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Présence le 16 octobre 2017

Conseillers départementaux Présent Absent Excusé Pouvoir à 

ANTOINE Philippe X
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BLONDEAU Gilbert X
BOIS Christophe X
BOURGEOIS Natacha X
BRÉRO Cyrille X
BRULEBOIS Danielle X
CHALUMEAUX Dominique X MORBOIS Christelle

CHAUVIN Marie-Christine X
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MAIRE Jean-Daniel X
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MILLET Jean-Louis X
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VESPA Françoise X
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DSF - FINANCES

Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

Réf : 1135

DELIBERATION N ° CP_2017_237 du 16 octobre 2017

CESSION DES ACTIONS BATIFRANC ET ARD A LA REGION BFC

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a imposé certaines
contraintes aux Départements et limité leurs compétences, notamment en matière économique. De plus, l'article L3231-7 du
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), qui permettait à une collectivité de détenir des participations dans un
établissement de crédit, a été abrogé.

En application  de  ces  dispositions  législatives,  l'Institution  départementale  a  procédé  au  recensement  de  l'ensemble  des
participations et engagements qu'elle détient dans différents organismes, afin de déterminer les participations à céder.

Ainsi, la Région Bourgogne - Franche-Comté a fait part de son intérêt quant au rachat des parts des conseils départementaux
actionnaires de la Société Publique Locale (SPL) Agence Régionale de Développement Franche-Comté (ARD FC).

Le Département détient une action que la Région souhaite acquérir, à la valeur nominale de 5 000 €.

D'autre part,  le  Département  possède 21 887 actions de la société Batifranc au nominal de 16 €,  que la Région BFC est
disposée à acheter au prix unitaire de 24 €, soit un total de 525 288 €.

Il avait été inscrit au BP 2017 une recette prévisionnelle de 350 192 € pour la cession d'actions. Le complément de recette, soit
180 096 €, sera inscrit en DM2.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- autorise la cession de l'action ARD FC à la Région Bourgogne - Franche-Comté pour 5 000 €,

- autorise la cession, à la Région Bourgogne - Franche-Comté, de l'intégralité des parts détenues chez BATIFRANC, soit 
21 887 actions, au prix unitaire de 24 €, pour un montant global de 525 288 €,

- autorise le Président à signer tout document en lien avec ces cessions.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_237 du 16 octobre 2017

Pour                                                                     29
Contre                                                                  0
Abstention                                                           5

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - HABITAT URBANISME ENERGIE

Rapporteur : Clément PERNOT

Réf : 1133

DELIBERATION N ° CP_2017_238 du 16 octobre 2017

POLITIQUE HABITAT - EFFICACITE ENERGETIQUE - ATTRIBUTION

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

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

HABITAT : PARC PRIVE

Dossiers 2017
(engagés au 07/09/2017)

Nombre de logements rénovés Crédits délégués
Aides du 
Département (€)Propriétaires

occupants
Propriétaires

bailleurs
Anah (€) FART (€)

Aides  à  la
pierre

DEPARTEMENT
DU JURA

223 -
1 325 853

252 335 111 400

GRAND DOLE 
(hors zone de 
délégation)

21 - - - 8 400

ECLA
(hors zone de 
délégation)

9 - - - 3 600

Efficacité Énergétique 25 - - - 14 000

TOTAL 278 - 1 325 853 252 335 137 400

A/ AIDES A LA PIERRE - ATTRIBUTION

Zone de délégation du Département du Jura 

Aide en faveur des propriétaires occupants (Annexe 1)

Lors du comité technique du 20 juillet 2017, ont été agréés 102 dossiers propriétaires occupants :

 Montant des aides Anah : 604 228 €
 Montant des aides FART (Fond d'Aide à la Rénovation Thermique) : 128 528 €
 Montant des aides du Département du Jura : 43 900 €

Je vous propose de prendre acte de l'attribution des crédits Anah et FART délégués pour un montant de 732 756 € et de valider
les aides du Département en faveur de l'habitat concernant les propriétaires occupants pour un montant de 43 900  €.
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Zone de délégation de la Communauté d’agglomération du Grand Dole et Espace Communautaire Lons Agglomération
– (Annexe 2)

Je vous propose d’examiner  10 dossiers concernant l’aide en faveur du maintien à domicile des personnes âgées pour un
montant global de subventions de 4 000 € dont 2 800 € sur la zone de délégation de la CAGD et 1 200 € sur celle d'ECLA.

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

Ce dispositif  d'aides  financières  concerne  les  particuliers  non  éligibles  aux  aides  de  l'Anah  (propriétaires  occupants  ou
bailleurs) réalisant des travaux d'économies d'énergies et d'énergies renouvelables. L'aide forfaitaire proposée dépend de la
nature des travaux.

Je vous propose de valider les aides apportées aux particuliers dans le cadre des travaux d’efficacité énergétique pour un
montant global de subventions de 6 000 €.

HABITAT : PARC PUBLIC

A/ AIDES À LA PIERRE – ATTRIBUTION D'AGRÉMENTS

Pour rappel :

 L’accompagnement des projets du parc public par le Département est conditionné à la participation financière des
collectivités locales et va de 5 000 € à 12 000 € par logement dans la zone de délégation du Département. 

 L’Etat  ne subventionne que le PLAI, Prêt Locatif Aidé d’Intégration (permettant un loyer très social  et dont les
plafonds d’accès sont situés à 60 % des plafonds PLUS), à hauteur de 4 326 € par logement pour l’année 2017.

 Pour les projets portés par des bailleurs dont le siège social ne se situe pas dans le Jura, le Département ne participe
pas financièrement aux projets.

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

Porteur du
projet 

Commune Projet 
Nombre

agréments 

Montant
opération
(TTC) 

Participation
collectivité 

Subvention
CD 

Subvention
Etat 

Commune Voiteur
2 logements en

acquisition-
amélioration

2 PLUS 238 560 €
Projet financé

par la commune
12 000 € 0 € 

Commune Sapois
2 logements BBC au

R+1 du bâtiment
mairie

2 PLUS 161 243 € 
Projet financé

par la commune
12 000 € 0 €

SEMCODA Longchaumois 
7 logements collectifs
en construction neuve

au 70 grande rue

2 PLAI
2 PLUS
3 PLS

1 100 300 € 0 € 0 € 8 652 €

TOTAL 11 24 000 € 8 652 €

Je vous propose de valider :

 les 11 agréments (2 PLAI, 6 PLUS et 3 PLS),
 les 8 652 € de subventions Etat (crédits Etat délégués),
 les 24 000 € de subventions départementales.
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B/ AIDES À LA PIERRE – RÈGLEMENT D'ATTRIBUTION DES AGRÉMENTS (Annexe 4)

Afin de respecter les directives nationales et d'éviter la création d'offres nouvelles en logement social inadaptées, un règlement
d'attribution des agréments a été rédigé, comprenant cinq points :

-  Localisation : conformément aux recommandations de la DREAL, afin de favoriser pour les locataires un accès facile aux
services, sont privilégiés les projets situés dans les pôles de proximité dont la liste a été validée en CP du 14 avril 2017.

-  Aménagement et  architecture :  afin de favoriser le respect des modes architecturaux locaux et  d'optimiser l'organisation
spatiale des aménagements, les plans sont examinés par un architecte conseiller du CAUE qui participe en outre à l'ensemble
des comités techniques.

- Énergie : afin d'éviter des charges trop importantes pour les locataires et de favoriser un mode de chauffage respectueux de
l'environnement, il est demandé aux maîtres d'ouvrages, lorsque le projet présenté ne propose pas une énergie renouvelable ou
un raccordement à un réseau existant, une étude comparative entre la solution initiale et une solution alternative. Pour l'examen
de cette étude, les services du Département seront accompagnés par un membre de l'AJENA qui participe en outre à l'ensemble
des comités techniques.

-  Gestion locative sociale : conformément à la demande de la DREAL, afin de maintenir sur le long terme la vocation de
logement social, tout logement faisant l'objet d'une convention doit être géré par une structure spécialisée de gestion locative
sociale.

-  Occupation des logements et loyers : les directives nationales et régionales sont rappelées, et sont indiqués les montants
maximaux des  loyers  annexes  pouvant  être  pratiqués dans  le  secteur de  la  délégation départementale pour les  places  de
stationnement à usage exclusif.

Je vous propose d'examiner et de valider ce projet de règlement d'attribution des agréments de logements sociaux publics et
communaux.

C/ OBSERVATOIRE DE L'HABITAT (Annexe 5)

Conformément au Code de l'Habitation et de la Construction, le Plan départemental de l'habitat (PDH) du Jura prévoit la
création d'un outil d'observation de l'Habitat.

Cet observatoire a pour objectif :

 la connaissance de la situation du logement (et du foncier) sur le territoire,
 la participation à l'évaluation des politiques mises en œuvre et outils déjà mis en place (délégation des aides à la

pierre, PLH, PDH...),
 l'appréhension de l'évolution du territoire et l'identification des besoins,
 l'aide à la décision pour ajustement et prospective.

Dans le cadre du montage de l'observatoire et tout au long de son existence, de nombreuses données relatives au logement et à
l'habitat sont indispensables. Leur accès est plus ou moins facilité, il peut s'avérer compliqué ou coûteux. Ainsi, en concertation
avec les services de la DREAL et de la DDT, il a été décidé d'établir une convention tripartite de transmission des données à
titre gratuit, permettant plus d'aisance dans la collecte et l'utilisation des données.

Je  vous  propose  d'examiner  et  de  valider  ce  projet  de  convention  entre  le  Département,  la  DREAL et  la  DDT pour  la
transmission de données liées à l'habitat.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- prend acte de l'attribution de 732 756 € de crédits Anah et Fart pour le parc privé (annexe 1) et de 8 652 € de subventions Etat
(crédits délégués) pour le parc public,

- attribue les aides du Département pour le parc privé pour un montant de 53 900 € (annexes 1, 2 et 3) et de 24 000 €  pour le
parc public,

- valide les 11 agréments (2 PLAI, 6 PLUS et 3 PLS) pour le parc public,

- valide le projet de règlement d'attribution des agréments de logements sociaux publics et communaux (annexe 4),

- valide le projet de convention entre le Département, la DREAL et la DDT pour la transmission de données dans le cadre de
l'observatoire de l'habitat (annexe 5).

POINT FINANCIER

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

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

Montant déjà affecté sur cette AP 5 371 733 € CP déjà engagés sur l'exercice 0 €

Montant affecté dans ce rapport  819 308 € CP engagés dans le présent rapport 0 €

AP restant à affecter 9 808 959 € CP disponibles 50 000 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2)

Délibération n° CP_2017_238 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - BÂTIMENTS

Rapporteur : Clément PERNOT

Réf : 1233

DELIBERATION N ° CP_2017_239 du 16 octobre 2017

VVF DE MAISOD 
CONSTRUCTION DE CHALETS ET MISE EN ACCESSIBILITÉ

Le Département est propriétaire du Village Vacances de MAISOD qui est confié en délégation de service public (DSP) au 
VVF depuis 2009.

Cette propriété est constituée de 40 logements en duplex, rénovés en 2005, portant la capacité d’accueil du centre à 204 lits.

Aujourd’hui, le Département propriétaire souhaite engager un projet d’investissement visant à diversifier la clientèle accueillie.
Ce projet se décline en la rénovation du bâtiment d’accueil principal et la construction de deux chalets de 4 à 6 personnes 
accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

Cet investissement est potentiellement éligible à des financements de la Région Bourgogne Franche-Comté (FEDER – 
MASSIF du Jura et politique tourisme – Villages et centres de vacances), ainsi que l’Agence Nationale des Chèques Vacances 
(ANCV) au titre du soutien aux hébergements touristiques à vocation sociale. 

Le plan de financement prévisionnel du projet s’établit comme suit : 

DEPENSES RECETTES % Participation

Accessibilité bâtiment principal 117 000 €
FEDER 30 132 120 €

REGION BFC 15 66 060 €

Construction de 2 chalets 250 000 €
ANCV 20 88 080 €

Autofinancement 154 140 €

Honoraires et études 73 400 €

TOTAL 440 400 € HT 440 400 €

Lors du BP 2017 une première inscription de crédits en dépenses a été votée à hauteur de 390 000 €. Les crédits 
complémentaires en dépenses et les recettes seront inscrits lors d’une prochaine session budgétaire.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve le projet d’investissement sur le site du Village Vacances de MAISOD,

- approuve le plan de financement prévisionnel détaillé ci-dessus,

- autorise le Président à solliciter les aides de la Région Bourgogne Franche-Comté (FEDER – MASSIF du Jura et Politique 
Tourisme),

- autorise le Président à solliciter l’aide de l’ANCV (Agence nationale des chèques vacances) au titre de l’hébergement 
touristique à vocation sociale,

- prend acte que la part non acquise par les subventions dans le cadre du projet sera à la charge du Département, maître 
d’ouvrage.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_239 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PDS - INSERTION ACTION SOCIALE

Rapporteur : Hélène PELISSARD

Réf : 1112

DELIBERATION N ° CP_2017_240 du 16 octobre 2017

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D'INSERTION (PDI) 2017 - TROISIEME REPARTITION DES CREDITS
EN FAVEUR DES ACTIONS D'INSERTION

La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 institue « un revenu de solidarité active qui a pour objet d'assurer à ses 
bénéficiaires des moyens convenables d'existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l'exercice ou le retour à une 
activité professionnelle et aider à l'insertion sociale des bénéficiaires ».

En outre, l'article L263-1 du Code de l'action sociale et des familles confirme l'objectif et la nécessité du Programme 
Départemental d'Insertion (PDI) qui « définit la politique d'accompagnement social et professionnel, recense les besoins 
d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes ».

A ce titre, et par délibération n° CD_2017_002 du 09 février 2017, l'Assemblée départementale a validé deux axes stratégiques
pour la déclinaison des actions du Programme Départemental d'Insertion 2017.

- AXE N° 1 : Développer un accompagnement socio-professionnel visant l'accessibilité à l'emploi,
- AXE N° 2 : Favoriser l'autonomie sociale, lutter contre l'isolement et favoriser la citoyenneté.

Ce programme est doté d'un crédit global de 1 340 000 €.

Dans ce cadre, je vous propose d'examiner une troisième affectation de crédits.

AXE 1 – DEVELOPPER UN ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL VISANT L'ACCESSIBILITE A 
L'EMPLOI

Action N°     6   : Accompagnement formation et orientation vers les métiers de l'agriculture
Le marché de l'emploi salarié agricole et viticole reste une opportunité pour l'insertion des bénéficiaires du rSa. L'Association 
de Développement de l'Emploi Salarié et de la Formation pour l'Insertion Professionnelle en agriculture (DESFI) organise un 
accompagnement vers l'emploi via le développement de formations, de mise à disposition de personnel et de mise en relation 
avec des offres d'emploi.
En 2016, sur les 33 bénéficiaires du rSa accueillis, 19 ont réalisé des heures de travail ou de formation. Sur la base de la fiche 
action jointe en annexe 1, je vous propose de renouveler une subvention de 10 000 € sur la base minimum de 30 personnes 
accueillies dont 15 bénéficiaires d'heures de formation et/ou de missions rémunérées.

AXE 2 – FAVORISER L'AUTONOMIE SOCIALE, LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT ET FAVORISER LA 
CITOYENNETE

Action N°     6   : Activités citoyennes
Par délibération n° 135 du 29 mars 2013, la Commission permanente a adopté un dispositif permettant aux personnes en 
grande difficulté d'insertion de reprendre confiance et de se rendre utile. Cette action prioritaire pour les bénéficiaires du rSa 
s'étend également aux jeunes désocialisés. Le dispositif repose sur le financement de l'accompagnement des personnes en CUI 
7 heures, SIFA ou service civique.
Sur la base de la fiche action jointe en annexe 2, je vous propose de renouveler la participation en faveur des Loisirs Populaires
Dolois au titre des SIFA jeunes. Cette action, mise en place en 2013, permettait aux jeunes de 16 à 25 ans en situation d'échec, 
de retrouver des repères et de se confronter aux réalités et exigences d'une activité professionnelle et de la vie en société. 
L'action a été prolongée sur le 1er trimestre 2017 jusqu'à la fin du dispositif SIFA soutenu par la Région.
Dans ce cadre, je vous propose de prolonger la participation du Département pour l'accompagnement réalisé sur le 1er trimestre 
2017 auprès de 8 jeunes et d'arrêter, sur la base de 125 € par mois par stagiaire présent, une subvention de 1 966 €.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide les fiches actions ci-annexées,

- arrête le montant maximum des subventions en faveur des opérateurs conventionnés au titre du Programme Départemental 
d'Insertion 2017 à :

 - DESFI : 10 000 €
 - LOISIRS POPULAIRES DOLOIS : 1 966 €

- approuve la conclusion de conventions rédigées sur le modèle type approuvé par délibération n° 2014-158 du 16 avril 2014 et
autorise le Président à les signer ainsi que leurs éventuels avenants.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 1 340 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 1 229 700 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 11 966 €

AP restant à affecter € CP disponibles 98 334 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 1 440 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_240 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PDS - INSERTION ACTION SOCIALE

Rapporteur : Hélène PELISSARD

Réf : 1116

DELIBERATION N ° CP_2017_241 du 16 octobre 2017

MISE EN OEUVRE DES CONTRATS AIDES

La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion a 
créé le contrat unique d'insertion (CUI). Elle confirme les prérogatives des Départements en matière d'insertion et leur rôle 
central dans l'activation des contrats aidés pour leur public.

