités pour faire face à la hausse des charges du LDA39 qui sont liées à l'augmentation de son activité
analytique. On retrouve principalement les dépenses en réactifs et consommables (+ 50 000 €). Ces charges
supplémentaires sont entièrement compensées par la hausse des recettes du laboratoire.
F - AXE 8/ ROUTES ET TRANSPORT : - 0,5 M€
Cet axe couvre l’ensemble des dépenses et recettes :
 en matière de voirie (réseaux primaire, secondaire, structurant, 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

Routes gestion de flotte Fonctionnement :

0,2 M€

Transports scolaires handicapés

0,1 M€

Transports interurbains de voyageurs

- 0,5 M€

Bornes électriques

- 0,3 M€

Détail des crédits complémentaires au BP 2017 proposés lors de cette DM2
- Voirie départementale
Interventions d’urgence
Une dépense de 180 000 € a été inscrite au Budget Primitif pour faire face aux désordres provoqués par les intempéries
(effondrements, éboulements, inondations, …). Il convient de compléter cette provision avec une somme
de 50 000 € pour couvrir l’ensemble des besoins de l’année.
Dégâts au domaine public
De même, la dépense de 100 000 € prévue pour financer la réparation des dommages causés par des tiers aux routes
départementales et à leurs équipements (glissières, panneaux, …) s’avère insuffisante. Il est proposé d’inscrire une
somme complémentaire de 50 000 €. La même somme est inscrite en recette.
Recettes
Les recettes proposées à la Décision Modificative proviennent :
- du versement par l’État de la soulte prévue par le protocole d’accord relatif aux dégradations de routes
départementales liées aux déviations de la RN 5 dans les Monts de Vaux. Son montant est fixé à 58 000 € (recette en
investissement),
- du remboursement par les tiers identifiés des dégâts occasionnés au domaine public routier, soit 50 000 € (recette de
fonctionnement),
- d’un ajustement à la baisse des recettes liées au programme « véloroutes et voies vertes » de 100 000 €.
- Gestion de flotte
Les dépenses de fonctionnement à la fin du premier semestre font apparaître un besoin complémentaire de 130 000 €
pour faire face aux dépenses estimées à fin 2017. Je vous propose d’inscrire une dépense supplémentaire de 130 000 €.
La recette d’investissement correspond au produit d’un remboursement d’assurance et de la vente de véhicules
réformés, soit 43 000 €.
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-Transports routiers de voyageurs
Transports interurbains de voyageurs
La Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite Loi NOTRe, a
transféré la compétence « transports interurbains de voyageurs », à l’exception des « transports pour élèves
handicapés » et « aides aux familles », du Département à la Région à compter du 1er septembre 2017.
Ce transfert nécessite de procéder à un toilettage des crédits consacrés à cette politique. En investissement, le transfert
de compétence permet de solder les comptes suivants :
Libellé
Pôles d’échanges multimodaux
Aménagements de points d’arrêt (subventions)
Aménagements de points d’arrêt (travaux)
Billettique (matériel)
Billettique (logiciel)
Total

Montant disponible
378 466 €
61 910 €
50 000 €
3 365 €
10 159 €
503 900 €

Ces crédits inscrits en négatif lors cette DM2 permettent de financer d’autres dépenses.
– Transports des élèves handicapés
Pour permettre le paiement des factures relatives aux transports des élèves handicapés au cours du 1er trimestre scolaire
2017/2018, il est proposé d’inscrire une somme de 120 000 € en complément des 2 100 000 €, inscrits lors du BP 2017.
Conformément à l’article R3111-24 du Code des Transports :
« Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général,
agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, [...], et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en
commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du
domicile des intéressés ».
Au cours de l’année scolaire 2016/2017, 325 élèves pour un montant de 2 112 075 € (+ 5 % par rapport à 2015/2016)
ont été pris en charge.
-Bornes électriques
En raison de l’abandon du déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques (IRVE), une somme de
300 000 € est restituée au budget départemental. En effet, le Département ayant perdu la « clause de compétence
générale » conformément à la Loi NOTRe et l’entreprise Saintronic qui fournissait les bornes ayant été mise en
liquidation judiciaire, le déploiement ne peut plus être poursuivi.
G - AXE 9/ EDUCATION, JEUNESSE, ET SPORT : 0 M€
Outre des virements de crédits à l’intérieur de cet axe, cette DM2 fait l’objet d’une remise gracieuse. En effet, un prêt à
l’enseignement et à la formation d’un montant de 1 750 € a été accordé en décembre 2015 à un jeune étudiant domicilié
à Lons le Saunier. Suite à son décès, sa famille sollicite la remise gracieuse de l’intégralité de cette dette.
***
Telles sont ainsi résumées les propositions que je souhaitais vous présenter lors de la Décision Modificative n° 2 de
2017 et sur lesquelles je vous demande de bien vouloir délibérer.
Le Conseil départemental :
- décide de la remise gracieuse pour un prêt à l’enseignement pour un montant de 1 750 € accordé en décembre 2015 à
un étudiant,
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-approuve la proposition de DM2 2017 qui s’équilibre comme suit (mouvements réels et mouvements d’ordre) :
DEPENSES

RECETTES

BUDGET PRINCIPAL
Investissement

réel

-684 203,00

-5 808 941,00

ordre

3 050 000,00

8 174 738,00

4 258,00

5 128 996,00

7 124 738,00

2 000 000,00

9 494 793,00

9 494 793,00

réel

Fonctionnement

ordre

Total

BUDGET ANNEXE DU LABORATOIRE
réel

Investissement

- 5 000,00

0,00

0,00

0,00

51 040,00

51 040,00

0,00

0,00

46 040,00

51 040,00

ordre
réel

Fonctionnement

ordre

Total

BUDGET ANNEXE DU FOYER DE L’ENFANCE
Investissement

réel

0,00

0,00

ordre

0,00

0,00

75 000,00

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

75 000,00

9 615 833,00

9 620 833,00

réel

Fonctionnement

ordre

Total
Total général

POINT FINANCIER
Montant global
du rapport
(ANNEE n)
AP
Crédit de paiement
- Budget Principal
- Budget Annexe LDA
- Budget Annexe FDE
Recette
- Budget Principal
- Budget Annexe LDA
- Budget Annexe FDE