Contrats mis en œuvre en 2016

Contrats aidés cofinancés avec l'Etat

Type de contrat Employeurs éligibles

CIE Secteur marchand (entreprises privées, etc...)

CAE
Secteur non marchand (collectivités, associations, 
établissements publics...)

L’État, via un arrêté du Préfet de Région, fixe le public visé et les taux de prise en charge pour les CIE et les CAE. 
En 2016, 652 personnes ont bénéficié d'un contrat aidé contre 630 en 2015.

C'est au travers d'une politique forte et complémentaire à celle de l’État que la collectivité peut mobiliser à la fois les 
employeurs mais aussi les opérateurs de l'emploi pour l'insertion professionnelle des publics en difficulté, notamment les 
bénéficiaires du rSa. Le contrat aidé reste un outil pertinent qui permet d'acquérir des compétences et de trouver, à terme, une 
place dans le monde du travail. Il est toutefois indispensable d'adapter et d'amener une grande souplesse dans la mise en œuvre 
de ces contrats aidés bien que la réglementation soit très contraignante en la matière, que ce soit en termes de durée du contrat 
ou de prise en charge financière.

C'est pourquoi, dès 2016, le Département a expérimenté plusieurs contrats aidés adaptés aux publics les plus en difficulté.

Contrats aidés spécifiques au Département du Jura

Type de contrat Employeurs éligibles
Prise en charge mensuelle du

Département

Contrat «inserpro activ» CAE 7 H
Secteur non marchand (collectivités, 
associations, établissements publics...)

Activité citoyenne :
95 % du SMIC brut + 180 € (reste à 
charge pour l'employeur : 0 €)
A visée professionnelle : 
50 % du SMIC brut (reste à charge pour 
l'employeur : 185 €)

Contrat «inserpro activ» CDD 7 H
(via les associations intermédiaires)

Secteur marchand (entreprises privées, 
etc...)

10 €/heure de mission (reste à charge de 
l'employeur : 9,73 €)

En 2016, le Département a mis en place les contrats «Inserpro activ», CDD 7 heures et CAE 7 heures.

Le CAE 7 heures est une réponse appropriée pour les personnes n'étant pas en capacité d'intégrer directement un contrat aidé 
classique.

En 2016, le secteur non marchand a répondu favorablement à ces sollicitations puisque 54 contrats ont été signés.
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Le CDD 7 heures reste quant à lui difficile à mobiliser du fait de :

 la lourdeur administrative dans le montage du dossier (obligation de passer par les associations intermédiaires pour 
respecter la législation du travail),

 la difficulté pour les entreprises du secteur marchand d'offrir un emploi de 7 heures par semaine.

Convention annuelle d'objectifs et de moyens (CAOM)

La CAOM a pour objet de déterminer le nombre prévisionnel de contrats cofinancés par le Conseil départemental et l’État. 
Pour 2017, le Préfet de Région Bourgogne Franche-Comté a fixé la limite de l'aide à l'employeur de CAE pour les 
bénéficiaires du rSa, à 24 heures hebdomadaires et 20 heures pour les autres publics. Le taux de prise en charge indiqué dans 
l'arrêté du Préfet de Région du 08/03/2017 est de :

 75 % du SMIC brut pour les CAE,
 35 % du SMIC brut pour les CIE, 45 % du SMIC brut pour les CIE des jeunes de moins de 30 ans.

La contribution du Conseil départemental concerne uniquement les contrats aidés mobilisés pour les bénéficiaires du rSa. Cette
participation est forfaitaire (88 % du rSa pour une personne seule soit 473 € mensuels). L’État complète jusqu'au niveau d'aide 
correspondant au taux de prise en charge.

Le nombre prévisionnel de CUI cofinancés par l’État et le Département pour les BRSA est fixé pour l'année 2017 à :

 195 CUI CAE 
 40 CUI CIE
 195 CDDI

Pour les CAE 7 heures, les CDD 7 heures, aucun volume n'est précisé dans la mesure où il s'agit d'un financement exclusif du 
Conseil départemental.

Il vous est proposé de m'autoriser à signer la convention jointe en annexe 1.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la convention annuelle d'objectifs et de moyens (CAOM) ci-jointe et autorise le Président à la signer ainsi que ses 
éventuels avenants.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_241 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - EDUCATION

Rapporteur : Marie-Christine CHAUVIN

Réf : 1148

DELIBERATION N ° CP_2017_242 du 16 octobre 2017

MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE DE REFERENCE

L'Assemblée départementale a délibéré dans le cadre du BP 2017 pour poursuivre l'opération engagée au BP 2016 de refonte 
des portails de la Médiathèque départementale et de JuMEL. Cette refonte s'accompagne de l'acquisition de ressources 
matérielles, logicielles et de livres numériques sous licence PNB (prêt numérique en bibliothèque), qui seront mises à la 
disposition des médiathèques du réseau jurassien de lecture publique.

Ce projet est accompagné financièrement par l'État depuis l'an dernier au titre du concours particulier pour les bibliothèques au
sein de la D.G.D., dispositif géré par la D.R.A.C. de Bourgogne – Franche-Comté, à hauteur de 50 % de son coût prévisionnel 
et, dans ce cadre, un montant de 19 487 € avait été inscrit en recettes.

Entre temps, le projet a été retenu par le Ministère de la Culture pour bénéficier du label "Bibliothèque numérique de 
référence", ce qui permet de solliciter une subvention de 80 % au titre du concours particulier pour les bibliothèques.

Je vous invite donc à valider le nouveau plan de financement de l'opération pour la tranche 2017, qui comprend, dans le cadre 
des crédits votés au BP :

 28 000 € au titre du budget d'investissement pour l'acquisition de matériels et les développements logiciels pour le 
portail JuMEL (soit 23.333 € HT),

 27 878 € au titre du budget de fonctionnement pour l'acquisition de livres PNB, les formations et autres prestations 
spécifiques liées à la mise en œuvre du portail.

et à solliciter de la D.R.A.C. de Bourgogne – Franche-Comté une subvention correspondant à 80 % du montant global des 
dépenses éligibles.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve le plan de financement du projet de refonte des portails de lecture publique et de déploiement de nouvelles 
ressources numériques, détaillé ci-dessus, dans le cadre du dispositif de « bibliothèque numérique de référence »,

- mandate le Président pour toute nouvelle démarche à conduire auprès des services de l’État dans le cadre du financement de 
ce projet.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_242 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - SAEMN - RIVIERES ET ESPACES 
NATURELS

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 1164

DELIBERATION N ° CP_2017_243 du 16 octobre 2017

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ENVIRONNEMENTALES

Les articles L.113-8 à 14, L.215-1 à 24, et L.331-1 à 34 du Code de l’Urbanisme relatifs aux espaces naturels sensibles, à
l’utilisation  de  la  Taxe  d’Aménagement  et  au  principe  de  préemption,  définissent  la  compétence  du  Département  pour
élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles sur
le territoire départemental.

Sur le volet des milieux aquatiques et humides, le Département peut également intervenir au titre de l’article L.211-7 du Code
de l’Environnement pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations
présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux s'il
existe, et visant différentes thématiques dont la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines, la mise en
place et  l'exploitation de dispositifs  de surveillance de la  ressource  en  eau  et  des  milieux aquatiques,  l'animation et  la
concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous
bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique…

I. RENOUVELLEMENT DE CONVENTIONS PLURIANNUELLES D’OBJECTIFS

Depuis 2011, dans un souci de cohérence des politiques départementales, de transversalité et de transparence, le partenariat
entre  les  associations  environnementales  et  le  Département  est  matérialisé  dans  le  cadre  de  conventions  pluriannuelles
d’objectifs (CPO) élaborées pour une durée de trois ans. Ces conventions permettent de clarifier le partenariat sur des projets et
actions communs à court et moyen terme.

Il  découle  de  ces  CPO  une  programmation  annuelle,  pour  la  mise  en  œuvre  d’un  programme  d’actions,  ainsi  que  les
engagements financiers correspondants pour le Département.

Treize associations sont signataires d’une CPO avec le Département. Afin de mettre en œuvre les programmations annuelles
votées par la Commission permanente du 7 juillet 2017, cinq doivent faire l’objet d’un renouvellement pour la période 2017 –
2019. Les bénéficiaires sont :

 Le Conservatoire Botanique National de Franche-Comté – Office Régional des Insectes (CBNFC-ORI) ;
 Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-Comté (CEN Franche-Comté) ;
 Le CPIE du Haut-Jura ;
 Le CPIE de la Bresse ;
 Jura Nature Environnement (JNE).

Vous trouverez en annexe les propositions de CPO entre ces associations et le Département, ainsi que le modèle type de CPO.
Seul le contenu de l’article 2, concernant la portée du partenariat avec chaque organisme, y figure, le reste du document ne
subissant pas de modifications.

II. PROGRAMME D’ACTIONS 2017 RELATIF AU DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ DES SPORTS DE NATURE –
COMPLÉMENT DE LA CPO DE JURA NATURE ENVIRONNEMENT

En 2017, dans le cadre du développement maîtrisé des sports de nature, politique confiée au Département par l’article L.311-3
du Code du sport, le partenariat se poursuit entre JNE et le Département.

Il se décline en un travail d’information et de conseil concernant les documents relatifs au Plan Départemental des Espaces
Sites et Itinéraires (PDESI) et de pré-inventaire portant notamment sur deux projets de sites d’escalade d’intérêt majeur. L’un
deux, « PONTHOUX », est concerné par l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) du Commissariat de Massif du Jura et fera
l’objet  d’une  étude  d’incidence.  L’association  apportera  également  son  expertise  pour  la  réalisation  du  panneautage
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d’information et de sécurisation d’un nouveau site d’escalade du Jura (Crenans) et participera à une action de sensibilisation
environnementale lors du rallye sports de montagne à Moirans-en-Montagne.

Ce programme d’actions vous est soumis, il sera réalisé par l’association Jura Nature Environnement pour l’année 2017, au
titre duquel une subvention de 2 081,25 € est sollicitée.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve le modèle type de convention pluriannuelle d’objectifs joint en annexe,

- approuve les éléments joints en annexe et à retranscrire dans les nouvelles Conventions Pluriannuelles d’Objectifs pour le 
CBNFC-ORI, le CENFC, les CPIE du Haut Jura et de la Bresse, et de JNE,

- autorise le Président à signer ces conventions, rédigées sur la base du modèle type, ainsi que leurs éventuels avenants,

- valide le programme d’actions 2017 relatif au développement maîtrisé des sports de nature dans le cadre de la CPO de JNE,

- attribue une subvention de 2 081,25 €  à JNE pour la réalisation de ce programme d’actions.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 25 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 11 857 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 2 082 €

AP restant à affecter € CP disponibles 11 061 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 25 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_243 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - AGRICULTURE EAU ET MILIEUX 
NATURELS

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 1157

DELIBERATION N ° CP_2017_244 du 16 octobre 2017

CONVENTION AVEC LA REGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE EN MATIERE DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE POUR LE SECTEUR DE L'AGRICULTURE, L'AGROALIMENTAIRE

ET LA FORET

Depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), les 
Départements n’ont plus la capacité d’accorder des aides aux opérateurs économiques.

Cependant, cette loi, au travers de son article 94, accorde une dérogation à ce principe général via l’article L.3232-1-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales qui ouvre la possibilité aux Départements de participer au financement d’aides 
accordées par la Région dans le secteur de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

Les conditions de mise en œuvre de l’accompagnement des Départements sont les suivantes :
 Ces aides doivent être accordées auprès d’organisations de producteurs ou d’entreprises ;
 Ces aides doivent être accordées au travers d’une convention avec la Région, en complémentarité d’aides qu’elle 

accorde ;
 Ces aides ont pour objet d’acquérir, de moderniser ou d’améliorer l’équipement nécessaire à la production, à la 

transformation, au stockage ou à la commercialisation de leurs produits ou de mettre en œuvre des mesures en 
faveur de l’environnement ;

 Ces aides doivent s’inscrire dans le cadre du Plan de Développement Rural Régional ou dans un régime d’aides 
existant au sens du droit européen notifié ou exempté de notification.

Ces quatre conditions sont cumulatives.

Une première convention a été votée en juillet et septembre 2016, suite à modification par la Commission permanente, afin de 
maintenir, pendant la période 2016 - 2017, les interventions du Département, tout en attendant l’élaboration des Plans 
régionaux relatifs à l’agriculture et à la forêt, à laquelle les Départements ont été associés. Cette première convention a pris fin 
le 30 septembre 2017.

Afin de poursuivre l’action du Département sur les thématiques de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, une 
nouvelle convention vous est proposée pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2020. 

Ainsi, tout en s’inscrivant dans le nouveau cadre réglementaire, le Département y affirme sa volonté de poursuivre son soutien 
au monde agricole et forestier, en concertation avec les acteurs de ces secteurs, à travers le portage et l’accompagnement de 
programmes et actions en leur faveur, par le biais de ladite convention comme de ses compétences propres (aménagement 
foncier agricole et forestier, solidarité territoriale, social, espaces naturels sensibles, eau et milieux aquatiques, tourisme, aide 
aux structures locales des organisations syndicales représentatives, Laboratoire départemental d’analyses). Les orientations du 
Département du Jura en matière agricole et forestier visent notamment à : 

 Soutenir l’économie agricole et forestière ;
 Mettre en place des actions de promotion et de communication des activités et produits agricoles et forestiers auprès 

du grand public ;
 Encourager des pratiques agricoles et forestières plus respectueuses de l’environnement ;
 Accompagner les agriculteurs en difficulté ;
 Aménager et préserver l’espace agricole et forestier ;
 Développer les circuits alimentaires de proximité ;
 Veiller à la santé animale et la sécurité sanitaire ;
 Soutenir les organismes syndicaux.

A ce titre, je vous propose d’adopter les termes de la nouvelle convention jointe en annexe.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve les termes de la convention relative aux conditions d’intervention complémentaire de la Région Bourgogne-
Franche-Comté et du Département en matière de développement économique pour les secteurs de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt, jointe en annexe,

- autorise le Président à signer cette convention ainsi que ses éventuels avenants.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_244 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 
D'ANALYSES

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 1222

DELIBERATION N ° CP_2017_245 du 16 octobre 2017

AUTORISATION DE RÉPONDRE À UN MARCHÉ PUBLIC - ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES POUR LES
AUTOCONTRÔLES EN RESTAURATION DANS LES LYCÉES DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-

COMTÉ

Un marché public en appel d’offres ouvert a été lancé le 29 septembre 2017 pour des prestations d’analyses bactériologiques
pour les autocontrôles en restauration dans les lycées de la Région Bourgogne Franche-Comté.

La date limite de remise des offres est fixée au lundi 30 octobre 2017 à 17 h 00.

Ce type de prestations entre dans le champ de compétences du LDA39.

Le LDA39 souhaite soumissionner au lot 02 « Département du Doubs » et au lot 03 « Département du Jura ».

Les quantités annuelles dans ce marché sont les suivantes :

Types d’analyses annuelles
Lot 02

Département du Doubs
Lot 03

Département du Jura
Total

Analyse denrées alimentaires 660 480 1 140

Analyse de surface 680 500 1 180

Tests savon bactéricide 44 32 76

Tests blanchisserie 22 19 41

Analyse de l’eau à la fabrication 
(bactériologique)

22 16 38

Analyse de l’eau aux fontaines de 
distribution bactériologique

22 16 38

Analyse de l’eau aux fontaines 
physico-chimique

22 16 38

Montant estimatif annuel 42 000,00 € HT 30 000,00 € HT 72 000,00 € HT

Le marché est conclu pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2018.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

-  valide  la  démarche  de  réponse  à  la  consultation  concernant  les  analyses  bactériologiques  pour  les  autocontrôles  en
restauration dans les lycées de la Région Bourgogne Franche-Comté,

- autorise le Président à signer le marché et toutes les pièces afférentes à son exécution.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_245 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#

2

Page 70

icabut
Texte tapé à la machine
Transmis en Préfecture le 16 octobre 2017Publié le 16 octobre 2017



COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - EDUCATION

Rapporteur : Françoise VESPA

Réf : 1176

DELIBERATION N ° CP_2017_246 du 16 octobre 2017

DOTATION ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES PUBLICS

En application de l'article L 421-11 du Code de l’Éducation, le montant prévisionnel de la participation du Département aux 
budgets des collèges doit être notifié avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice considéré. Le budget du collège 
doit ensuite être adopté par son Conseil d'administration dans un délai de 30 jours suivant cette notification. La participation 
du Département ne peut alors plus être réduite lors de l'adoption du budget ou d'une modification de celui-ci.

Les critères de calcul de la dotation 2018 sont basés sur 4 grands axes exposés ci-après :

1 - La viabilisation : le montant des dépenses 2018 en viabilisation est basé sur les dépenses connues aux comptes financiers 
des collèges ou pour certains cas particuliers (isolation des locaux, extension) sur des estimations.
La dotation 2018 profite des conditions climatiques favorables constatées en 2015 et 2016.

2 - Les charges d'enseignement : les charges d'enseignement sont déterminées comme suit :
 Les charges générales : un forfait de 6 000 € est attribué à chaque établissement. A ce forfait s'ajoute un taux par 

élève, défini selon sa catégorie : enseignement général, ULIS, SEGPA ou 3ème découverte professionnelle. Enfin, une 
pondération est établie par rapport à un effectif moyen de 400 élèves, afin de permettre une meilleure prise en compte 
des charges fixes.

 Les sections sportives : un forfait de 32 € par élève inscrit est alloué, avec un plancher d'aide par établissement de 
770 € et un plafond de 2 800 €.

 L'acquisition de matériel et mobilier : un forfait de 2 500 € est attribué par établissement, il est majoré d'un forfait 
par élève de 6,68 €.

La part relative aux charges d'enseignement est stable (+ 14 élèves).

3 - Les charges d’entretien des bâtiments : les contrats obligatoires de l’externat sont pris en charge au réel. Un montant au 
m² de surface bâtie et au m² de surface non bâtie est versé à l’établissement. La proposition est établie à partir d’un taux moyen
au m² bâti de 2,60 € et de 0,20 € pour le non bâti.

4 - L'utilisation d'équipements sportifs non intégrés dans l'établissement : cette dotation est reversée par l'établissement à 
la collectivité propriétaire des équipements, conformément à une convention tripartite de mise à disposition. Elle est basée sur 
les dépenses réelles de viabilisation des collectivités propriétaires au prorata du temps d'occupation par les collégiens.

Des réfactions diverses sont opérées : 

Participation financière du service hébergement aux charges de viabilisation : les usagers du service hébergement 
participent sur le coût de la prestation à hauteur de 11 % pour la 1/2 pension et 25 % pour l'internat. Ce montant est déduit de 
la dotation de fonctionnement à titre de participation aux dépenses de viabilisation.

Dépenses de téléphonie : le Département prend en charge les dépenses de téléphonie fixe et mobile dans le cadre d'un
groupement  de commandes.  Ces dépenses  sont remboursées  par  les établissements  par  réfaction sur  la dotation de
fonctionnement.
Reversements : cette déduction intervient dans le cas où l'établissement perçoit des recettes liées à un reversement de
charges (dans le cadre d'une convention par exemple).
Prise en compte des réserves des établissements : des thésaurisations au titre de l'année 2016 ont été rendues possibles
par  une  éventuelle  surestimation  du montant  de  la  viabilisation  2016.  Les  réserves  (R)  des  services  généraux des
établissements connues à la date du 31 décembre 2016 sont comparées à la dotation annuelle théorique 2017 (Dt) après
réfaction au titre de la participation aux services d'hébergement, des dépenses de téléphonie et des reversements.

Cette comparaison appelle ainsi, pour certains établissements, une réfaction dépendant du taux T (T=R/Dt) obtenu. 
Ce traitement différencié selon les réserves des établissements est mis en œuvre depuis 2016.

 si T>30 % : la totalité du trop versé 2016 en viabilisation est déduit de la dotation de fonctionnement 2018.
 si 10 %<T<30 % : la moitié du trop versé 2016 en viabilisation est déduit de la dotation de fonctionnement 2018.
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Cas particulier du collège d’Arbois : cet établissement dispose d’un fonds de réserve particulièrement élevé (69 147 €). Par 
conséquent, je vous propose de procéder à une déduction forfaitaire de 15 000 €.
Il est à noter qu'inversement, les déficits observés entre le montant versé par le Département en 2016 pour la viabilisation et les
dépenses réelles sont compensés à hauteur de 80 %.

Il vous est proposé de fixer le montant global de la dotation de fonctionnement des collèges à 3 012 880 € au titre de 
l’exercice 2018 (montant 2017 : 3 127 610 € soit -3,6 %).
Vous trouverez ci-après détaillée, la dotation annuelle de fonctionnement de chaque collège, les graphiques représentatifs de 
l’évolution de la dotation et des effectifs, ainsi que les codes d'activités qui doivent impérativement figurer dans les budgets et 
les comptes financiers des collèges pour une meilleure lisibilité.
La masse financière découlant du présent rapport ne constitue pas l'intégralité de la participation du Département au 
fonctionnement des établissements.
Outre les dotations culturelles et sportives (générique et spécifique pour la fin du cycle d’apprentissage obligatoire de la 
natation en 6ème) diverses autres dotations spécifiques sont également attribuées sur justificatifs.
Les crédits afférents seront soumis au vote dans le cadre du BP 2018.
Par ailleurs, l'évolution induite par la présente proposition se reportera sur le forfait externat versé aux collèges privés qui vous 
sera également présenté lors du BP 2018.

Compte tenu des différents éléments détaillés ci-dessus, je vous prie de bien vouloir approuver le montant de la participation 
du Département aux budgets des collèges publics pour 2018. Le versement de la dotation due à chacun des collèges est 
échelonné sur l’année 2018 en 3 échéances, selon le tableau ci-dessous :

Établissements bénéficiaires
1er versement viabilisation

et entretien

2ème versement
charges

enseignement

3ème versement
équipements sportifs non

intégrés

TOTAL DOTATION
ANNUELLE 2018

Collège Arbois 25 300 € 25 720 € 5 650 € 56 670 €

Collège Arinthod 84 040 € 28 540 € 0 € 112 580 €

Collège Bletterans 43 970 € 39 970 € 4 090 € 88 030 €

Collège Champagnole 75 770 € 48 910 € 8 170 € 132 850 €

Collège Chaussin 23 670 € 38 720 € 3 310 € 65 700 €

Collège Clairvaux-les-Lacs 33 890 € 30 820 € 0 € 64 710 €

Collège Damparis 26 720 € 29 200 € 2 760 € 58 680 €

Collège Dole – Arc 87 860 € 46 470 € 3 010 € 137 340 €

Collège Dole - Bastié 92 290 € 57 690 € 12 650 € 162 630 €

Collège Dole - Ledoux 55 660 € 41 140 € 9 540 € 106 340 €

Collège Fraisans 78 080 € 39 710 € 0 € 117 790 €

Collège Lavans-lès-Saint-Claude 55 270 € 30 450 € 4 560 € 90 280 €

Collège Lons-le-Saunier - Briand 37 500 € 46 020 € 0 € 83 520 €

Collège Lons-le-Saunier - Rouget 121 920 € 51 520 € 0 € 173 440 €

Collège Lons-le-Saunier - Saint Exupéry 125 240 € 67 050 € 8 290 € 200 580 €

Collège Moirans-en-Montagne 55 980 € 30 950 € 12 280 € 99 210 €

Collège Mont-Sous-Vaudrey 45 520 € 26 440 € 7 370 € 79 330 €

Collège Morez 83 900 € 38 740 € 9 600 € 132 240 €

Collège Nozeroy 58 370 € 24 980 € 0 € 83 350 €

Collège Orgelet 33 240 € 27 420 € 4 340 € 65 000 €

Collège Poligny 84 320 € 47 640 € 10 240 € 142 200 €

Collège Les Rousses 84 590 € 38 450 € 6 740 € 129 780 €

Collège Saint-Amour 84 400 € 27 330 € 2 150 € 113 880 €

Collège Saint-Laurent-en-Grandvaux 73 330 € 32 090 € 4 480 € 109 900 €

Collège Tavaux 37 830 € 32 680 € 4 410 € 74 920 €

Collège Pré St Sauveur Saint-Claude 139 760 € 53 750 € 0 € 193 510 €

Collège Victor Considérant Salins-les-B 90 940 € 42 300 € 5 180 € 138 420 €

Total général 1 839 360 € 1 044 700 € 128 820 € 3 012 880 €
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Codes d’activités : suivi de l’ensemble des dépenses et des recettes (achats de denrées, contrats d’entretien, etc.) sous les 
mêmes codes d’activités afin de permettre une meilleure lisibilité.

DEPENSES SERVICE SRH RECETTES SERVICE SRH

2 RCT : reversement à la collectivité territoriale FCSH

2 FCSH : fonds commun des services d’hébergement 2 SUB : subventions départementales

0 REV : reversement aux charges communes FOR 4 : produits forfaits 4 jours

0 DENR : denrées alimentaires ni bio, ni locales FOR 5 : produits forfaits 5 jours

0 BIO : denrées alimentaires bio non locales FORI : produits forfaits internes

0 BIOL : bio locales TICK : produits tickets élèves

0 LOC : locales AGDP : produits agents départementaux

CATC : produits Cat. C

AUTP : produits autres personnels

PASS : produits passagers

DEPENSES VIABILISATION ET EQUIPEMENT RECETTES DOTATION

0 ACQ : acquisition matériel et mobilier 2 DOT : dotations

0 FOUR : acquisition fournitures diverses

0 REPA : entretien et réparation

2 CARB : carburant

2 ELEC : électricité

2 GAZ : gaz

2 EAU : eau

2 ENER : autre énergie

2 MANT : maintenance travaux

2 EQTS : équipements sportifs
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la participation du Département aux budgets des collèges publics au titre de l'exercice 2018 pour un montant total 
de 3 012 880 € et selon la répartition présentée ci-dessus,

- décide des codes d'activités décrits ci-dessus et devant figurer dans les budgets et comptes financiers des collèges,

- demande la transmission au moment du budget, du compte financier des établissements et à chaque décision budgétaire 
modificative du montant des réserves du service général d'une part et du service d'hébergement d'autre part, ces deux éléments 
devant être systématiquement clairement différenciés. 

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_246 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DSF - FINANCES

Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

Réf : 1127

DELIBERATION N ° CP_2017_247 du 16 octobre 2017

FUSION DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE - SOCIETE COMTOISE D'AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT (SOCAD) - SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DU DOUBS (SEDD)

L'article L.1524-1 alinéa 3 du CGCT énonce que « sous peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale
[…] sur la modification portant sur l'objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants d'une
société d'économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la
modification ».
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment le titre II de son livre V et son article L. 1524-1 alinéa 3,
Vu les statuts de la SEM SOCAD,
Vu le projet de traité de fusion des SEM SOCAD et SedD,
Vu le projet des nouveaux statuts de la SEM SedD,

Le Département  du Jura  étant  actionnaire  de  la  SOCAD à hauteur  de  42,95 % (325 451 €),  la  fusion  des  deux sociétés
anonymes d'économie mixte à conseil d'administration SOCAD et SedD doit donc être soumise à votre approbation.

I – PRESENTATION ACTUELLE DES SOCIETES      (  Extraits article 2 des statuts)  

1-1 SOCAD

Elle  exerce  pour  le  compte  des  collectivités  territoriales  ou  groupements  de  collectivités  territoriales  ou  locales,  des
organismes publics ou privés, ou pour son propre compte, et en vue du développement économique des départements du Jura
et de la Haute-Saône, des activités d'études et de réalisation :

 d'opérations d'aménagement foncier, notamment de rénovation urbaine, de restauration immobilière et de quartiers
nouveaux, de zones résidentielles ou d'activités,

 d'opérations visant à réhabiliter des quartiers existants,
 d'opérations de construction à usage d'habitation, de bureaux, de locaux commerciaux ou industriels destinés à la

vente ou à la location,
 d'opérations concernant, directement ou indirectement, le tourisme et les loisirs,
 d'équipements  et  d'ouvrages  nécessaires  au  développement  de  la  vie  économique  et  sociale  des  collectivités

territoriales ou groupements de collectivités territoriales ou locales.

Elle  a également pour objet,  à la demande des  collectivités  territoriales  ou groupements de collectivités territoriales ou
locales :

 de participer à l'animation et à la gestion de quartiers en vue de leur développement social,
 de mener toutes études générales leur permettant d'organiser et  de maîtriser leur développement économique et

social,
 d'étudier et de promouvoir toutes initiatives propres à favoriser la maîtrise de l'énergie et la mise en œuvre d'énergies

nouvelles,
 d'assurer,  le  cas  échéant,  la  gestion,  l'exploitation,  l'entretien  ou la  commercialisation de  certains  bâtiments  et

ouvrages.

D'une manière plus générale, elle peut accomplir toutes opérations financières, commerciales,  industrielles, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Sa durée a été fixée à 87 ans, à compter du 26 février 1991. Fin 2016, la SOCAD comptait 12 salariés.
Son capital social s'élève à 757 694 €. Il est divisé en 141 625 actions ordinaires d'un montant nominal de 5,35 € chacune,
intégralement libérées.
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1-2 SedD 

Elle peut exercer, sans limite territoriale, des activités d'études, de réalisation, de commercialisation, d'administration et de
gestion :

 d'opérations d'aménagement foncier,
 d'opérations visant à réhabiliter des quartiers existants,
 d'opérations de construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux, de locaux commerciaux ou industriels à

la vente ou à la location,
 d'équipements et d'ouvrages nécessaires au développement des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Elle a également pour objet :

 de participer, à la demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements, à l'animation et à la gestion de
quartiers en vue de leur développement,

 de mener, à la demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements et leurs établissements, toutes études,
missions d'assistance ou de coordination (techniques, juridiques, financières…) leur permettant d'organiser et de
maîtriser leur développement,

 d'étudier, de coordonner, de promouvoir et de mettre en œuvre toutes initiatives propres à favoriser la maîtrise de
l'énergie et le déploiement d'énergies nouvelles, ainsi que toute activité à caractère environnemental,

 d'assurer, de façon transitoire ou à long terme, la gestion, l'exploitation, le portage, l'entretien, la commercialisation
de bâtiments et ouvrages en relation avec son activité d'aménageur ou de constructeur,

 de  participer,  dans  un  cadre  contractuel,  à  la  direction,  à  l'administration  générale  et  à  la  gestion  de  toutes
structures en lien avec son objet social.

D'une manière plus générale, elle peut accomplir toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Sa durée a été prorogée le 26 novembre 2010 jusqu'au 26 novembre 2109. Fin 2016, la SedD comptait 36 salariés.

Son capital social s'élève à 5 342 080 €. Il est divisé en 78 560 actions ordinaires d'un montant nominal de 68 € chacune,
intégralement libérées.

II - MOTIFS DE L'OPERATION DE FUSION

Les deux sociétés sont confrontées à de fortes évolutions du contexte économique, qui nécessitent une réflexion à moyen et
long terme, compte-tenu du fait notamment que les investissements des collectivités se réduisent et que la concurrence de
l'offre privée est forte.

Les SEM se doivent donc de trouver des réponses adaptées en évoluant vers un modèle économique tourné en partie vers le
privé, en recherchant une taille critique, afin de conserver leurs compétences et en apportant des solutions globales aux besoins
des collectivités. Il apparaît aujourd'hui opportun d'envisager un rapprochement.

En effet, si les deux SEM ont des spécificités au-delà de leur métier d'origine commun à une échelle départementale (la SedD a
développé des métiers comme la construction, la promotion et la gestion locative à une échelle lui permettant de pallier la
baisse de la commande publique, alors que l'activité publique de la SOCAD reste prépondérante), elles ont une culture proche
et une approche commune de nombreuses prestations.  Outre des  collaborations historiques fructueuses  par le  passé,  elles
interviennent sur des territoires aux caractéristiques similaires.

Un  rapprochement  permettrait  à  la  SedD  d'opérer  une  diversification  territoriale  et  à  la  SOCAD  une  accélération  de
diversification des métiers.

La SEM nouvelle, issue de ce processus de fusion :

 sera un outil au service des élus locaux, à leur écoute, pour mettre en œuvre leurs projets,
 proposera une palette complète de prestations, allant des prestations intellectuelles à des actions d'aménageur et de

constructeur,  en  mobilisant  ses  compétences  en  études  urbaines,  études  pré-opérationnelles,  conseil,  rénovation
énergétique,  valorisation  foncière,  aménagement  de  centre-ville  et  centre-bourg,  développement  de  nouveaux
quartiers,  réaménagement  de  zones  d'activités  économiques,  rénovation  urbaine,  aménagement  en  zone rurale  et
équipements,  intervention  sur  les  quartiers  anciens  dégradés,  construction  d'équipements  publics,  de  logements
spécifiques, d'immobilier d'entreprise, d'immobilier sanitaire et social,

 proposera une offre économiquement plus efficiente,
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 constituera une réponse souple et une capacité d'agir rapidement, garantissant des délais maîtrisés, tenant compte de la
complexité économique, juridique et technique que les opérations peuvent représenter.