Pour MEMOIRE, rappel des crédits DEJA VOTES (à périmètre constant)
ANNEE n - 1
ANNEE n
(à remplir à l'étape BP)
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)
BP

DM2

23 830 000,00 €

BP

DM 1

75 010 423,00 €

-27 071 186,45 €

9 494 793
46 040
75 000

355 789 402
5 150 800
1 902 074

4 424 759
62 610
0

365 022 798
5 000 000
1 616 046

59 256 976,81
160 354,00
1 359 430,00

9 494 793
51 040
75 000

355 789 402
5 319 400
1 902 074

4 424 759
62 610
0

365 022 798
5 318 600
1 616 046

59 256 976,81
366 956,13
1 404 870,00

Délibération n° CD_2017_103 du 17 novembre 2017
Pour
Contre
Abstention

26
4
4

Président Clément PERNOT :
#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA
Type : DM2

Réf : 1248

Service : DSF - FINANCES
Thème : FINANCES-GARANTIES D'EMPRUNT
Commission : Commission plénière
Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ
DELIBERATION N° CD_2017_104 du 17
novembre 2017
DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
L’article 50 de la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des
Régions dispose que « dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un débat a lieu au Conseil
départemental sur les orientations budgétaires ».
Je vous propose ci-après quelques éléments de contexte national et local qui permettront à l’Assemblée d’engager une
réflexion sur le BP 2018. Ces informations émanent pour partie du dernier rapport de l’Observatoire des Finances
Locales, de la Lettre de l’Observatoire National de l’Action Sociale, de l’Association des Départements de France et de
la Cour des Comptes.
Ce rapport d’orientation fait une large place aux nouvelles dispositions contenues dans le Projet de Loi de Finances
2018 et le Projet de Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 en débat au Parlement. Ces deux textes
introduisent à n’en pas douter des contraintes particulièrement élevées pour les collectivités. Les mesures nouvelles
envisagées sont susceptibles de remettre en cause tout ou partie de l’autonomie décisionnelle des collectivités et de
porter atteinte au principe de libre administration de celles-ci. Les collectivités, malgré les importants efforts de gestion
déjà consentis, sont sollicitées bien au-delà de leurs capacités contributives. La sphère locale, en effet, a déjà contribué
fortement à la baisse de la dépense publique. Les collectivités ne représentent que 8 % de la dette publique et les
départements moins de 2 %. L’État ne respecte pas les mêmes contraintes d’équilibre que celles qu’il impose aux
collectivités. Ces nouveaux mécanismes d’encadrement budgétaire et financier portent en eux le risque d’une nouvelle
baisse de l’investissement public local. Dans un tel contexte, l’exercice obligatoire d’orientation budgétaire est
particulièrement complexe et difficile.

I – TENDANCES 2017 DES FINANCES LOCALES
Selon les informations disponibles à la date de rédaction du présent rapport concernant l’exercice budgétaire 2017, les
dépenses de fonctionnement de l’ensemble des collectivités locales progresseraient de 1,5 %. Un rythme plus élevé
qu’en 2016 (- 0,3%) mais qui reste en deçà de la moyenne des dernières années (+ 2,4 % entre 2010 et 2015).
La légère accélération observée entre 2016 et 2017 résulterait en premier lieu des charges de personnel. Si en 2017, les
effectifs des collectivités locales devraient peu évoluer, en revanche plusieurs mesures gouvernementales viendraient
augmenter la masse budgétaire. L’augmentation du point d’indice de la fonction publique de 0,6 % en juillet 2016 et
0,6 % en février 2017 aurait un impact en année pleine de 0,9 %. Le taux de la contribution obligatoire, par employeur,
à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales, est passé au 1 er janvier 2017 à 30,65 % (+
0,05 point). Enfin, la mise en place du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » qui entraîne une
régularisation des grilles salariales, produirait des effets notables en 2017. Sa mise en œuvre doit s’étaler jusqu’en 2020.
Parmi les autres dépenses de fonctionnement des collectivités, les prestations sociales augmenteraient sous l’effet
principalement de la montée en charge des dispositions de la loi « Adaptation de la société au vieillissement » qui
prévoit, entre autres, une revalorisation des plafonds de l’APA à domicile. Les dépenses de RSA se stabiliseraient sous
l’effet de la baisse des bénéficiaires, malgré deux revalorisations annuelles.
Les subventions versées à des tiers pourraient, quant à elles, diminuer à nouveau en 2017.
En ce qui concerne les achats de biens et de services, la hausse en 2017 serait équivalente au seul montant de l’inflation.
De nombreux efforts d’économie ont déjà été réalisés depuis quelques années par les collectivités (mutualisation,
groupements d’achats, renégociation des contrats, réorganisation de services), limitant désormais les marges de
manœuvre possibles sur ce poste de dépenses.
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Enfin, les intérêts de la dette, sous l’effet de taux toujours très bas, poursuivraient leur décrue à hauteur de 6,2 %.
Les recettes de fonctionnement des collectivités augmenteraient en 2017 de 1,6 %.
Sur l’exercice, les dotations de l’État diminueraient de 5,2 %, en lien avec le prélèvement opéré sur la DGF au titre de la
contribution au redressement des finances publiques en vigueur depuis 2014. Les dotations d’État 2017 correspondent,
après prélèvement, au montant perçu en euros courants par les collectivités locales en 2002. La perte de ressources est
donc avérée et particulièrement importante pour la sphère locale. Les recettes fiscales des collectivités progresseraient
sur un rythme comparable à celui de 2016 (+ 3,6 %).
Les taxes ménage (taxe d’habitation et taxe foncière) augmenteraient moins vite qu’en 2016, en raison principalement
d’un effet taux départemental plus faible (les départements avaient fortement augmenté le foncier bâti en 2016). Les
impositions économiques, en revanche, devraient être plus dynamiques qu’en 2016, à la faveur d’une CVAE bien
orientée (+ 4,3 en 2017 après + 1,4 en 2016).
Au sein de la fiscalité indirecte, les Droits de Mutation à Titre Onéreux, avec une progression de 18 %, tireraient ce
poste vers le haut. Cette forte hausse est due à la conjoncture du marché de l’immobilier ancien qui enregistre un
nombre de transactions très élevé et à des prix en hausse. Pour rappel, actuellement, seuls 4 départements ont conservé
l’ancien taux plafond à 3,8 % contre 4,5 % pour le nouveau plafond.
Compte tenu de recettes de fonctionnement qui augmenteraient légèrement plus rapidement que les dépenses de
fonctionnement (+ 1,6 % contre + 1,5 %), l’épargne brute (autofinancement) des collectivités locales progresserait de
2,2 %.