Le rapprochement des deux SEM, favorisant leurs complémentarités et leurs synergies, permettrait  donc de constituer un
opérateur renforcé sur un éventail de compétences élargies pour mieux répondre à de nouvelles consultations.

III - OBJECTIFS ET CONTENU DU PROJET DE TRAITE DE FUSION

La fusion envisagée sera réalisée dans les conditions prévues aux articles L.236-1 et suivants du Code de commerce et par un
traité de fusion. Dans ce cadre, la SOCAD fera apport de l'ensemble de ses éléments d'actifs à la SEM SedD, à charge pour
cette dernière de prendre en compte l'intégralité de son passif.

Si la fusion est réalisée :

 le patrimoine de la SOCAD sera transmis à la SEM SedD dans l'état où il se trouvera à la date de réalisation définitive
de la fusion. Il comprendra tous les biens, droits et valeurs appartenant à la SOCAD à cette date, sans exception.

 la SEM SedD sera débitrice des créanciers non obligataires de la SOCAD en lieu et place de celle-ci, sans que cette
substitution entraîne novation à leur égard.

 l'absorption ne sera définitive qu'après approbation des assemblées générales extraordinaires de la SOCAD et SedD.
D'un point de vue comptable et fiscal, la fusion est rétroactive au 1er janvier 2017.

Le traité  de  fusion est  l'unique  document  qui  formalise  l'accord  des  actionnaires  des  deux structures  sur  l'ensemble des
modalités qui vont régir l'opération visant à l'absorption du patrimoine de l'une par l'autre, la rétribution de cet apport aux
actionnaires de la société absorbée et la disparition de cette dernière.

Le traité (annexe 1) décrit principalement :
- les effets de la fusion,
- la désignation et l'évaluation du patrimoine transmis,
- les dispositions générales et les déclarations,
- la détermination du rapport d'échange, la rémunération des apports,
- la dissolution de la société absorbée.

Il résulte du projet de traité de fusion que l'actif net apporté par la SOCAD à la SedD s'élève à 1 170 000 €.

Dès lors, le rapport d'échange proposé serait ramené à une action nouvelle de la SedD pour quinze actions anciennes de la
SOCAD.

Il est précisé que, préalablement à la réalisation de la fusion, la SedD procédera à une augmentation de son capital social par
incorporation de réserves par voie d'élévation du montant nominal de chacune de ses actions de 68 € à 112 €, augmentant ainsi
le capital social de la SedD de 5 342 080 € à 8 798 720 €.

Il  résulte du rapport  d'échange ci-dessus arrêté que les actionnaires de la  SOCAD devront recevoir,  en échange de leurs
141 625 actions, 9 442 actions SedD, à créer par cette dernière au titre d'une seconde augmentation de son capital.

Cette  augmentation de capital  de la  SedD, qui bénéficiera aux seuls  actionnaires  de la SOCAD, s'élèvera à  1  057 504 €,
(création de 9 442 actions nouvelles,  d'une valeur nominale de 112 € chacune,  qui  seront  attribuées dans les proportions
susmentionnées), portant ainsi le capital social de la SedD de 8 798 720 € à 9 856 224 €.

IV - LE DEPARTEMENT DU JURA, NOUVEL ACTIONNAIRE DE LA SedD

Le Département du Jura doit donc approuver les projets de statuts (annexe 2), tels qu'ils seront approuvés lors de l'assemblée
générale de la SedD, étant précisé que, postérieurement à cette assemblée et par l'effet de l'opération de fusion si elle est
réalisée, le Département sera actionnaire de la SedD. 

Le Département du Jura sera ainsi détenteur de 4 055 actions d'un montant nominal de 112 €, représentant un pourcentage de
4,61 % du capital social de la SedD, soit 454 160 €.

Devenant actionnaire de la SEM SedD qui absorbe la SEM SOCAD, le Département du Jura doit également désigner son
représentant au sein du futur conseil d’administration ainsi que des assemblées générales de la SEM SedD.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve le projet de traité de fusion annexé à la présente délibération,

-  autorise le représentant  du Département  du Jura,  actionnaire de la  SOCAD, à l'assemblée générale extraordinaire du 7
novembre 2017, à approuver en conséquence l'absorption par voie de fusion de la SEM SOCAD par la SEM SedD et la
transmission universelle corrélative du patrimoine de la SEM SOCAD à la SEM SedD,

- autorise le représentant du Département du Jura, actionnaire de la SOCAD, à l'assemblée générale extraordinaire de la SEM
SOCAD du 7 novembre 2017, à approuver le projet de traité de fusion annexé à la présente délibération,

-  approuve le  projet  des  statuts  qui  seront  approuvés  lors  de  l'assemblée  générale  extraordinaire  de  la  SEM SedD du 7
novembre 2017,  étant  rappelé que le  Département  du Jura,  actionnaire de la  SOCAD, deviendra actionnaire de la  SedD
postérieurement à cette assemblée,

-  désigne  un représentant  du Département  du Jura  au futur  conseil  d'administration de  la  SedD ainsi  qu’aux assemblées
générales d’actionnaires de la SedD.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_247 du 16 octobre 2017

Ne prend (nent) pas part au vote :
Gilbert BLONDEAU, Jean-Baptiste GAGNOUXVotée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DSF - FINANCES

Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

Réf : 1136

DELIBERATION N ° CP_2017_248 du 16 octobre 2017

SITUATION FINANCIERE ARRÊTEE A LA DATE DU 20 SEPTEMBRE 2017

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

Budget Principal Budget annexe
Laboratoire

Budget annexe
Foyer de l'Enfance

BP 2017 307 729 475 € 4 473 600 € 1 500 786 €

DM1 - 2017 22 935 324 € 160 354 € 67 765 €

DM2 - 2017

TOTAL 330 664 799 € 4 633 954 € 1 568 551 €

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

Budget Principal Budget annexe
Laboratoire

Budget annexe
Foyer de l'Enfance

Fonctionnement

  Sommes mandatées 167 556 206,99 € 3 056 368,32 € 996 261,57 €

  Titres de recettes émis 232 371 189,56 € 3 493 160,41 € 70 995,67 €

Investissement

  Sommes mandatées 35 654 980,86 € 184 068,07 € 34 322,65 €

  Titres de recettes émis 10 609 674,46 €

III – LA TRÉSORERIE     :

Avoir au 01/06/2017….………………………………………………..        9 512 157,97 €
Encaissements………………………………………………………… + 103 770 974,08 €
Décaissements…………………………………………………………. -    91 927 342,69 €

______________
NOUVEL AVOIR au 20/09/2017…………………………      21 355 789,36 €

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

Encours au 01/06/2017………………………………………………….     0,00 €
Montant des tirages de la période………………………………………. +   0,00 €
Montant des remboursements de la période……………………………. -     0,00 €

______________
Nouvel encours au 20/09/2017………………………………………….   0,00  €
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V – SITUATION DES EMPRUNTS     :
Budget principal

Emprunts votés BP 2017………………………………..……. 25 000 000 €
Emprunts non réalisés en 2016 et reportés sur 2017…………. 19 000 000 €
Emprunts votés DM 1……………..…………………………..             - 13 600 000 €

    ____________________
Total des emprunts inscrits sur 2017………………………….. 30 400 000 €

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

    ____________________

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

Emprunts encaissés au 30/06/2017…………………………….   5 000 000 €

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

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

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

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_248 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DSF - FINANCES

Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

Réf : 1137

DELIBERATION N ° CP_2017_249 du 16 octobre 2017

OPH DU JURA - GARANTIE D'EMPRUNT - REAMENAGEMENT DE 37 PRETS

VU les articles L3231-4 et L3231-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant champ et modalités 
d'intervention des départements en matière de garanties d'emprunts, modifiés par la loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015,
VU l'article L312-3-1 du Code de la construction et de l'habitation,
VU l'article 2298 du Code civil,

Le Conseil départemental accompagne l'Office Public de l'Habitat du Jura dans ses opérations de construction et de 
réhabilitation, notamment en garantissant les emprunts contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Par courrier en date du 17 juillet 2017, l'OPH du Jura informe le Département du réaménagement de sa dette auprès de la CDC.
En effet, l'OPH a identifié 37 prêts pouvant bénéficier d'une baisse de marge et d'un allongement de durée. C'est pourquoi, il 
est nécessaire que le Département réitère sa garantie pour les prêts concernés, représentant un montant total garanti de 
6 438 675,99 €, dont la liste est jointe en annexe.

Par ailleurs, une convention réglant les modalités d'octroi de la nouvelle garantie départementale sera établie entre le 
Département et l'OPH du JURA.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

Vu les articles L3231-4 et L3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales,

Vu l'article 2298 du Code civil,

- réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, initialement contractée par l'OPH du Jura 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies ci-après et référencées à l'annexe 
« Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées ».

La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l'annexe précitée, et ce 
jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y 
compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les 
intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre des prêts réaménagés.

Les nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagées sont indiquées, pour chacune d'entre elles, à 
l'annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées » qui fait partie intégrante de la délibération.

Concernant les Lignes du Prêt Réaménagées à taux révisable indexées sur le taux du Livret A, le taux du Livret A 
effectivement appliqué auxdites Lignes du Prêt Réaménagées sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.

Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée référencée à l'annexe à compter de 
la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues.

A titre indicatif, le taux du Livret A au 01/03/2017 est de 0,75 %.

- accorde la garantie jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur, dont il ne se serait
pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant s'engage à se substituer à 
l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement.
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- s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour en couvrir les charges.

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

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_249 du 16 octobre 2017

Ne prend pas part au vote :
Clément PERNOT

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DRH

Rapporteur : Clément PERNOT

Réf : 1156

DELIBERATION N ° CP_2017_250 du 16 octobre 2017

PERSONNEL DEPARTEMENTAL

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

1/ TRANSFORMATIONS DE POSTES

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

1 poste du cadre d'emplois des agents de 
maîtrise territoriaux (filière technique – 
catégorie C) suite à la mobilité interne d'un
agent à compter du 1er avril 2017

PPR – SDI – Mission Gestion de 
Flotte

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

1 poste du cadre d'emplois des agents de 
maîtrise territoriaux (filière technique – 
catégorie C) suite à la mobilité interne d'un
agent au 1er mai 2017

PPR – DR – SDEE – ARD de 
Saint-Claude – CERD La Pesse

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

1 poste du cadre d'emplois des techniciens 
territoriaux (filière technique – catégorie 
B) suite au départ en retraite d'un agent au 
1er juillet 2017

PPR – DR – SDI – Mission 
Gestion de Flotte

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

1 poste du cadre d'emplois des techniciens 
territoriaux (filière technique – catégorie 
B) suite à la mobilité d'un agent à compter 
du 1er  juin 2017

PPR – DB – Mission Travaux 
Immobiliers et Bâtiments

1 poste du cadre d'emplois des ingénieurs 
territoriaux (filière technique – catégorie 
A)

Au regard de la nature des fonctions à 
occuper et des besoins de service, je vous 
propose que ce poste puisse être pourvu, le 
cas échéant, par un ingénieur contractuel 
pour une durée maximale de 3 ans 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.

1 poste du cadre d'emplois des infirmiers 
territoriaux (filière médico-sociale – 
catégorie B) suite au départ en retraite d'un
agent à compter du 1er  juillet 2017

PDS – Mission PMI Saint-Claude 1 poste du cadre d'emplois des infirmiers 
territoriaux en soins généraux (filière 
médico-sociale – catégorie A)

1 poste du cadre d'emplois des agents de 
maîtrise territoriaux (filière technique – 
catégorie C) suite au départ en 
disponibilité d'un agent au 25 août 2016

PAT – DECVA – Service 
Education – Collège de Morez

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

1 poste du cadre d'emplois des agents de 
adjoints techniques (filière technique – 
catégorie C) suite à la mobilité interne 
d’un agent au 15 novembre 2017

PAT – DECVA – Service 
Education – Collège de Chaussin

1 poste du cadre d'emplois des adjoints 
techniques territoriaux  des établissements 
d’enseignement (filière technique – 
catégorie C)
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2/ TRANSFORMATIONS DE POSTES LIÉES A DES RÉUSSITES A CONCOURS

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

3 postes du cadre d’emplois des adjoints administratifs 
territoriaux (catégorie C – filière administrative)
PPR  – DAG – Service Gestion Financière et Domaniale
PPR – DR – SDEE – ARD de Dole
PDS – Unité Territoriale d'Action Sociale de Dole

3 postes du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 
(catégorie B – filière administrative)
PPR  – DAG – Service Gestion Financière et Domaniale
PPR – DR – SDEE – ARD de Dole
PDS – Unité Territoriale d'Action Sociale de Dole

1 poste du cadre d’emplois des adjoints territoriaux du 
patrimoine (catégorie C – filière culturelle)
PPR– Direction des Archives Départementales

1 poste du cadre d'emplois des assistants territoriaux de 
conservation du patrimoine et des bibliothèques (catégorie B 
– filière culturelle) 
PPR – Direction des Archives Départementales

3/ REDÉPLOIEMENT NUMÉRIQUE DE POSTE

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

1 poste du cadre d’emplois des adjoints techniques 
territoriaux
PPR -  Direction des Routes – ARD de Champagnole CERD 
Nozeroy

PAT – Service du  Laboratoire départemental d’Analyses

4/ SUPPRESSIONS DE POSTES SUITE AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE DES TRANSPORTS 
SCOLAIRES A LA RÉGION

Lors de la Commission permanente du 14 avril 2017, la convention relative aux modalités du transfert des personnels des
Transports à la Région Bourgogne Franche-Comté a été approuvée.
Le Comité Technique réuni le 17 février 2017 a émis un avis favorable à cette convention qui prévoit le transfert de 10 postes à
la Région à compter du 1er septembre 2017 et leur suppression des effectifs du Département.

Je vous propose donc la suppression des 10 postes suivants à compter du 1er septembre 2017 :
- 2 postes du cadre d’emplois des adjoints administratifs
- 1 poste du cadre d’emplois des agents de maîtrise
- 2 postes du cadre d’emplois des attachés
- 1 poste du cadre d’emplois des ingénieurs
- 3 postes du cadre d’emplois des rédacteurs
- 1 poste du cadre d’emplois des techniciens

5/ RECRUTEMENT D'UN MEDECIN DE PREVENTION

La délibération du Conseil départemental n° 6511 du 17 juin 2008 a créé un poste de médecin de prévention à temps complet.
Deux médecins à temps non complet exerçaient les fonctions de médecin de prévention au sein de la Mission Sécurité, Santé et
Vie au Travail. Un médecin est parti à la retraite à compter du 1er juillet 2017 et le second quittera ses fonctions le 1er janvier 
2018. Il convient de recruter un nouveau médecin de prévention.

Au regard de la nature des fonctions à occuper et des besoins de service, je vous propose que ce poste puisse être pourvu, le cas
échéant, par un médecin contractuel pour une durée maximale de 3 ans et dont la rémunération serait fixée sur la base d'un 
indice du cadre d'emplois des médecins territoriaux et des primes afférentes à celui-ci.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- crée, à compter du 1er novembre 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 Mission Gestion de Flotte du PPR,

- crée, à compter du 1er novembre 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'Agence Routière 
Départementale de Saint-Claude du PPR,

- crée, à compter du 1er novembre 2017, un poste du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux et parallèlement 
supprime un poste du cadre d'emplois des techniciens territoriaux à la Mission Gestion de Flotte du PPR,

- crée, à compter du 1er novembre 2017, un poste du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux et parallèlement supprime un 
poste du cadre d'emplois des techniciens territoriaux à la Mission Travaux Immobiliers et Bâtiments à la Direction des 
Bâtiments du PPR, et prévoit de pourvoir le poste, le cas échéant, par un ingénieur contractuel pour une durée maximale de 3 
ans 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,

- crée, à compter du 1er novembre 2017, un poste du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux et 
parallèlement supprime un poste du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux à la Mission PMI de Saint-Claude du PDS,

- crée, à compter du 1er novembre 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 collège de Morez au Service Education du PAT,

- crée, à compter du 1er novembre 2017, un poste du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements 
d’enseignement et parallèlement supprime un poste du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux au collège de 
Chaussin au Service Education du PAT,

- crée, à compter du 1er novembre 2017, un poste du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et parallèlement supprime un 
poste du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux au Service Gestion Financière et Domaniale à la Direction des 
Affaires générales du PPR,

- crée, à compter du 1er novembre 2017, un poste du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et parallèlement supprime un 
poste du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux à l'Agence Routière Départementale de Dole à la Direction des 
Routes du PPR,

- crée, à compter du 1er novembre 2017, un poste du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et parallèlement supprime un 
poste du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux à l'Unité Territoriale d'Action Sociale de Dole du PDS,

- crée, à compter du 1er novembre 2017, un poste du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et
des bibliothèques et parallèlement supprime un poste du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine à la Direction 
des Archives Départementales du PPR,

- redéploie, à compter du 1er novembre 2017, un poste du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux du CERD de 
Nozeroy – ARD de Champagnole - Direction des Routes du PPR au Service du Laboratoire Départementale d’Analyses du 
PAT,
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- supprime, à compter du 1er septembre 2017, 2 postes du cadre d’emplois des adjoints administratifs, 1 poste du cadre 
d’emplois des agents de maîtrise, 2 postes du cadre d’emplois des attachés, 1 poste du cadre d’emplois des ingénieurs, 3 postes
du cadre d’emplois des rédacteurs, 1 poste du cadre d’emplois des techniciens, suite au transfert de compétence des transports 
scolaires à la Région,

- prévoit de pourvoir, le cas échéant, le poste de médecin de prévention par un médecin contractuel pour une durée maximale 
de 3 ans et dont la rémunération serait fixée sur la base d'un indice du cadre d'emplois des médecins territoriaux et des primes 
afférentes à celui-ci.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_250 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - DAG - GESTION FINANCIERE 
DOMANIALE

Rapporteur : Clément PERNOT

Réf : 1074

DELIBERATION N ° CP_2017_251 du 16 octobre 2017

AVENANT AU BAIL EMPHYTÉOTIQUE PASSE AVEC L'ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE
D'ÉDUCATION ET D'ORIENTATION DU JURA

Par bail emphytéotique du 16 juillet 2010, le Département a confié à l'association Maison Familiale Rurale d'Éducation et 
d'Orientation du Jura la gestion du site de l'ancien CREPS de Chalain. Celle-ci y développe des activités de formation 
professionnelle et d'accueil de stages et de séminaires. 

En contrepartie, une redevance a été fixée pour couvrir les frais d'emprunt liés à cette acquisition. L'annuité a donc été établie à
92 764 €. Afin de tenir compte de l'inflation, la redevance de 92 764 € est assortie d'une révision calculée suivant la variation 
de l'indice du coût de la construction. Le montant de cette révision fluctue entre 5 000 € et 7 000 € par an.

Faisant état de difficultés financières, M.F.R.E.O a demandé au Département d'étudier la possibilité d'alléger la redevance.

Conscient de l'importance de l'action accomplie par M.F.R.E.O dans le Jura, il semble important que le Département réponde 
favorablement à cette demande. Je vous propose de geler par avenant la clause de révision pour cinq ans afin de permettre à 
l'association de retrouver des marges financières. Le loyer principal reste inchangé à 92 764 €.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la passation d'un avenant au bail emphytéotique du 16 juillet 2010 passé entre le Département du Jura et la Maison 
Familiale Rurale et d'Orientation du Jura, pour renoncer à l'application de la clause de révision sur une durée de cinq ans à 
compter de 2017, soit jusqu'en 2021,

- confie la rédaction de l'avenant à Maître Dominique RUEZ, notaire à CHAUSSIN, actuellement en charge du dossier, en 
précisant que les frais afférents seront supportés par les preneurs,

- autorise le Président à signer, pour le compte du Département, les pièces afférentes.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_251 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - DAG - GESTION FINANCIERE 
DOMANIALE

Rapporteur : Clément PERNOT

Réf : 1090

DELIBERATION N ° CP_2017_252 du 16 octobre 2017

CESSION DES BATIMENTS DÉPARTEMENTAUX "LES CHAIS" À LONS-LE-SAUNIER

Par délibération du 8 juillet 2016, le Conseil départemental a autorisé l'aliénation de la partie logements des bâtiments "Les  
Chais" sis 25 et 27 rue Rouget-de-Lisle à LONS-LE-SAUNIER.

Ces tènements sont cadastrés AE n° 133 d'une surface de 295 m², AE n° 135 de 183 m², AE n° 582 de 390 m² (division de la 
parcelle AE n° 509 de 853 m²), AE n° 584 de 195 m² et AE n° 585 de 2 m² (divisions de la parcelle AE 510 de 717 m²). Les 
entrepôts restent propriété de la collectivité en tant que lieux de stockage.  

La SARL CITEA domiciliée 345, rue de la Lathe 39570 PERRIGNY, spécialisée dans la rénovation et la réhabilitation de 
bâtiments existants, est à la recherche de locaux afin de répondre à une demande grandissante. Elle se porte acquéreur du bien 
pour une somme de 200 000 €.

Je vous rappelle que France Domaine, par rapport d'évaluation du 1er juin 2016, a estimé la valeur vénale du tènement à            
160 000 €.

La transaction, si le Conseil départemental l'accepte, fera l'objet d'un acte notarié. Tous les frais, droits et émoluments seront à 
la charge de l'acheteur.

La somme de 200 000 € sera inscrite en recette lors de la prochaine session budgétaire.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- accepte la cession de bâtiments à usage de logements sis 25 et 27 rue Rouget-de-Lisle à LONS-LE-SAUNIER, cadastrés 
section AE n° 133 de 295 m², AE n° 135 de 183 m², AE n° 582 de 390 m², AE n° 584 de 195 m² et AE n° 585 de 2 m², au 
profit de la SARL CITEA domiciliée 345, rue de la Lathe 39570 PERRIGNY, pour la somme de 200 000 €,

- autorise le Président à signer, pour le compte du Département, les pièces nécessaires à l'exécution de cette décision.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_252 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - DAG - GESTION FINANCIERE 
DOMANIALE

Rapporteur : Clément PERNOT

Réf : 1091

DELIBERATION N ° CP_2017_253 du 16 octobre 2017

CESSION D'UN BAIL À CONSTRUCTION SUR LA COMMUNE DE MAISOD

Aux termes d'un acte reçu par Maître PROST en juillet 1991, le Département a consenti un bail à construction à Madame 
Yvette GILBERT sur une parcelle de terrain sise sur la commune de MAISOD au lieu-dit "Trélachaume" (cadastrée section AI
n° 110 de 511 m²).

Par cet acte, Madame GILBERT s'est engagée à édifier une construction, dûment viabilisée, tout en payant un loyer annuel au 
Département (1 882,74 € en 2016). Ce loyer lui octroie la jouissance du terrain tandis que la construction demeure propriété de 
Madame GILBERT jusqu'au terme du bail. A expiration du contrat, la construction deviendra de plein droit propriété du 
Département. Le bail initialement conclu pour 18 années a été prorogé par avenant jusqu'au 31 décembre 2020. 

En février 2002, Mme GILBERT a cédé son fonds de commerce ainsi que le droit au bail à construction à Monsieur et 
Madame Bruno COQBLIN pour le délai restant à courir du bail.

Dans ce contexte, Monsieur et Madame COQBLIN ont fait part au Département de leur souhait d'acheter le tènement et 
sollicitent, à cette fin, la résiliation anticipée du bail.

Dans son rapport d'évaluation du 15 mai 2017, France Domaine a estimé la valeur vénale du bien à 49 300 € correspondant aux
droits acquis par le bailleur.

Étant éloigné des zones départementales depuis la vente du camping adjacent en 1999, ce commerce ne représente pas d'intérêt
particulier pour la collectivité.

La transaction, si vous l’acceptez, fera l'objet d'un acte notarié. Tous les frais, droits et émoluments seront à la charge de 
l'acheteur.

La somme de 49 300 € sera inscrite en recette lors de la prochaine session budgétaire.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- décide de la résiliation du bail à construction passé le 7 février 2002 avec Monsieur et Madame Bruno COQBLIN domiciliés,
22 rue de Longeville 39800 POLIGNY, pour édifier une construction commerciale sur la parcelle départementale cadastrée 
section AI n° 110 de 511 m² sise au lieu-dit "Trélachaume" à MAISOD et accepte la cession de l'ensemble immobilier à leur 
profit moyennant la somme de 49 300 €, conformément à l'estimation de France Domaine,

- confie la rédaction de la résiliation du bail ainsi que l'acte de vente à Maître Jean-Marie PROST, Notaire à ORGELET, 
actuellement en charge du dossier, en précisant que les frais afférents seront supportés par les preneurs,

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

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_253 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - DAG - GESTION FINANCIERE 
DOMANIALE

Rapporteur : Clément PERNOT

Réf : 1114

DELIBERATION N ° CP_2017_254 du 16 octobre 2017

CREATION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE - MDS SAINT CLAUDE

Les propriétaires des parcelles AO n° 108 et 171 sont riverains de la propriété départementale cadastrée section AO n° 170 à 
SAINT-CLAUDE qui abrite la Maison des Solidarités.
Ils sollicitent l'autorisation d'effectuer des travaux de pose d'une canalisation d'assainissement sur la parcelle du Département 
(plan ci-annexé).

À l'issue des travaux, ils souhaitent officialiser le passage dudit réseau par acte notarié de constitution de servitude dont ils 
supporteront le coût.
Dans le mesure où le contexte géographique et technique n'offre pas d'autres possibilités aux intéressés, je vous propose 
d'autoriser ces travaux et d'accepter l'instauration d'une servitude.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- autorise les travaux de pose d'une canalisation d'assainissement sur la parcelle départementale cadastrée section AO n° 170 
sur la commune de SAINT-CLAUDE,
- accepte l'instauration d'une servitude de passage d'une canalisation d'assainissement sur la parcelle cadastrée AO n° 170 à 
SAINT-CLAUDE au profit des propriétaires de la parcelle AO n° 108 bénéficiaires de ladite conduite,
- autorise le Président à signer, pour le compte du Département, les documents afférents.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_254 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - DAG - GESTION FINANCIERE 
DOMANIALE

Rapporteur : Clément PERNOT

Réf : 1145

DELIBERATION N ° CP_2017_255 du 16 octobre 2017

CESSION D'UNE MAISON D'HABITATION A DOLE

Par délibération du 22 mai 2017, la Commission permanente du Conseil départemental a autorisé la vente à l’amiable d’une 
maison d’habitation sise 49 rue de la Fenotte à DOLE, propriété de la collectivité suite au transfert des parcs de l’Équipement 
(cadastrée section BW n° 78 de 1 287 m²).

Ce bien a été mis en vente au prix de 140 000 € avec une marge de négociation de 5 %. France Domaine l’a évalué à 
135 000 €.

Deux offres sont parvenues. L’une à hauteur de 100 000 € est trop éloignée de l’estimation. La deuxième offre émane de 
Madame Isabelle CURIE domiciliée à DOLE ; elle s’avère plus intéressante avec une proposition d’achat à 126 000 €.

Compte tenu des cinq visites organisées par les services, des deux seules offres faites par écrit et au vu des travaux à réaliser 
(isolation, changement de chaudière,...), la collectivité est fondée à donner une suite favorable à la proposition de Madame 
Isabelle CURIE.

La transaction, si le Conseil départemental l’accepte, fera l’objet d’un acte notarié. Tous les frais, droits et émoluments seront à
la charge de l’acheteur.

La somme de 126 000 € sera alors inscrite en recette au Budget Primitif 2018.

1

Page 135



La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- accepte la cession amiable d’une maison d’habitation sise 49 rue de la Fenotte à DOLE, cadastrée section BW n° 78 de 
1 287 m², au profit de Mme Isabelle CURIE, domiciliée 4 rue du Général Lasnes 39100 DOLE, moyennant la somme de 
126 000 €,

- autorise le Président à signer, pour le compte du Département, les pièces nécessaires à l’exécution de cette décision.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_255 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DCP - PILOTAGE CONTRÔLE DE GESTION

Rapporteur : Clément PERNOT

Réf : 1086

DELIBERATION N ° CP_2017_256 du 16 octobre 2017

REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DU JURA (RDTJ)
RAPPORT ANNUEL 2016

Préambule :

La  Régie  départementale  des  transports  du  Jura  (RDTJ  Jurabus)  est  un  établissement  public  départemental  à  caractère
industriel et commercial (EPIC) qui exploite, pour le compte du Conseil départemental du Jura, autorité organisatrice, une part
prépondérante des transports publics interurbains de voyageurs et des transports scolaires.

La  Régie  départementale  se  positionne également  sur  le  marché  concurrentiel  en  répondant  à  des  appels  d'offres  ou  en
développant des activités commerciales (voyages de tourisme, transports d'entreprises, activités périscolaires…).

L'effectif moyen du personnel est de 68,6 agents (en équivalent temps plein).

I - PRESENTATION DE L'ACTIVITE DE LA REGIE SUR 2016

A) Kilométrage par secteur d'activités

Le tableau ci-dessous fait  état  du  nombre total  de kilomètres parcourus  par les  véhicules  de la Régie et  ce,  par  type
d'activité. 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.

2012 2013 2014 2015 2016 Variation 2015-2016

Interurbains 1 752 000 1 617 000 1 625 000 1 692 000 1 615 000 - 4,5 %

Urbains 189 000 189 000 190 000 191 000 185 000 - 3 %

Ouvriers 43 000 43 000 64 000 70 000 53 000 - 24 %

Autres (occasionnel) 158 000 153 000 133 000 102 000 104 000 + 2 %

TOTAL 2 142 000 2 002 000 2 012 000 2 055 000 1 957 000 - 4,7 %
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B) 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.

La baisse du kilométrage total a eu pour effet de réduire légèrement la moyenne kilométrique par bus (18 290 km soit -  1,2 %
par rapport à 2015). 

2012 2013 2014 2015 2016 Variation 2015-2016

Nombre de véhicules 107 102 110 111 107 - 4 %

L'âge moyen du parc de bus est relativement récent. Il a régulièrement diminué entre 2004 et 2010.

Cet âge moyen est légèrement inférieur à 6 ans depuis plusieurs années. Il s'établit à 5 ans et 8 mois à fin 2016. 
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II - PRESENTATION DU RESULTAT DE LA REGIE SUR 2016

Quelques chiffres clés relatifs à l'exercice 2016     :  

Chiffre d'affaires : 6 502 K€                                              (7 051 K€ en 2015)
Résultat d'exploitation : 277 K€                                           (366 K€ en 2015)
Résultat net : 533 K€                                                            (659 K€ en 2015)
Capacité d'autofinancement : 1 643 K€                             (2 053 K€ en 2015)

A) Evolution des produits d'exploitation

Le tableau ci-dessous fait état des chiffres d'affaires de ces dernières années et de leur répartition par activité (en K€).

Globalement, le chiffre d'affaires 2016 est en baisse de 549 K€ (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 K€).

(montants en K) 2014 2015 2016

Nature d'activité Montants En % du
CA

Montants En % du
CA

Montants En % du
CA

Interurbains (dont CFF) 5 970 83 % 5 898 83 % 5 419 83 %

Urbains 688 10 % 696 10 % 704 11 %

Ouvriers 164  2 % 192  3 % 128 2 %

Autres (occasionnels,divers) 362  5 % 265  4 % 251 4 %

Total Chiffre d'affaires 7 184 100 % 7 051 100 % 6 502 100 %

Autres produits (gestion diverse) 90 115 121

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 7 274 7 166 6 623
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B) Evolution des charges d'exploitation

Le tableau ci-dessous fait état de la répartition des dépenses d'exploitation de la Régie.

(montants en K€) 2014 2015 2016

Nature de dépenses Montants En % des
dép.

Montants En % des
dép.

Montants En % des
dép.

Achats et variations de stocks 463 7 % 442 6 % 390 6 %

Services extérieurs 1 660 24 % 1 542 23 % 1 370 22 %

Impôts, taxes et vers. Assimilés 203 3 % 236 3 % 169 3 %

Charges de personnel 2 886 42 % 2 968 44 % 3 014 47%

Autres charges de gestion 8 0 % 9 0 % 8 0 %

Dotations aux amortissements  628 24 % 1 603 24 % 1 395 22 %

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 6 848 100 % 6 800 100 % 6 346 100 %
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Les charges d'exploitation sont en baisse de 454 K€ sur 2016 (soit - 7 % par rapport à 2015).

Ceci  s'explique  essentiellement  par  la  baisse  des  postes  achats  (- 52 K€),  services  extérieurs  (- 172 K€),  impôts  et  taxes
(- 67 K€) et enfin dotations aux amortissements (- 208 K€).

Au niveau des achats et variation de stocks, la baisse provient essentiellement des postes carburant et pneumatiques. S'agissant
des  services  extérieurs,  la  baisse  provient  des  postes  frais  de  location,  entretien  et  maintenance,  honoraires,  personnel
intérimaire, frais de groupement, frais de sous-traitance. Enfin, la baisse des amortissements est, quant à elle, étroitement liée à
la politique d’investissement de la structure (achat de véhicules, matériel billettique…).

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).