Jura
:
11 %
au
CA
2016
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Après 3 années de recul, les dépenses d’investissement des collectivités enregistreraient une hausse de 3,7 %. Pour
tous les niveaux de collectivités, 2017 devrait être l’année de la reprise des investissements, sauf pour les départements
qui diminueraient ces dépenses pour la 8 ème année. Ces investissements seraient financés intégralement par les
ressources propres des collectivités locales composées de l’épargne brute et des subventions reçues. Les investissements
étant au global autofinancés, les emprunts diminueraient à nouveau en 2017 de 2,5 % (après – 10,5 % en 2016).

Jura
:
69 %
au
CA
2016

II – LES FINANCES DES DÉPARTEMENTS : DÉPENSES, RECETTES ET DETTE A LA BAISSE
L’année 2017 est marquée en particulier par le transfert de compétence des départements vers les régions dans le
domaine des transports non urbains et des transports scolaires ainsi que par la disparition de la clause de compétence
générale. Compte tenu de ce contexte qui intègre des changements législatifs, il devrait donc être constaté, à la fin de
l’exercice 2017, une baisse significative de leurs dépenses et recettes en fonctionnement comme en investissement. Ces
dépenses totales hors dette devraient diminuer de 2 %.
Hors ce transfert, les autres dépenses de fonctionnement enregistreraient une augmentation de 1,7 % portée par les
dépenses d’action sociale en hausse de 2,1 %. Les dépenses APA, portées par la loi ASV (Adaptation de la Société au
Vieillissement), devraient augmenter alors que celles en matière de RSA seraient stabilisées. Les dépenses relatives à
l’enfance et au handicap contribueraient également à la tendance haussière des dépenses d’action sociale.
L’évolution des dépenses de personnel resterait mesurée (+ 1,2 %) et découlerait principalement des décisions
gouvernementales relatives au point d’indice, au parcours professionnel carrière et rémunération et à la cotisation
CNRACL, comme rappelé au premier paragraphe.
S’agissant des recettes de fonctionnement des départements, l’année 2017 enregistrerait une baisse de 1,1 %. Le
produit des droits de mutation très dynamique, en lien avec la hausse des prix et la volumétrie des transmissions,
afficherait une hausse de 18 %.
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Au terme de la loi NOTRe, le transfert de la compétence transports scolaires s’accompagne d’une réduction de la
CVAE des départements de 48,5 % à 23,5 %. Corrélativement, la part dévolue aux régions augmente pour être portée à
50 %.
La taxe foncière sur les propriétés bâties enregistrerait une croissance de 2,6 % sous l’effet de la hausse des bases
(+ 1,9 %) et d’une évolution des taux d’imposition de 0,7 % (15 départements ayant en 2017 augmenté les leurs et 2 les
ayant baissés).
Pour la troisième année consécutive, la Dotation Globale de Fonctionnement des départements est orientée à la baisse,
conséquence de la contribution obligatoire au redressement des finances publiques.
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L’épargne brute des départements (solde de la section de fonctionnement) augmenterait de 5,3 % en 2017 (contre
+ 2,2 % pour l’ensemble des collectivités locales).
Les dépenses d’investissement des départements, hors remboursement du capital de la dette, poursuivraient en 2017 leur
mouvement de baisse entamé en 2010. Les investissements des départements seraient autofinancés car leur épargne et
leurs recettes d’investissement suffiraient à couvrir leurs besoins de financement.
Les emprunts diminueraient donc de façon notable (- 15 %). Ainsi, les départements se désendetteraient pour la
deuxième année consécutive (les remboursements seraient supérieurs aux encaissements d’emprunts).
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III – LES FINANCES DÉPARTEMENTALES : LA FEUILLE DE ROUTE D’ICI A 2022
La présentation du premier budget du quinquennat d’Emmanuel Macron montre une volonté affirmée de contraindre
l’ensemble des collectivités locales à participer très activement à la réduction du déficit public : les collectivités vont
désormais évoluer dans un environnement toujours plus encadré. L’État exigera de ces dernières, pourtant déjà
excédentaires, près de 19 milliards d’euros d’excédent budgétaire. Le poids des collectivités locales, dans la dette
publique française en 2016, s’élève seulement à 9,3 %. C’est une réalité stable depuis plusieurs années. En comparaison
de la dette souveraine, il est permis d’affirmer que les collectivités (sauf rares exceptions) gèrent leur état de dette avec
une rigueur certaine.
Le projet de loi de finances (PLF) 2018 et le projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) 20182022, en discussion au Parlement, exigent des efforts très importants de la part du secteur public local. Dès l’année
prochaine, 3 milliards d’économie sont attendus de la part des collectivités locales (pour 5 milliards de la sécurité
sociale et 7 milliards de l’État). Parmi la palette d’outils contraignants qui figurent dans les deux textes rappelés ciavant, une procédure de contractualisation est prévue avec les 319 plus grandes collectivités et groupements afin
d’obtenir sur 5 ans 13 milliards d’euros d’économie sur les dépenses de fonctionnement des collectivités par rapport à
leur évolution spontanée. Cela devrait aboutir à un plafond annuel de hausse de ces dépenses de + 1,2 % hors inflation
mais avec les budgets annexes.
En l’état actuel des informations, ce plafond annuel de dépenses de fonctionnement pourrait être modulé par niveaux de
collectivités : + 1,1 % pour les communes ou groupements, + 1,2 % pour les régions et 1,4 % pour les départements.
Les autres collectivités, non concernées par la signature des contrats, devront néanmoins chercher à s’approcher de cet
objectif et feront l’objet de contrôles de la part des services de l’Etat.
Concrètement, lors du débat annuel d’orientations budgétaires, chaque collectivité concernée par la contractualisation
devra présenter deux objectifs :