C) Evolution des résultats : exploitation, financier et exceptionnel

Le tableau  ci-dessous,  fait  état  de l'évolution des  résultats  d'exploitation de  la  Régie.  Le résultat  d'exploitation 2016 est
bénéficiaire de l'ordre de 277 K€. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produits d'exploitation 7 117 833 7 216 724 6 994 687 7 274 378 7 165 933 6 623 315

Charges d'exploitation 6 873 411 6 814 588 6 680 079 6 848 012 6 799 944 6 346 457

RESULTAT
D'EXPLOITATION

244 422 402 136 314 608 426 365 365 989 276 858
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Le tableau ci-dessous fait successivement état de l'évolution des résultats financiers, des résultats exceptionnels et des résultats
nets de la Régie.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produits financiers 6 964 2 659 983 791 8 0

Charges financières 60 240 41 765 19 063 9 832 15 395 15 855

Résultat financier - 53 276 - 39 106 - 18 080 - 9 041 - 15 387 - 15 855

Produits exceptionnels 504 311 184 138 185 863 234 819 363 057 356 281

Charges exceptionnelles 341 539 74 740 54 141 69 539 54 162 84 085

Résultat exceptionnel 162 772 109 398 131 722 165 280 308 895 272 206

RESULTAT NET 353 918 472 428 428 250 582 605 659 497 533 209

A l'instar des années précédentes, le résultat financier 2016 demeure négatif mais dans des proportions relativement faibles. Ce
résultat financier négatif est largement compensé par un résultat exceptionnel 2016 très favorable, essentiellement du fait de
cessions d'éléments d'actifs (ventes de 13 véhicules) et de l'obtention de pénalités de retard sur livraison.

Ainsi, après prise en compte des flux financiers et exceptionnels, nous constatons que le résultat net 2016 est bénéficiaire de
533 K€. Ce résultat demeure supérieur au résultat net moyen de la période 2011/2015 qui est de l'ordre de 499 K€.

III - PRESENTATION DES INVESTISSEMENTS 2016

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

Pour mémoire, en 2015, la Régie avait consacré 1 052 K€ au renouvellement de son matériel de transport.
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IV- PRESENTATION DE QUELQUES ELEMENTS BILANCIELS

Les éléments bilanciels vont permettre de disposer, à un instant T, d'une « photographie » du patrimoine de la Régie pour, entre
autre,  évaluer  les  immobilisations,  prendre  la  mesure  des  dettes  et  créances  de  la  structure  ou  encore  de  mesurer  sa
performance, sa rentabilité ou sa solvabilité.

Dans les grandes masses, les bilans des 6 dernières années se déclinent comme suit :

Au 31/12/11 Au 31/12/12 Au 31/12/13 Au 31/12/14 Au 31/12/15 Au 31/12/16

Actif immobilisé 6 369 920 5 206 158 4 318 062 6 711 550 5 197 081 4 949 466

Actif circulant 1 958 626 3 216 152 3 633 860 1 927 495 3 976 216 3 838 739

TOTAL ACTIF 8 328 546 8 422 310 7 951 922 8 639 045 9 173 297 8 788 205

Capitaux propres 5 461 407 5 815 974 6 038 903 6 103 392 6 702 575 6 898 280

Provisions 9 400 9 400 9 400 9 400 9 400 9 400

Dettes 2 857 739 2 596 936 1 903 619 2 526 253 2 461 322 1 880 525

TOTAL PASSIF 8 328 546 8 422 310 7 951 922 8 639 045 9 173 297 8 788 205

L'actif immobilisé, celui destiné à rester durablement au sein de la Régie (matériel, véhicules, bâtiments), est de l'ordre de
4 949 K€. 

L'actif circulant est en légère baisse de 137 K€ 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 K€. 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).

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 CAF.

En K€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dettes à long terme 2 148 1 597 1 046 1 629 1 237 769

Trésorerie 1 169 2 582 2 892   171 3 165 2 603

CAF 2 006 2 029 1 814 2 041 2 053 1 643

Capacité de désendettement 1,07 an 0,78 an 0,57 an 0,80 an 0,60 an 0,46 an
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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 Capacité d’autofinancement (CAF) à un niveau conséquent, la capacité
de désendettement de la Régie demeure très bonne (inférieure à an).

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- prend acte de la communication du rapport d'activité 2016 de la Régie Départementale des Transports du Jura.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_256 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DCP - PILOTAGE CONTRÔLE DE GESTION

Rapporteur : Clément PERNOT

Réf : 1089

DELIBERATION N ° CP_2017_257 du 16 octobre 2017

REGIE DEPARTEMENTALE DU DOMAINE DE CHALAIN-VOUGLANS
RAPPORT ANNUEL 2016

Préambule     :  

La Régie départementale de Chalain-Vouglans est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière qui, depuis 1960, équipe et exploite le domaine de Chalain à des fins touristiques.

Elle y développe diverses activités :
 hébergement (camping, chalet, bungalow, mobil-home),
 loisirs aquatiques (lac, lagons, piscine),
 restauration, etc.

Compte tenu de la mise en affectation de propriété de l'ensemble du domaine, la Régie fait son affaire de tous les risques et 
litiges pouvant provenir du fait de son exploitation.

Elle est, en outre, chargée d'effectuer les différents travaux de maintenance qui doivent permettre de conserver les lieux en bon 
état ainsi que les investissements structurants devant améliorer l’attractivité du site.

Parallèlement, pour le même objet, la Régie a reçu en affectation une partie de la zone dite du Surchauffant (camping, plage, 
centre commercial, chalet) pour laquelle elle exerce et assume les droits et obligations du propriétaire. 

Enfin, la Régie s'acquitte également d'une mission de gestion, d'entretien, de sécurisation, de mise en valeur du reste du 
domaine départemental de Vouglans comprenant essentiellement les plages de Bellecin, de la Mercantine ainsi que les ports du
Meix, de la Saisse et de la Mercantine.

I- EFFECTIF DE LA REGIE

Les salariés de la Régie relèvent du droit privé. L'effectif permanent est stable depuis plusieurs années (17 salariés en CDI).

Pendant la saison, les salariés permanents sont complétés par des saisonniers (CDD). 
 

CDI 2014 2015 2016

Temps plein
Temps partiel

TOTAL

Hommes
Femmes
TOTAL

Direction
Administration

Animation
Technique

Commercial

16
1
17

10
7
17

1
2
1
9
4

16
1
17

10
7
17

1
2
1
9
4

16
1
17

10
7
17

1
2
1
9
4
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II- FREQUENTATION, TYPE DE NUITEES, ORIGINE GEOGRAPHIQUE DE LA CLIENTELE

Fréquentation des campings
La fréquentation des deux campings de Chalain et Surchauffant est en baisse de 2 % par rapport à 2015.

EN MILLIERS  DE
NUITEES

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Moyenne sur

la période

Total (Chalain +
Surchauffant)

207 236 254 247 252 248 236 242 250 245 242

Avec 143 jours d'activité sur la saison (comme en 2013, 2014 et 2015),  l'activité hébergement s'est avérée légèrement
supérieure à la moyenne constatée sur ces 10 dernières années.

En la matière,  les campings proposent  trois  types de nuitées :  en camping dit  «  classique »,  en mobil-home,  en chalets,
fermettes ou coco sweet.

La répartition par type de nuitées se présente comme suit :

FREQUENTATION PAR TYPE DE
NUITEES (en %)

CHALAIN SURCHAUFFANT
CHALAIN +

SURCHAUFFANT

Nuitées camping 82 % 71 % 79 %

Nuitées Mobil-home 11 % 15 % 12 %

Nuitées chalets et  fermettes 7 % 14 % 9 %
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La baisse des nuitées concerne les deux sites. Que ce soit en pourcentage ou en valeur, 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 Moyenne

NUITEES SITE DE
SURCHAUFFANT 2014 2015 2016

Moyenne
sur la

période

Nuitées
camping

153 877 160 545 156 508 156 977
Nuitées
camping

36 525 39 396 37 364 37 761

Nuitées
location MH

21 210 19 099 21 601 20 637
Nuitées

location MH
8 172 8 272 8 145 8 196

Nuitées 
location

Fermettes
13 929 14776 12 984 13 896

Nuitées 
location
Chalet

8 135 7 545 7 003 7 561

Nuitées
location coco

sweet
0 0 862 nr

Nuitées location
coco
sweet

0 0 180 nr

TOTAL 189 016 194 420 191 955 191 797 TOTAL 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. Plus précisément, ce sont les nuitées locatives de mobil-home sur le site de Chalain qui
permettent ce constat.

Les nuitées de camping s'établissent à 193 872 et sont en baisse de 3 %, soit –  6 069 nuitées par rapport à 2015. Ces
dernières étaient tout juste restées stables en 2013 et 2014 et avaient enregistré un pic en 2015.

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.

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

Fréquentation des lagons

Le nombre de jours d'ouverture (143 jours) a été identique à celui de 2015. Pour des raisons économiques, la Régie a mis fin, il
y a quelques années, à sa politique d'ouverture anticipée des lagons.

Après une chute de 33 % des entrées payantes (soit – 6 322 entrées) en 2014 du fait d'une météo particulièrement défavorable,
l'année 2015 avait été marquée par un regain d'activité (+ 104 %, soit + 12 928 entrées payantes).  Ce regain d'activité s'est
confirmé sur 2016 avec une hausse des entrées payantes de l'ordre de 5 % (+ 1 279 entrées payantes).

Au niveau des entrées campeurs, 2016 se caractérise par une stabilité de la fréquentation (73 231 entrées contre 73 222 entrées
en 2015).

Dans le détail et pour les autres catégories les plus significatives :

 - 22 % sur les abonnements/CE (- 691 entrées),

 - 32 % sur les groupes payant sur place (- 232 entrées),

 + 17 % sur les groupes (+ 223 entrées),

 + 110 % sur l'aquagym (+ 402 entrées),

Seule l'activité écoles demeure stable avec 1 375 entrées.
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Globalement, le nombre d'entrées aux lagons s'est donc établi à 108 152 en 2016, soit 1 441 entrées supplémentaires par
rapport à 2015.

Le péage du domaine (entrées véhicules)

Le nombre de jours d'ouverture a été de 57 en 2016 contre 54 en 2015.

Les années 2013 et 2014 avaient fait l'objet d'une baisse significative au niveau des entrées véhicules du fait d'une météo
défavorable en cœur de saison  (juillet et août).

L'année 2015 avait été signe de regain d'activité avec un nombre total de véhicules payants de 24 854.

Ceci s'est confirmé sur 2016 puisque  le domaine a enregistré 26 423 entrées payantes de véhicules (soit une hausse de
6 %).
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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. 

Pour mémoire, le taux de remplissage global de la saison 2015 avait été fortement dégradé par la faible utilisation du port de la 
Saisse dont le ponton avait été endommagé du fait de fortes pluies.

III - RESULTATS DE L'EXERCICE 2015

A - Section de fonctionnement

DEPENSES CA 2014 % des
dépenses

CA 2015 % des
dépenses 

CA 2016 % des
dépenses 

Achats & services ext. 
Charges de personnel
Autres charges de gestion
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Opérations d'ordre
Impôts sur les bénéfices

1 352 634 €
1 313 868 €

3 €
101 611 €

105 €
593 187 €

0 €
0 €

115 456 €

38,9 %
37,7 %
0,0 %
2,9 %
0,0 %
17,0 %

0 %
0 %

3,3 %

1 722 047 €
1 317 622 €

0 €
159 666 €

167 €
543 051 €
200 000 €

0 €
98 898 €

42,6 %
32,6 %
0,0 %
3,9 %
0,0 %
13,4 %
4,9 %
0 %

2,4 %

1 660 231 €
1 279 746 €

192 €
134 141 €
85 275 €

657 330 €
0 €
0 €

24 439 €

43,2 %
33,3 %
0,0 %
3,5 %
2,2 %
17,1 %
0,0 %
0 %

0,7 %

TOTAL DEPENSES 3 476 864 € 100 % 4 041 451 € 100 % 3 841 354 € 100 %

RECETTES CA 2014 % des 
recettes

CA 2015 % des
recettes

CA 2016 % des
recettes

Excédents antérieurs report.
Atténuation de charges
Produits de gestion courante
Subvention d'exploitations
Autres produits
Produits financiers
Opérations d'ordre 
Produits exceptionnels
Reprise sur provisions

0 €
45 603 €

3 376 664 €
0 €

180 677 €
79 €

55 299 €
33 413 €

0 €

0 %
1,2 %
91,5 %
0,0 %
4,9 %
0 %

1,5 %
0,9 %
0 %

0 €
11 463 €

3 630 668 €
0 €

149 870 €
0 €

49 578 €
97 539 €

0 €

0 %
0,3 %
92,2 %
0,0 %
3,8 %
0,0 %
1,2 %
2,5 %
0 %

0 €
11 913 €

3 664 995 €
0 €

194 900 €
57 €

45 174 €
192 153 €
100 000 €

0 %
0,3 %
87,1 %
0,0 %
4,6 %
0,0 %
1,1 %
4,5 %
2,4 %

TOTAL RECETTES 3 691 735 € 100 % 3 939 118 € 100 % 4 209 192 € 100 %

RESULTAT (+) ou (-) 214 871 € -102 333 € 367 838 €

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

Les charges à  « caractère général (achats et services) » qui représentent plus de 43 % des charges totales, sont en baisse
(- 3,6 %) et donc parfaitement maîtrisées. Il en va de même des charges de personnel qui apparaissent comme le deuxième
poste de dépense de la structure.

Sur cette section, hormis un flux de charges exceptionnelles, seule la dotation aux amortissements est en hausse, conséquence
directe de la politique d'investissement de ces dernières années.
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Dans le même temps, les produits apparaissent plutôt dynamiques, mais il convient de relativiser ce constat.

En effet, si l'on s'en tient aux seuls produits de gestion courante, ceux-ci augmentent de 34 K€ par rapport à 2015.

Par ailleurs, les produits exceptionnels, qui atteignent 192 K€, n'ont rien de récurrents (annulations de mandats et produits
de cessions).

Enfin, après avoir provisionné une somme de 200 K€ en 2015 afin de faire face, dans les années à venir, à divers travaux de
sécurisation et de confortement des falaises, la Régie a décidé de reprendre 100 K€ sur cette provision, ce qui vient donc
majorer les recettes de l'exercice.

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

EN K€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016

RESULTAT D'EXPLOITATION 191 371 354 343 209 274

Ceci atteste bien d'une certaine inflexion des dépenses récurrentes d'exploitation dans la mesure où, de son côté, le chiffre
d'affaires a évolué comme suit :

EN K€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CHIFFRE D'AFFAIRES 3 172 3 285 3 269 3 377 3 631 3 665
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B - Section d'investissement

Le résultat  d’investissement de l'exercice  2016 est  excédentaire  et  s'établit  à  38 690 €.  Les recettes  qui  s'élèvent à
810 988 €  proviennent  essentiellement  des  opérations  d'amortissement  (657 K€),  de  réserves  (139 K€)  et  de  subventions
(13 K€).

S'agissant  des  dépenses,  arrêtées  à  772 297 €,  elles  sont  constituées  de  travaux  sur  constructions  et  terrains,  il  s'agit
essentiellement :

 de la rénovation du bloc sanitaire n° 4 (195 K€),
 de travaux électriques (12 K€),
 de travaux d'abattage (32 K€).

Les autres postes significatifs de cette section d'investissement sont :

 les agencements divers de terrains et bâtiments (56 K€)
 l’achat de matériel industriel, de matériel de bureau et informatique (19 K€)
 la prise en charge du remboursement des emprunts (423 K€)

C - Les grands équilibres

Globalement, les réalisations de l'exercice se présentent comme suit :

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

RECETTES 810 988 € 4 209 192 €

DEPENSES 772 298 € 3 841 354 €

RESULTAT NET + 38 690 € + 367 838 €
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Parmi les autres chiffres clés, il convient également d'évoquer :

2013 2014 2015 2016

DETTES A  LONG TERME 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 €

CAPACITE DE DESENDETTEMENT 2,2 ans 4,8 ans 10,7 ans 3,8 ans

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

Dans le même temps le stock de dette, qui était de 4 171 K € à fin 2015, s'établit à 3 745 K€ à fin 2016.
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Compte  tenu  de  la  reconstitution  de  l'épargne  et  de  la  baisse  du  stock  de  dette  à  long  terme,  la  capacité  de
désendettement de la Régie s’améliore et passe de nouveau en-deçà du premier niveau d'alerte (le premier niveau d’alerte
est fixé à 9 ans). 

A fin 2016, la trésorerie couvre seulement 1,5 mois de dépenses, ce qui est bien en deçà de la norme qui s'établit plutôt autour
de 3 mois.

Après  2014,  qui  fût  une  année  consacrée  aux  investissements,  puis  2015,  année  de  profonde  mutation  des  flux  de
fonctionnement (dépenses et recettes) du fait de la mise en marche du nouvel outil « lagons », l'année 2016 apparaît plutôt
comme une année de désendettement et de reconstitution d'une épargne significative.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- prend acte de la communication du rapport d'activité 2016 de la Régie Départementale du Domaine de Chalain-Vouglans.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_257 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DCP - PILOTAGE CONTRÔLE DE GESTION

Rapporteur : Clément PERNOT

Réf : 1094

DELIBERATION N ° CP_2017_258 du 16 octobre 2017

REGIE DEPARTEMENTALE D'EXPLOITATION ET DE PROMOTION DE LA BASE DE BELLECIN
RAPPORT ANNUEL 2016

Préambule     :  

La Régie départementale d'exploitation et de promotion de la base de Bellecin est un Etablissement public qui, depuis 1996, 
exploite et gère le site de Bellecin.

Elle y développe diverses activités (essentiellement de plein air) en exploitant les espaces gratuitement mis à disposition par le 
Département.

Responsable du bon fonctionnement de la base, la Régie fait son affaire de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de
son exploitation. Elle est, entre autres, chargée d'effectuer les différents travaux de maintenance qui doivent permettre de 
maintenir les lieux en bon état, tout en sachant que le Département, propriétaire, finance les gros investissements structurants.

Les prestations proposées sont de diverses natures, de l’hébergement aux animations en passant par la restauration et les 
activités sportives encadrées.

I- EFFECTIF DE LA REGIE

Les salariés de la Régie relèvent du droit privé. L'effectif permanent est stable depuis plusieurs années (12 salariés en CDI).

CDI 2014 2015 2016

Temps plein
Temps partiel

TOTAL

Hommes
Femmes
TOTAL

Direction
Administration

Animation
Hébergement - Restauration

Encadrement sportif
Maintenance

11
1
12

8
4
12

1
1
1
3
4
2

11
1
12

8
4
12

1
1
1
3
4
2

12
0
12

8
4
12

1
1
1
3
4
2

Pendant la saison, les salariés permanents sont complétés par des saisonniers (CDD). L'effectif du personnel en CDD est en 
hausse. Le recours à ce type de contrat est essentiel pour les secteurs hébergement, restauration et encadrement sportif.
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CDD 2014 2015 2016

Hommes
Femmes
TOTAL

Direction
Administration

Animation
Hébergement - Restauration

Encadrement sportif
Maintenance

25
20
45

0
1
13
11
18
2

24
23
47

0
1
12
15
16
3

31
24
55

0
1
18
18
15
3

II- ACTIVITE ET FREQUENTATION DE LA BASE

Amplitude d'ouverture

Depuis la construction du bâtiment multi-sports en 2010, l'un des axes de travail de la base réside en l'élargissement de son 
amplitude d'ouverture annuelle.

Le schéma ci-dessous permet de visualiser l'évolution de cette amplitude (« période opérationnelle de la base »).

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.
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Jours d'occupation

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).

Activités proposées

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

ACTIVITES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Variation 
%

Kayak
Voile
VTT

Aviron
Escalade
Spéléo
Accro

Tir à l'arc
Orientation

Swin golf
Paddle

Tyrolienne aquatique
Sports d'intérieur

Divers
TOTAL

546
650
218
103
266
208
357
271
128
125
0
56
0
83

3 011

502
588
209
96
399
221
315
251
94
98
0
0
0
78

2 851

483
573
268
65
444
238
324
280
133
88
0
46
37
96

3 075

523
493
238
103
395
240
268
265
156
90
14
49
14
60

2 908

545
599
251
82
369
203
293
283
140
83
58
58
7
49

3 020

528
536
202
137
335
224
271
291
137
91
148
14
7

148
3 069

489
454
230
144
332
234
296
301
150
136
244
51
36
102

3 199

-7 %
-15 %
+13 %
+5 %
-1 %
+4 %
+9 %
+3 %
+9 %
+42 %
+65 %
+264 %
+414 %
-31 %
+4%
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Au total, sur l'exercice 2016, 3 199 groupes on 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.

Fréquentation

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).

ANNEES STAGIAIRES

NOMBRE
TOTAL DE

STAGIARES
POUR TOUTES

LES
ACTIVITES*

NUITEES

2009 5 152 26 390 19 080

2010 6 358 30 110 24 222

2011 6 212 28 510 25 263

2012 7 399 30 750 25 164

2013 7 243 29 080 25 993

2014 7 651 30 200 27 955

2015 7 351 30 690 27 239

2016 8 368 31 560 30 203

(Une séance encadrée draine en moyenne 10 personnes et un stagiaire va pointer 4 à 5 séances en moyenne)
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En termes de repas servis, l'activité restauration fait état des chiffres suivants :

ACTIVITE RESTAURATION 2012 2013 2014 2015 2016

Matin
Midi

Collation
Soir

TOTAL

24 704
33 224
23 580
24 247

105 755

24 813
32 828
24 052
25 285

106 978

28 448
37 959
26 868
27 550

120 825

28 239
36 311
28 309
27 803

120 662

29 235
35 288
28 482
27 801

120 806
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Origine géographique de la clientèle logée (hors logement en chalet)

ORIGINE
GEOGRAPHIQUE

NOMBRE DE NUITEES
(hors logement en chalet)

POURCENTAGE 

Côte d'Or 731 3 %

Doubs 2 489 9 %

Oise 258 1 %

Jura 8 851 30 %

Saône et Loire 1 515 5 %

Alsace 831 3 %

Région Rhône Alpes 3 001 10 %

Région Ile de France 4 508 15 %

Autres Départements 2 142 7 %

Suisse 3 435 12 %

Allemagne 647 2 %

Grande Bretagne 607 2 %

Autres pays 392 1 %

TOTAL 29 407 100 %

La clientèle provient essentiellement de trois régions : Bourgogne - Franche-Comté, Ile de France, Auvergne-Rhône.

La clientèle étrangère représente également une part importante des nuitées (17 %).

III  -  PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS 2016  

La vue d'ensemble de la section de fonctionnement se présente ainsi :

FONCTIONNEMENT 2011 2012 2013 2014 2015 2016

RECETTES
Produits de gestion courante
Subvention d'exploitation
Autres produits gestion courante
Atténuation de charges
Produits exceptionnels

TOTAL DES RECETTES
DEPENSES
Achats
Services extérieurs et autres serv.ext.
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnel
Autres charges gestion courante
Charges financières 
Charges exceptionnelles 
Dotations aux amortissements 

TOTAL DES DEPENSES 

EXCEDENT (+) ou DEFICIT (-)

1 334 080,49
5 000,00

788,14
22 425,54
1 960,00

1 364 254,17

364 960,67
158 611,49
20 391,73

758 345,35
0,00

3 971,37
900,21

67 405,63
1 374 586,45

-10 332,28

1 384  271,25
0,00

424,58
0,00

6 300,00
1 390 995,83

363 951,13
171 921,18
37 488,23

761 414,75
0,00

5083,71
0,00

67 870,29
1 407 729,29

-16 733,46

1 445 653,48
0,00

3 080,00
1 263,44

106,98
1 450 103,90

372 183,48
191 192,17
15 563,04

778 160,28
285,00

5 350,13
0,00

77 318,19
1 440 052,29

10 051,61

1 607 307,79
0,00

1 756,27
2 479,89

10 896,48
1 622 440,43

395 764,35
203 422,90
31 433,17

841 352,92
0,00

3 844,26
9 208,20

75 404,35
1 560 430,15

62 010,28

1 639 114,26
0,00

1 708,01
763,06

4 111,35
1 645 696,68

413 699,76
166 349,16
26 041,30

879 737,21
0,00

3 087,69
0,00

75 018,22
1 563 933,34

81 763,34

1 732 935,40
1 326,24
1 448,36
6 632,02

0,00
1 742 342,02

408 940,28
201 466,74
30 189,95

935 824,85
0,00

2 478,17
0,00

80 295,06
1 659 195,05

83 146,97
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Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2016 s'établit à 83 K€ et vient confirmer les hausses constatées en 2014 et 2015. 
Ces trois derniers résultats marquent une nette rupture par rapport aux tendances des années antérieures.

Les produits de gestion courante, en lien direct avec l'activité de la structure, sont en hausse de plus de 6 % soit + 94 K€.

Malgré la hausse de l'activité, le poste « achats » est maîtrisé. Il en est autrement du poste « services extérieurs et autres 
services extérieurs » qui est en forte hausse, essentiellement du fait des suggestions techniques (entretien, maintenance) 
imposées à la Régie par la commission de sécurité.

Les charges de personnel connaissent également une augmentation de 6 % (+ 56 K€ dont 32 K€ de cotisations URSSAF) 
et s'établissent à 936 K€. Comme en 2015, ce poste représente 56 % des dépenses totales de fonctionnement.

Les dotations aux amortissements qui étaient stables ces dernières années repartent à la hausse, conséquence directe de la 
politique d'équipement.

La vue d’ensemble de la section d'investissement se présente ainsi :

INVESTISSEMENT 2011 2012 2013 2014 2015 2016

RECETTES
Subvention d'investissement 
Apports, dotations réserves
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Emprunts et dettes assimilées
Amortissements des immobilisations
Immobilisations financières 

TOTAL DES RECETTES
DEPENSES
Subvention d'équipement
Emprunts et dettes assimilées 
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières 

TOTAL DES DEPENSES

EXCEDENT (+) ou DEFICIT (-) 

0,00
0,00
0,00
0,00

150 000,00
68 305,84

0,00
218 305 ,84

0,00
9 667,32

0,00
244 392,40

0,00
254 059 ,72

-35 753,88

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

67 870,29
0,00

67 870,29

0,00
13 254,55
1 088,36

70 883,89
0,00

85 226,80

-17 356,51

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

77 318,19
0,00

77 318,19

0,00
13 683,81

0,00
86 692,96

0,00
100 376,77

-23 058,58

0,00
0,00
0,00

9 000,00
0,00

75 404,35
0,00

84 404,35

0,00
14 126,98

0,00
80 909,59

0,00
95 036,57

-10 632,22

0,00
9 610,00

0,00
0,00
0,00

75 018,22
0,00

84 628,22

0,00
14 584,49

0,00
85 598,00

0,00
100 182,49

-15 554,27

0,00
3 300,00

0,00
0,00
0,00

80 295,06
0,00

83 595,06

0,00
15 056,83

0,00
155 957,94

0,00
171 014,77

-87 419,74
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Le résultat d’investissement est déficitaire d'environ 87 K€ en 2016.

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

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

TOTAL -46 086 -34 090 -13 007 +51 378 +66 209 -4 273

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

Autres chiffres clés (€) 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Trésorerie (disponibilités+VMP) 94 719 5 062 41 753 31 412 125 625 36 485

Épargne brute 56 014 50 837 88 995 135 726 152 669 163 443

Encours de dettes 140 819 127 519 113 834 99 611 84 976 69 867

La trésorerie de la structure est en baisse de 89 K€ et s'établit à 36 K€ en fin d'exercice. Elle représente tout juste une semaine 
de charges, ce qui est un niveau très faible (la norme oscillant généralement entre 3 et 6 mois). Ceci s’explique par le fait que 
la Régie a utilisé ses réserves (fonds propres) pour couvrir ses dépenses d'investissement 2016.

Le niveau d'épargne brute (témoin des marges de manœuvre 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. 

Enfin, le stock de dettes de 70 K€ résulte de la contraction d'un emprunt de 150 K€ mobilisé courant 2011 pour les travaux 
d’aménagement de la piscine extérieure. Cette dette bancaire correspond à 5 mois d'épargne brute. En d'autres termes, la Régie 
mettrait « seulement » 5 mois à apurer l'ensemble de sa dette bancaire si, de façon théorique, elle y consacrait son 
autofinancement annuel.
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Ceci signifie que, outre ses ressources propres, la Régie pourrait mobiliser son levier emprunt pour financer une partie de ses 
investissements récurrents. Ce levier, de l'ordre de 750 K€ pour les 15 ans à venir, demeure cependant insuffisant pour 
permettre la réalisation d'investissements structurants. 

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- prend acte de la communication du rapport d'activité 2016 de la Régie Départementale d'Exploitation de la Base de Bellecin.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_258 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DCP - PILOTAGE CONTRÔLE DE GESTION

Rapporteur : Clément PERNOT

Réf : 1097

DELIBERATION N ° CP_2017_259 du 16 octobre 2017

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME - RAPPORT ANNUEL 2016

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après le rapport d'activité et le compte financier du Comité Départemental du Tourisme 
pour l'exercice 2016.

Préambule     :  

Le Comité Départemental du Tourisme est chargé de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique touristique 
du département.

Membre du Réseau national des Agences Départementales « Tourisme et Territoires », le Comité Départemental assure, dans 
le cadre d'une convention d'objectifs, les missions suivantes :

- Valoriser l'attractivité du Jura par la promotion globale du tourisme dans une approche multi-filière et « consommateurs-
clients », au profit de tous les territoires, selon un plan marketing défini et porté par la marque de destination JURA. Cela se 
traduit notamment par des actions de structuration marketing de l'offre, de communication, de promotion, de mise en marché et
de commercialisation des territoires et des produits touristiques,

- Assurer la production, la distribution, la mise en marché et commercialisation de l'offre Jura en lien avec les territoires 
et les réseaux professionnels,

- Fédérer les acteurs publics et privés autour de la Destination JURA,

- Apporter son concours technique et son assistance en tant que besoin auprès des services du Département en lien avec la 
politique touristique définie par l'Assemblée départementale,

- Mesurer, évaluer, analyser l'évolution des flux de clientèles, des marchés, de l'offre et animer l'Observatoire du Tourisme 
pour assurer une veille marketing,

- Accompagner les professionnels, les porteurs de projets, les territoires en termes d'ingénierie pour contribuer à une 
évolution qualitative de l'offre touristique,

I - RAPPORT D'ACTIVITE 2016

1°) les secteurs d'activités du CDT

La gamme de services du CDT s'articule autour de 2 volets à savoir :

 L'Ingénierie du tourisme, le Conseil et l'Observation afin de connaître le territoire et favoriser l'évolution 
qualitative des produits tout en s'appuyant sur une connaissance fine des marchés et clientèles.

 La promotion et la vente afin de valoriser l'attractivité du Jura à l’extérieur et faciliter l'accueil des clientèles et le 
développement économique du tourisme.
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En ce sens, elle traite des axes relatifs :

 Au conseil et à l'expertise pour proposer aux décideurs publics et aux porteurs de projets et investisseurs des outils et
des méthodes tendant à faire émerger une offre compétitive en phase avec les attentes du marché :

- 90 meublés classés en 2016 dont un partenariat spécifique avec la Station des Rousses,

- 3 audits de classement et démarche qualité dans le domaine de l’hôtellerie, de l’hôtellerie de plein air et des villages 
vacances (arrêt de la mission en début année),

- près de 19 porteurs de projets conseillés dont 2 ayant bénéficié d'un accompagnement personnalisé,

- 4 audits pour la labellisation « tourisme et handicap » dans les sites culturels, les sites de loisirs et de natures et 
Offices de Tourisme,

- 2 labellisations « accueil vélo » (camping de Ranchot et OT de Dole),

- 2 territoires accompagnés (Pays du Revermont et Pays Lédonien-PNR) en matière d'ingénierie touristique pour la 
production d'un diagnostic Tourisme.

 A la structuration et à la qualification de l'offre et des filières pour intégrer l'offre touristique dans les réseaux 
pour renforcer la visibilité des produits et des entreprises : 

- animation et gestion de la filière randonnée (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade, Plan de signalétique 
directionnelle des chemins de Randonnée et de Promenade, Échappée Jurassienne, mise à jour des cartoguides de 
randonnée, suivi et contrôle de la charte départementale de balisage en lien avec le CDRP),

- conception et aide à la réalisation de 51 supports de communication pour les panneaux de départ des randonnées,

- gestion déléguée du PDIPR (actualisation, mise à jour, conseils, suivi et lien avec la promotion des territoires),

- accompagnement du Département dans la révision des dispositifs d'intervention,

- coordination de la filière Œnotourisme en soutien du Conseil départemental et du Comité Interprofessionnel des 
Vins du Jura. Animation de 6 comités techniques et comité de pilotage,

- animation de la filière Neige du Jura avec les partenaires du Haut-Jura en lien avec Jura Nordique. Élaboration d'une
stratégie marketing « filière » (création de produits, séjours…),

- poursuite du développement de l’Échappée Jurassienne de Dole à Saint-Claude via les Rousses. Mise en place de 
services « clients » pour les randonneurs (transports de bagages, accompagnement dans la préparation du séjour…) : 
220 000 € de retombées directes,

- sélection par le Commissariat du Massif Jura pour être chef de fil de la promotion Sports de nature Trail et Vélo à 
Assistance Électrique. Obtention de Crédits d'animation dans le cadre de l'AMI Massif du Jura pour animer cette 
filière en partenariat avec les CDT de l'Ain et du Doubs.