un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement exprimé en valeurs,
un objectif d’évolution du besoin de financement annuel (emprunts minorés des remboursements).

Le différentiel entre le plafond de + 1,2 % et la hausse moyenne de + 2,5 % des dépenses de fonctionnement des
collectivités constatée entre 2009 et 2014 permettra d’aboutir à l’économie recherchée de 13 milliards d’euros.
Contrairement à ce qu’explique le Gouvernement qui met en avant « une moindre hausse plutôt qu’une baisse nette », il
s’agira bien d’une baisse nette de la dépense des collectivités en valeur à compter de 2020, du fait des prévisions du
Gouvernement en matière d’inflation (1,4 % prévu en 2020, puis 1,75 % pour 2021 et 2022).
Les 319 collectivités concernées par les économies devraient signer des contrats lors du 1 er semestre 2018 avec les
préfets des départements. Ces contrats seront dotés d’un mécanisme de correction (système de bonus malus). Le

Page 274

Gouvernement a indiqué qu’il consisterait en une correction appliquée sur les concours financiers de l’État ou sur les
ressources fiscales affectées aux collectivités. Par conséquent, des nouvelles baisses de dotations ou des prélèvements
sur fiscalités sont à prévoir dès 2019 pour les collectivités signataires des pactes de responsabilité et n’ayant pas atteint
l’objectif contractuel. Le pouvoir des Préfets sur les budgets des collectivités sera très largement étendu puisqu’ils
pourront, sur avis circonstancié de la Chambre Régionale des Comptes, décider de mesures de redressement (procédure
encadrée par décret en Conseil d’État).
L’article 24 du projet de loi de programmation des finances publiques introduit également un nouveau ratio prudentiel
d’endettement au sein du CGCT. Cette disposition normative (règle d’or renforcée) ne s’appliquera qu’à compter de
2019.
La règle d’or actuelle interdit aux collectivités locales d’adopter un budget en déséquilibre et d’emprunter pour financer
leur fonctionnement, deux interdictions qui ne s’appliquent pas au budget de l’État (dont le budget n’a plus été voté en
équilibre depuis 1973).
Le Gouvernement veut donc aller plus loin en encadrant le ratio de capacité de désendettement (surnommé ratio
Klopfer, du nom de son créateur). Ce ratio sera décliné par catégories de collectivités et inscrit dans le CGCT. Pour les
départements, le maximum autorisé serait compris entre 9 et 11 années ; entre 8 et 10 années pour les Régions et entre
11 et 13 années pour les communes de plus de 10 000 habitants. Sous l’œil des Préfets et de la CRC, ce nouveau ratio
vise à mesurer la soutenabilité financière du recours à l’emprunt par les collectivités. Au total, selon les prévisions du
Gouvernement, les collectivités et leurs groupements devront dégager près de 1 point de PIB d’excédent budgétaire à
l’horizon 2022, pour participer à l’assainissement global du déficit public afin de tendre vers l’équilibre. Cela représente
globalement près de 19 milliards d’euros d’excédent budgétaire en 2022.
Dans le même temps, il est prévu que l’État réduise son propre déficit de – 3,2 à – 1,8 points de PIB, mais sans jamais
retrouver l’équilibre qu’il impose pourtant de manière de plus en plus contraignante aux collectivités locales.
Pour les départements, la procédure de contractualisation envisagée ne pourrait être mise en œuvre, selon l’ADF,
qu’après avoir réglé les dossiers du financement des allocations individuelles de solidarité (AIS) et des mineurs non
accompagnés (MNA). Ces deux sujets pèsent lourd dans les budgets départementaux où le social représente au plan
national deux tiers du total des dépenses. Au congrès de l’ADF, le Premier Ministre a indiqué que l’État assumerait la
charge des MNA durant la période d’évaluation. S’ils sont reconnus mineurs, ils relèveront bien de la compétence du
conseil départemental avec une aide de 132 M€ en 2018 (projet de loi de finances) loin de couvrir le coût réel des MNA
estimé à beaucoup plus (évalué à 3 M€ pour le Jura et 1 milliard au plan national).

IV – LES OBJECTIFS DU DÉPARTEMENT DU JURA POUR LES PROCHAINS EXERCICES
A/ L’équilibre budgétaire
Selon le Code Général des Collectivités Territoriales, plusieurs règles d’équilibre budgétaire (règles d’or) doivent être
respectées dans le cadre de la préparation des budgets des collectivités locales. Contrairement aux budgets de l’État, il
est rappelé que les budgets des collectivités doivent impérativement être votés à l’équilibre entre sections.
S’agissant des emprunts, ces derniers ne peuvent être utilisés que pour financer des opérations d’investissement, à
l’exclusion de toute dépense de fonctionnement.
D’autre part, l’autofinancement de la collectivité et les ressources propres doivent permettre, pour chaque exercice, de
rembourser le capital de la dette. Cet autofinancement ou épargne brute (solde de la section de fonctionnement) est une
des composantes des recettes d’investissement, comme indiqué dans le graphique ci-après, avec le rappel des données
2017 :
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B/ Des dépenses obligatoires face à des recettes en stagnation
a/ Dépenses de fonctionnement

(CDT,SDIS,Subvent°fo
nct)

Dépenses sociales
La principale dépense de fonctionnement est constituée par le secteur social. Selon la Cour des Comptes dans son tout
récent rapport sur les finances publiques locales, les dépenses sociales ont contribué à la dégradation d’ensemble de la
situation financière des départements. Si ce constat d’ensemble ne se discute pas, des différences fortes subsistent entre
les départements, conséquences de facteurs démographiques et sociaux économiques hétérogènes.
Dans le Jura, ce sont les dépenses liées au handicap qui composent le premier poste budgétaire du secteur social avec
près de 40 M€ sur un budget social d’environ 115 M€, soit 35 %. Ce secteur est en hausse constante depuis plusieurs
années.
Dans le Jura toujours, l’aide aux personnes âgées mobilise près de 24 M€ pour le versement de la prestation autonomie,
à laquelle il convient d’ajouter 8 M€ de frais d’hébergement.
Pour les dépenses de RSA, largement verrouillées par une réglementation nationale, les sommes consacrées à cette
allocation qui offre peu de prises s’élèvent à 23 M€. Il semble qu’une stagnation de ce poste de dépense soit enregistrée
dans l’ensemble des départements. Dans la majorité des départements, le RSA figure en tête des dépenses d’aide
sociale.
Enfin, les crédits consacrés aux dépenses enfance famille s’élèvent à 18 M€.
Une étude menée en interne par les contrôleurs de gestion du département sur l’exercice 2016 fait ressortir que, dans le
secteur social, sur un budget global de 115 M€, seul 1,2 M€ concerne des dépenses entièrement non contraintes. Pour le
reste, 5,2 M€ relèvent de dépenses obligatoires mais non calibrées. En conclusion, la très grande majorité des dépenses
sociales dans le Jura (95 %) relève d’une obligation légale et n’offre aucune marge de manœuvre au département.
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Dépenses de personnel
La loi NOTRe d’août 2015 a enrichi le contenu du rapport d’orientations budgétaires par un certain nombre
d’informations obligatoires relatives aux dépenses de personnel. En application de ces dispositions, plusieurs éléments
d’analyse et de prospective concernant la masse salariale sont présentés ci-après. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, une très
grande partie des dépenses de personnel doivent être considérées comme obligatoires, car découlant directement
d’instructions et de décisions réglementaires ou législatives.
Structure des effectifs au 31 décembre 2016 :
Au 31 décembre 2016, l’effectif global s’élève à 1 552 agents répartis comme suit :
 1 219 agents occupant un emploi permanent, dont 1 146 fonctionnaires et 73 contractuels,
 333 agents occupant un emploi non permanent, dont 187 assistants familiaux.
L’effectif est composé de :
 74 % de fonctionnaires,
 5 % d’agents contractuels occupant un emploi permanent,
 21 % d’agents contractuels occupant un emploi non permanent.
Les 1 146 fonctionnaires sont répartis en 8 filières, avec une forte prédominance des filières technique et
administrative :
 Filière technique : 55 %
 Filière administrative : 26 %
 Filière sociale : 11 %
 Filière médico-sociale : 4 %
 Filière culturelle : 2 %
 Filière médico-technique : 1 %
 Filière sportive : 0,26 %
 Filière animation : 0,09 %
La répartition par catégorie hiérarchique des fonctionnaires est la suivante :
 59 % en catégorie C
 28 % en catégorie B
 13 % en catégorie A
Evolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour 2018 :
Le département du Jura est engagé dans une démarche de maîtrise de sa masse salariale. Dans le cadre de la Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, les départs en retraite et les mutations ne font pas l’objet d’un
remplacement systématique. La structuration d’une mission « accompagnement » et le conseil en mobilité au sein de la
DRH favorisent le redéploiement de certains agents afin d’optimiser et de rationaliser l’organisation dans un contexte
contraint. Au regard de la nécessité réglementaire de transposer le RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) au sein de la collectivité, un groupe de
travail est chargé de la réflexion liée à cette future mise en place.
Dépenses de personnel
REMUNERATIONS BRUTES DE L'ANNEE 2016
Traitement indiciaire

TITULAIRES
25 922 515 €

CONTRACTUELS
3 393 666 €

Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)

245 700 €

Supplément Familial de Traitement (SFT)

355 173 €

39 099 €

4 301 671 €

639 668 €

Heures supplémentaires

413 924 €

38 891 €

Astreintes

390 783 €

26 855 €

Autres

154 990 €

48 146 €

Régime indemnitaire

Rémunérations assistants familiaux

7 151 103 €

Vacations

196 637 €
31 784 756 €

11 534 065 €
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Durée effective de travail
La durée annuelle de temps de travail effectif est de 1 607 heures pour un agent à temps complet.
En dehors des personnels affectés dans les collèges dont l’organisation du temps de travail est annualisée, la durée
hebdomadaire du travail de tous les agents est de 39 heures sur 5 jours, soit 7 h 48 en moyenne par jour. Les agents
bénéficient, en contrepartie, de jours de récupération au titre de l’ARTT. Ce régime est applicable aux agents titulaires
et aux agents non titulaires dans certains cas.
Les congés annuels sont fixés à 25 jours pour l’ensemble des agents à temps complet, ce qui correspond à 5 semaines de
congés par an. A ces 25 jours, s’ajoutent 2 jours de congés supplémentaires pour fractionnement des congés, sous
réserve de respecter certaines conditions.
Le cycle de travail des agents occupant un emploi permanent à temps complet et travaillant à temps plein est réparti
ainsi :
 1 005 agents sur cycle de travail hebdomadaire

223 agents sur cycle de travail annuel (en collèges).
Transports
Le transfert de la compétence transport a été opéré par la loi NOTRe du 7 août 2015.
La charge transférée à la région Bourgogne Franche-Comté pour le Jura s’élève à près de 22 M€. Cette charge est
équilibrée par un transfert de recettes. Le département a vu, dès l’exercice 2017, sa part de CVAE, fixée initialement à
48,5 % être ramenée à 23,5 %.
Inutile de rappeler que le département perd également le dynamisme de cette CVAE sur la part transférée à la région.
De plus, une compensation obligatoire (plus de 10 M€ pour le Jura) sera également versée annuellement au Conseil
régional.
Dette
Les frais financiers liés au remboursement des intérêts de la dette figurent également dans la partie des dépenses
obligatoires. Les taux actuels historiquement bas limitent cette dépense à près de 4 M€ par an. Selon les experts, les
prévisions de remontée de la courbe des taux laissent entrevoir une hausse très mesurée et régulière sur les prochaines
années. Une envolée rapide et non maîtrisée des indices est pour le moment exclue par les analystes.
Autres dépenses de fonctionnement
Parmi les autres dépenses de fonctionnement (voirie, collèges, NTIC, ...), figurent les dépenses d’administration
courante. En raison de plusieurs hausses de tarifs réglementées qui s’imposent à tous les acteurs économiques, la
maîtrise de ce fonctionnement courant est particulièrement difficile (fluide, carburant, assurances, …).
Subventions de fonctionnement
Il s’agit d’un chapitre de dépenses sur lesquelles les collectivités ont un véritable pouvoir de décision. En effet, le
calibrage des interventions du département auprès des tiers relève directement de décisions prise par l’Assemblée
concernant ces différents dispositifs d’intervention. Depuis plusieurs années, les départements ont levé le pied sur ce
poste de dépenses. Cependant, parmi ces subventions de fonctionnement, figurent les contributions du département à
certains satellites : SDIS, CDT en particulier.

b/ Recettes de fonctionnement
Ces recettes ont subi ces 3 dernières années une diminution obligatoire due à la contribution des collectivités au
redressement des finances publiques (baisse imposée unilatéralement de la DGF pour environ 13 M€ sur 4 ans, soit
- 25% dans le Jura).
Foncier bâti
La seule taxe directe pour laquelle le département dispose d’un pouvoir de taux est le foncier bâti. Cependant, le Jura
figure parmi les départements les plus fiscalisés à ce titre et il ne paraît pas opportun d’alourdir davantage le poids de la
fiscalité sur les ménages jurassiens dans un contexte économique relativement contraint. Le taux départemental de
foncier bâti est fixé à 24,36 %.
Droits de mutation
Pour les droits de mutation, le département, qui détient un pouvoir de taux, a fixé ce dernier au maximum possible, soit
4,5 %. Il n’est donc pas possible d’utiliser ce levier fiscal. Il est rappelé que seuls 4 départements ne sont pas au taux
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plafond. Le nombre très élevé de transmissions et les fortes hausses dans l’immobilier ancien ont pour conséquence un
rendement exceptionnel depuis deux ans de ce poste de recette confirmé sur l’exercice 2017, puisqu’il est attendu en fin
d’exercice près de 26 M€ d’encaissements.
Dotation Globale de Fonctionnement
La Dotation Globale de Fonctionnement ne devrait pas en 2018 subir un nouveau coup de rabot. Par conséquent, elle
serait stabilisée à hauteur de 41 M€.
Autres recettes
Pour les autres recettes de fonctionnement, il n’y a pas d’évolution sensible à attendre en 2018, même si le département
peut intervenir directement sur certaines d’entre elles (récupération en matière sociale, tarifs LDA, …).
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c/ Recettes d’investissement
Principale composante des recettes d’investissement, l’autofinancement prévu à hauteur de 20 M€ au BP 2017 sera
probablement en hausse à la fin de l’année par rapport à ces prévisions. En effet, la réalisation des recettes de
fonctionnement sera supérieure au taux de consommation des dépenses de fonctionnement prévues.
Le FCTVA (entre 4 et 5 M€ par an) est à mettre en relation avec les dépenses d’équipement sous maîtrise d’ouvrage
réalisées l’année précédente.
Les subventions d’équipement reçues dépendent également des projets d’investissement portés par le département.
Dans ce domaine, le dossier relatif à la construction d’un réseau très haut débit dans les prochaines années va générer un
montant de subventions important de la part de l’État, de la Région et des intercommunalités (75 % du coût global du
projet, soit 51 M€ de recettes sur 68 M€ de dépenses pour la première phase du schéma départemental).
Enfin, le recours à l’emprunt est une décision entièrement maîtrisée par l’Assemblée pour financer une partie des
dépenses d’intervention. Le budget 2017 a été équilibré avec un volume d’emprunt de 25 M€, auquel il convient
d’ajouter 5,4 M€ de reports. A la date de rédaction du présent rapport, il est possible d’envisager un montant d’emprunt
encaissé en fin d’exercice, compte tenu des taux de réalisation des dépenses d’investissement, d’environ 10 M€.
Avec ces données provisoires, la variation de dette sur l’exercice 2017, c’est-à-dire les emprunts encaissés par rapport
au remboursement du capital, dégagerait un excédent, ce qui veut dire qu’un probable désendettement pourrait
s’envisager à fin 2017.

d/ Dépenses d’investissement
Le remboursement du capital de la dette figure, au sens du Code Général des Collectivités Territoriales, parmi les
dépenses obligatoires des collectivités. A ce titre, c’est une somme d’environ 21 M€ que le département consacre
chaque année à ce poste, auquel il convient d’ajouter 4 M€ pour les intérêts, ce qui représente une annuité d’environ
25 M€.
Le département porte sur chaque exercice des dépenses d’investissement pour lesquelles il assure en direct la maîtrise
d’ouvrage dans des domaines où il est en compétence pleine et entière. La voirie départementale et les collèges figurent
dans cette catégorie.
S’agissant de la route, il paraît important de ne pas réduire de façon inconsidérée le niveau d’intervention sous peine de
dégrader durablement le réseau départemental.
Pour les collèges, compte tenu de la vétusté et de la mise aux normes nécessaire de certains établissements, une
programmation de travaux sur ces bâtiments devra être établie.
Enfin, l’aménagement numérique territorial, essentiel au développement du territoire, passe par la construction du
réseau très haut débit pour lequel une autorisation de programme de 68 M€ a été inscrite au budget 2017. Des sommes
relativement importantes seront réservées à cette infrastructure sur les quatre prochaines années.
Les subventions d’équipement versées aux tiers ont enregistré, dans l’ensemble des départements, une diminution
régulière depuis plusieurs exercices. Les contraintes budgétaires fortes qui pèsent sur les départements, associées à la
perte de la clause générale de compétences, ont compressé de manière irréversible les subventions aux tiers. Une
réflexion globale sur les interventions en direction des porteurs de projets publics et privés devra aboutir dans les
prochains mois.

C/ Des éléments de prospective pour le développement du Jura
a/ Hypothèses de travail
La construction d’une prospective financière sur les prochaines années est un des éléments de cadrage et d’orientation
du budget. Afin de bâtir un modèle prospectif, il convient d’arrêter quelques hypothèses de travail.
L’emprunt, dans le cadre de cette étude, serait fixé à 25 M€ aux budgets primitifs des exercices à venir. La charge
d’intérêt est considérée comme constante sur la période malgré une remonté lente prévisible des taux (pour rappel
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l’encours de dette départemental est composé à 66 % d’emprunts à taux fixe et à 33 % d’emprunts à taux variable). Le
taux de fiscalité du foncier bâti, déjà élevé, ne serait pas modifié dans l’avenir.
En matière de fiscalité indirecte, le niveau des droits de mutation serait fixé à 23 M€ sur les quatre prochaines années,
en regard de la moyenne des encaissements réalisés sur les derniers exercices. Même si cette recette présente un
coefficient de volatilité très élevé, il convient, pour l’étude, de tabler sur une stabilité moyenne des encaissements.
Pour les dépenses de fonctionnement, en l’état actuel des informations disponibles, ce travail de prévision tablerait sur
un accroissement maximum de 1,2 %, comme prévu dans le Projet de Loi de Programmation des Finances Publiques
actuellement en cours de discussion au Parlement.
Enfin, plusieurs projets d’investissement seraient intégrés dans l’étude pluriannuelle. Bien entendu, le chantier
numérique d’une valeur globale de 68 M€ (en première phase) serait ventilé en dépenses comme en recettes sur les
quatre prochaines années en fonction du rythme d’avancement des travaux de génie civil.
Dans le domaine de l’enseignement, l’étude prévoit la réhabilitation d’un collège qui reste à déterminer et le
commencement des études pour la construction ou la réhabilitation d’un autre collège en fin de période.
La voirie, intégrée dans ce chantier prospectif, comprendrait notamment la construction de deux ouvrages d’art et le
développement d’opérations de véloroute, voie verte, en sus des opérations courantes visant à l’entretien régulier du
réseau de 3 500 kms de routes départementales.
Après les dépenses, il convient d’anticiper le rendement des recettes de fonctionnement. Comme indiqué ci-avant, et
sans revenir sur les développements précédents, il est prévu une stabilité de l’ensemble des recettes de fonctionnement
sur la prochaine période de 3 à 4 ans, car les marges de manœuvre décisionnelles sont extrêmement faibles.
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b/ L’analyse de la prospective

Sur la base de ces hypothèses, le premier constat à tirer de la prospective concerne une érosion de l’autofinancement sur
les quatre prochaines années due à une évolution des dépenses de fonctionnement (dont une grande partie sont
obligatoires) supérieure à l’évolution des recettes de fonctionnement qui sont en stagnation. Ainsi, l’autofinancement
prévisionnel 2018 fixé à 24 M€ sera ramené en 2021 à 20,6 M€.
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Il est rappelé que les futurs contrats de confiance négociés avec l’État plafonnent l’évolution annuelle des dépenses de
fonctionnement pour les départements, en l’état actuel des informations, à + 1,4 %. Dans ces conditions, une forte
contrainte pèsera sur ces dépenses, notamment dans le domaine des affaires sociales.
La Cour des Comptes, dans son étude récente sur les finances locales, considère que les départements disposent encore
des leviers pour maîtriser l’évolution de ces dépenses sociales, même si les réglementations nationales verrouillent pour
une bonne part les mécanismes d’attribution des aides.
En ce qui concerne l’investissement, la prospective met en lumière l’importance du projet très haut débit qui devient
ainsi, pour plusieurs années, le premier projet d’investissement sous maîtrise d’ouvrage départementale. Le calibrage
des crédits affectés à cette opération devra s’effectuer de manière extrêmement fine puisque la part résiduelle consacrée
aux autres opérations d’investissement (routes, collèges) dépend très fortement de l’étalement du chantier aménagement
numérique.

Enfin, l’étude prospective permet d’afficher la forte tension que subiront les subventions d’équipement aux tiers
(publics ou privés). Il convient néanmoins d’avoir à l’esprit que l’aménagement numérique sur le département doit être
considéré également comme une aide départementale au développement des territoires.
L’assemblée départementale devra donc redéfinir le périmètre d’intervention des aides aux collectivités, réexaminer les
modalités techniques de soutien aux tiers et recalibrer les dispositifs d’appuis financiers en fonction des disponibilités
budgétaires constatées sur chaque exercice.
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D/ Les principaux marqueurs des années à venir
a/ Les ratios actuels

A la fin de l’exercice 2016, l’encours de la dette s’élève à près de 200 M€ (en incluant les subventions en annuités).
Comme rappelé précédemment, l’exercice 2017 pourrait enregistrer une diminution du stock de la dette départementale
(emprunts encaissés inférieurs aux emprunts remboursés). Cette possibilité de désendettement, à confirmer en fin
d’exercice, interviendrait après une dizaine d’années de hausse régulière du stock de dette.
L’épargne du département, après une baisse régulière entre 2011 et 2015, a enregistré une hausse à hauteur de 32 M€ à
fin 2016. Les mesures gouvernementales décrites dans ce rapport sont également destinées à conforter
l’autofinancement des collectivités.

Lors du vote du compte administratif 2016, la capacité de désendettement du Jura a été constatée à 6,3 années, en baisse
par rapport à 2015 avec un pic à 7,9 années, proche du premier seuil d’alerte de 8 ans. Le projet de loi de finances pour
2018 fixe, pour les départements, un plafond compris entre 9 et 11 ans.
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Capacité de désendettement
Seuils d’alerte

:
:

Stock dette / Épargne
8 ans / 12 ans / 15 ans

b/ Les objectifs à tenir
En conclusion du présent rapport, et sur la base des enseignements tirés de l’étude prospective, le département doit viser
plusieurs objectifs destinés à renforcer la solvabilité de l’Institution afin de poursuivre le redressement opéré depuis
2015.
Tout d’abord, s’agissant de la dette, il conviendrait lors des prochains exercices de stabiliser, dans toute la mesure du
possible, l’encours de dette au niveau de celui constaté à fin 2017, malgré les importants chantiers d’investissement à
conduire dans les prochaines années (très haut débit, voirie, collèges, …).
L’autofinancement prévisionnel, dans les hypothèses de travail de l’étude prospective, fluctue entre 24 M€ en 2018 et
20,6 M€ en 2021. Il conviendrait, sur les prochaines années, de maintenir cet autofinancement prévisionnel au-dessus
de la barre symbolique de 20 M€. Il est rappelé que les écritures de dotation aux amortissements (avant activation de la
procédure de neutralisation) doivent être entièrement couvertes par l’autofinancement.
Le respect de ces deux objectifs (dette et épargne) conduirait le département à enregistrer une capacité de
désendettement prévisionnelle entre 2018 et 2021 comprise entre 8 et 9 ans. Il est bien entendu qu’il s’agirait d’un
plafond à ne pas dépasser en ce qui concerne le budget primitif, puisque généralement la capacité de désendettement
constatée au compte administratif est inférieure à celle prévue au budget primitif.
***

Page 288

Telles sont ainsi résumées les principales informations dont je tenais à vous faire part avant d’ouvrir le débat
d’orientations budgétaires 2018, conformément à la réglementation du Code Général des Collectivités Territoriales.
Je vous saurai gré de bien vouloir délibérer sur les orientations budgétaires 2018.

Le Conseil départemental :
- détermine les orientations stratégiques permettant de préparer le budget primitif 2018 du Conseil départemental du
Jura.

POINT FINANCIER
Montant global
du rapport
(ANNEE n)

Pour MEMOIRE, rappel des crédits DEJA VOTES (à périmètre constant)
ANNEE n - 1
ANNEE n
(à remplir à l'étape BP)
(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° CD_2017_104 du 17 novembre 2017
Votée à l’unanimité :
Président Clément PERNOT :
#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA
Type : DM2

Réf : 1457

Service : DCP - ASSEMBLEES
Thème : CONSEIL DEPARTEMENTAL
Commission : 2 - Commission Affaires Générales,
Bâtiments, Ressources Humaines et Matérielles de
l'Institution
Rapporteur : Clément PERNOT
DELIBERATION N° CD_2017_105 du 17
novembre 2017
MOTION POUR LE MAINTIEN DES SERVICES DE L'HOPITAL LOUIS JAILLON DE SAINT-CLAUDE
Le Conseil départemental, réuni en séance publique ce vendredi 17 novembre 2017 :


Considérant que les habitants du Haut-Jura ont besoin d’un service public plein et entier en matière de santé,



Considérant que l’hôpital Louis Jaillon de Saint-Claude, compte tenu de son isolement géographique, répond
par ses différents services, et notamment la chirurgie, la pédiatrie et la maternité, aux enjeux de sécurité, de
proximité et d’assistance auprès de cette population,

Pour ces raisons, le Conseil départemental demande un moratoire pour le maintien des services de maternité, de
pédiatrie et de chirurgie, dans l’attente des évolutions législatives promises en matière de santé et de proximité, et
apporte son soutien au comité de défense de l’hôpital Louis Jaillon.
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Le Conseil départemental :
- adopte la motion pour le maintien des services de l’hôpital Louis Jaillon de Saint-Claude.

POINT FINANCIER
Montant global
du rapport
(ANNEE n)

Pour MEMOIRE, rappel des crédits DEJA VOTES (à périmètre constant)
ANNEE n - 1
ANNEE n
(à remplir à l'étape BP)
(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° CD_2017_105 du 17 novembre 2017
Pour
Contre
Abstention

31
0
3

Ne prend (nent) pas part au vote :

Président Clément PERNOT :
#signature#
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