 A l'animation et l'appui technique aux réseaux et territoires pour favoriser l'organisation des acteurs, la mise en 
réseau, et mutualiser les ressources afin d’optimiser les capacités opérationnelles :

- environ 200 jours d'intervention pour les associations de la Maison du Tourisme (CDRP, Logis de France du Jura, 
Camping Jura, Gîtes de France, Jurathermes...).
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 A la professionnalisation des acteurs pour faciliter l'innovation et l'acquisition de nouvelles compétences, en lien 
avec les exigences du marché et des clients :

 - création pour les offices de tourisme d'un module pédagogique de présentation et de promotion de l'offre balades et 
randonnées sous forme de vidéos destinées à informer les visiteurs dans les OT,

 - organisation des rencontres professionnelles « véritable salon professionnel », le 06 avril, à JuraParc. Mise en avant 
des innovations en matière de E-tourisme : 80 exposants,

- animation du dispositif Jura Ambassadeurs qui permet un accès privilégié et gratuit pour tous les professionnels du 
tourisme afin qu'ils connaissent l'offre Jura et en assure la promotion auprès de leurs visiteurs.

 A la promotion pour rendre visible la marque Jura à l'extérieur et prospecter les marchés, au travers de campagnes 
médias, de relations presse, de l'animation de sites internet, des vidéo formats publicitaires, de l'édition de documents 
touristiques, d'appel et d'opérations de promotion :

 - 2 campagnes de communication printemps/été et hiver multi-canaux (internet, presse, radio, achats d'espaces…) 
fortement orientées sur une stratégie digitale et sociale médias basée sur la diffusion de multiples vidéos,

- 67 000 fans sur les réseaux sociaux et plus de 270 000 personnes atteintes sur certains posts facebook,

- 16 newsletters grands publics en lien avec les thématiques et filières prioritaires,

- 2 685 demandes de séjours traitées,

- 149 parutions et citations presse nationale dont plusieurs reportages et émissions diffusés sur les chaînes nationales 
directement générées par les relations Presse de Jura Tourisme. 1 400 journalistes, bloggeurs et influenceurs 
sensibilisés aux attraits et attributs de la marque Jura toutes filières confondues. 15 dossiers de presse et communiqués
de presse. 246 journalistes renseignés avec 15 accueils presse sur place dans le Jura,

- 1,6 million de visites sur le portail www  .jura-tourism.com   (+ 8 % par rapport à 2015) et plus de 7 millions de pages 
vues,

- 16 actions de promotion sur des marchés cibles extérieurs (Opérations micro-marchés, foires et salons…),

- 915 photos indexées dans la photothèque et 71 vidéos référencées,

- 250 000 documents conçus et édités par Jura Tourisme ; 200 000 exemplaires diffusés sur les opérations de 
promotion,

- présence d'un stand Jura Tourisme au salon Made in Jura avec mise en place de la stratégie digitale et numérique 
basée sur la production de vidéos réalisées sur les deux dernières années,

- 7 événements soutenus en promotion dans le Jura et comportant une dimension touristique (Tram-Jurassienne, 
Week-end Gourmand Chat Perché, Trail des reculés, Transjurasienne…),

- réalisation d'une collection d'affiches et cartes à voyager sur format cartes postales (100 000 exemplaires),

- maintien d'une présence à l'aire du Jura sous forme d'animations ponctuelles, de présentoirs et de supports 
d'affichage,

- conception, diffusion et commercialisation du Pass Malin Jura présentant des avantages « clients » pour développer 
la consommation Jura des visiteurs,

- appui technique pour la marque Montagnes du Jura avec les CDT/ADT de l'Ain, du Doubs, du Jura, le CRT de 
Bourgogne - Franche-Comté et l’État via la DIRECCTE et le commissariat à l'aménagement du Massif du Jura.
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 A la commercialisation/ mise en marché pour vendre le Jura en mettant en place des outils structurants. Appuyer la 
communication Jura, Montagnes du Jura, Franche-Comté, par une offre commerciale spécifique. 

- mise en place d'une politique de distribution de l'offre touristique Jura auprès des agences de voyages, tour-
opérateurs, Offices de Tourisme, CRT,

- 468 hébergements et produits en plateforme de vente,

- 9 713 dossiers « clients » traités,

- 2,6 millions d'euros de chiffre d'affaires (en moyenne 10 000 € de chiffre d’affaires par jour) ; Près de 5 millions de 
retombées économiques directes pour le Jura,

- 5 041 contrats fermes.

Cette gamme de services s'adresse à 4 catégories de publics :

 Les touristes pour l’information, la réservation et la préparation du séjour,

 Les collectivités et les professionnels pour l'ingénierie, les expertises audits, conseils et formations,

 Les collectifs socioprofessionnels et institutionnels pour l'animation des réseaux, la formation et la promotion,

 Les jurassiens au travers de la valorisation et de l'information quant aux activités de pleine nature, aux événements, 
aux sites et lieux de visite.

Pour l'exercice de ces missions le CDT disposait de 23 personnes soit 21 ETP.

2°) Quelques chiffres clés 2016 (Evolution par rapport à 2015)     :  

Fréquentation hôtellerie classée     :  

Arrivées
Nuitées

Durée moyenne de séjour 
Taux d'occupation 

353 100
549 600
1,56 j

52,60 %

- 1,8 %
+ 1,9 %

+ 3,5 %

Fréquentation hôtellerie de plein air     :  

Arrivées
Nuitées

Durée moyenne de séjour 
Taux d'occupation 

213 000
948 800
4,45 j

29,60 %

+ 0,1%
+ 2,3 %

+ 3,5 %

Les meublés de tourisme classés et/ou labellisés     :  

Gîtes de France et Clévacances (centrale de réservation Jura Tourisme)

Taux d'occupation moyen 33,1 % - 4 %

Nombre de nuitées 127 700 nr
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La fréquentation globale aux guichets des Offices de Tourisme     :  

Offices de tourisme Fréquentation Evolution

Nombre de contacts directs (aux comptoirs des OT) 366 558 + 13 %

3) Constats et enjeux

Parmi les points marquants, on peut relever la recomposition des territoires et les réorganisations en profondeur des 
compétences qui sont venues définir de nouveaux périmètres administratifs qui ne constituent pas des destinations touristiques 
cohérentes pour « le client-visiteur ».

A cela, s'ajoute la raréfaction des crédits, et donc, des ressources allouées aux structures de promotion-développement 
touristique.

Enfin, le marketing qui doit « se ré-orienter », se « ré-inventer » avec une vision « nouveaux clients, nouveaux consommateurs,
nouvelles pratiques », à savoir celles induites par le E-tourisme.

18 actions opérationnelles feront l'objet, pour 2017, d'une validation et d’une convention d'objectif avec le Département. Il 
s’agit d’encourager une stratégie commune avec le Conseil départemental du Jura et la promotion du Département, et de 
construire des actions communes entre le Comité Départemental du Tourisme, le Département et les intercommunalités. Dans 
le respect de la gouvernance de chacun, et au travers d’une mutualisation des moyens et des actions autour d’un espace 
cohérent et pertinent, c’est l’émergence d’une véritable agence de promotion et d’attractivité du Jura qui est visée.

II- COMPTES FINANCIERS 2016

Le résultat net de l'exercice 2016 est déficitaire. Il s'établit à - 72 K€. 

Pour la quatrième année consécutive les charges de la structure sont en baisse (- 93K€).

Ce sont les charges d'exploitation qui permettent ce constat, dans la mesure où les charges financières sont quasi-nulles et les 
charges exceptionnelles en légère hausse. 

Les principaux flux d'exploitation sont ceux relatifs aux frais de personnel et aux achats et charges externes. Les charges de 
personnel sont maîtrisées et les achats et charges externes sont en baisse (- 161K€) du fait d'un effort de gestion mais 
également du fait de choix stratégiques (non reconduction de certaines actions).

Les produits sont en baisse (- 252 K€), essentiellement en raison du calibrage des subventions d'exploitation et dans une 
moindre mesure de la baisse des transferts de charges. A noter, que la production vendue (c'est-à-dire le produit des prestations
de services) est quasi-stable.
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Comptes de résultat     :  

PRODUITS 2012 2013 2014 2015 2016

Ventes 6 723 35 302 10 043 12 857 28 121

Production vendue 289 779 295 616 323 949 362 023 356 947

Subventions 2 000 602 2 203 715 2 182 986 2 017 754 1 714 705

Autres produits d'exploitation 8 509 7 326 19 643 6 762 24 570

Produits financiers 5 104 9 369 6 627 8 294 4 898

Produits exceptionnels 70 031 25 802 20 754 15 545 71 117

Reprise/ provisions et transferts de charges 175 165 220 590 218 926 155 075 125 791

TOTAL PRODUITS 2 555 913 2 797 720 2 782 929 2 578 310 2 326 149

CHARGES 2012 2013 2014 2015 2016

Achats de mat. premières et variat° de stock 16 919 5 081 27 085 18 788 -5 466

Autres achats et charges externes 1 222 949 1 111 081 1 111 248 1 008 222 846 934

Impôts et taxes 140 982 134 046 81 187 74 395 87 463

Charges de personnel 1 410 543 1 406 326 1 378 662 1 309 795 1 349 822

Autres charges d'exploitation 18 017 578 8 461 519 1 045

Charges financières 0 0 0 0 179

Charges exceptionnelles 8 822 11 821 5 178 20 380 69 079

Dotations aux amortissement et  provisions 27 976 63 618 53 873 58 401 48 704

TOTAL CHARGES 2 846 207 2 732 551 2 665 692 2 490 499 2 397 759

RESULTAT NET -290 294 65 168 117 237 87 811 -71 610
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Bilans     :  

ACTIF 2012 2013 2014 2015 2016

Immobilisations incorporelles 82 440 98 614 116 744 87 612 83 980

Immobilisations corporelles 96 519 53 885 42 356 45 740 50 258

Immobilisations financières 67 400 67 700 77 700 77 700 10 300

Stocks 76 068 72 852 39 848 26 577 32 043

Créances 76 166 138 419 91 125 69 138 85 258

Disponibilités 
Dont VMP

632 798
50 000

593 275
0,00

714 749
0,00

967 258
0,00

907 394
0,00

Charges constatées d'avance 87 288 71 395 25 931 23 113 13 732

Écarts de conversion d'actif 0 0 0 0 0

TOTAL  ACTIF 1 118 679 1 096 140 1 108 454 1 297 138 1 182 964

PASSIF 2012 2013 2014 2015 2016

Fonds associatifs 638 974 348 680 413 849 531 085 618 897

Résultat de l'exercice -290 294 65 168 117 237 87 811 -71 609

Subvention d'investissement 49 873 33 249 16 626 2 914 0

Provisions pour risques et charges 8 167 11 343 0 20 000 20 000

Emprunts bancaires 0 0 0 19 300 9 708

Dettes fournisseurs 319 818 178 146 117 078 147 213 133 885

Dettes sociales 269 713 308 369 275 963 277 930 230 678

Autres dettes 122 428 127 674 166 142 210 185 239 486

Produits constatés d'avance 0 23 511 1 560 700 1 920

TOTAL PASSIF 1 118 679 1 096 140 1 108 454 1 297 138 1 182 964

Du fait de son résultat négatif, la structure a donc légèrement puisé dans ses réserves.

La trésorerie 2016, de 907 K€, est en baisse mais représente toujours 4 mois et demie de charges. Elle demeure donc dans la 
norme. Il faut, cependant, souligner que cette trésorerie fluctue nettement en fonction des périodes de l'année et des 
encaissements clients pour les séjours.

Les comptes du CDT font état d'un emprunt mobilisé courant 2015 dont le capital restant dû était de 10 K€ en fin d'exercice.

Il convient enfin de rappeler, à ce stade de la lecture des comptes, que les subventions d'exploitation totales représentent 74 % 
des recettes de la structure et qu'au sein de ce poste, les subventions versées par le Conseil départemental s’élèvent à 
1 718 588 € en 2016.

Ci dessous , l'historique des subventions versées par le Conseil départemental :

2012 2013 2014 2015 2016

Conseil départemental     :  
 Fonctionnement 2 021 216

  
2 194 622 2 156 883 2 008 911 1 718 588
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- prend acte de la communication du rapport d'activité 2016 du Comité Départemental du Tourisme.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_259 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DCP - PILOTAGE CONTRÔLE DE GESTION

Rapporteur : Clément PERNOT

Réf : 1104

DELIBERATION N ° CP_2017_260 du 16 octobre 2017

EXPANSION 39 - RAPPORT ANNUEL 2016

En application de l'article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les organes délibérants des collectivités 
territoriales actionnaires de sociétés d'économie mixte locales doivent se prononcer sur le rapport écrit qui leur est soumis, au 
moins une fois par an, par leurs représentants au conseil d'administration de ces sociétés.

Le présent rapport est destiné à vous faire connaître, pour l'exercice 2016, la situation financière et l'activité d'Expansion 39, 
société d'économie mixte au capital de laquelle participe le Conseil départemental du Jura.

Je vous rappelle que les domaines d'intervention d'Expansion 39, sur le territoire du Jura, concernent l'accompagnement des 
entrepreneurs et des porteurs de projets publics ou privés, essentiellement, via la construction, la réhabilitation et la location de 
bâtiments normalisés.

La structure propose aux acteurs économiques une solution d'externalisation de leur immobilier d'activité, de sorte à ce que le 
coût de la construction ou de la réhabilitation des bâtiments ne vienne pas grever leur capacité d'investissement. Plus 
concrètement, elle accompagne les futurs preneurs pour les aider à formuler leur besoin, puis établir avec un architecte un coût 
prévisionnel de construction pour in-fine disposer d'un coût total d'investissement et d'un coût de location.

I- LA VIE OPERATIONNELLE

Au cours de l'année 2016 , deux opérations ont été finalisées :
              - l’opération YNSECT sur le Pôle INNOVIA à Dole pour une surface de 2 990 m², livrée en juin 2016
              - l'opération COTEB CODIEL à Lons-le-Saunier pour une surface de 600 m², livrée en octobre 2016.

Par ailleurs, des travaux ont été réalisés au sein de Passerelle Entreprises pour accueillir le Service Pénitentiaire d'Insertion et 
de Probation (à noter que les travaux d’aménagement les plus importants ont été réalisés par le locataire).

II- LE DETAIL DE L'ACTIONNARIAT

ACTIONNAIRES
% du

capital
Nombre 
d'actions

Nombre de sièges 
administrateurs 

Département du Jura 56,11 % 210 000 6

Caisse des Dépôts et Consignations 25,05 % 93 750 1

Caisse d’Épargne 8,62 % 32 250 1

Crédit Agricole 8,62 % 32 250 1

Chambre du Commerce et d'Industrie du Jura 1,20 % 4 500 1

Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Jura 0,40 % 1 499 1

Initiatives Jura 0,01 % 1 0
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III- LA PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

A - SYNTHESE DU COMPTE DE RESULTAT

Réalisé au 31/12/14 Réalisé au 31/12/15 Réalisé au 31/12/2016

Ventes de biens 0 0 0

Ventes de services 350 356 614 306 849 768

Production stockée 0 0 0

Reprise sur dépréciations, provisions, transferts de charges 0 20 865 8 618

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 350 356 635 171 858 385

Autres achats et charges externes 166 603 164 484 209 172

Impôts, taxes et versements assimilés 30 965 41 169 41 576

Dotations aux amortissements et provisions 244 961 344 251 469 348

Autres charges 0 19 745 0

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 442 529 569 650 720 096

RESULTAT D'EXPLOITATION -92 173 65 521 138 289

Autres intérêts et produits assimilés  45 298 45 100 12 108

Intérêts et charges assimilés  116 304 197 053 244 004

RESULTAT FINANCIER -71 006 -151 953 -231 896

Produits exceptionnels sur opérations en capital de gestion 1 010 001 7 799 12 003

Charges exceptionnelles sur opérations en capital de gestion 896 943 1 3 122

RESULTAT EXCEPTIONNEL 113 058 7 798 8 881

Participations 0 0 0

Impôts sur les Bénéfices 0 0 0

TOTAL DES PRODUITS 1 405 655 688 071 882 495

TOTAL DES CHARGES 1 455 776 766 704 967 222

RESULTAT NET (PERTE) -50 121 -78 634 -84 727

L'activité de la société se solde par une perte de 84 727 €, s'agissant du dernier exercice clos. La structure cumule donc 
des déficits depuis plusieurs années comme l'illustre le graphique ci-dessous.
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 Produits d'exploitation, financiers et exceptionnels 

Les produits d'exploitation de 858 K€ correspondent essentiellement :
  aux loyers et refacturations de charges des bâtiments en location (850 K€)
  à la reprise de provision opérée sur la créance COSMETIK (8 K€)

Pour mémoire, s'agissant de ce poste, 2013 était une année particulière, du fait de la vacance du bâtiment YERSIN à Dole sur 
une partie de l'année. Un fonctionnement en année pleine avait permis d'améliorer les produits 2014. Le montant 2015 s'était 
trouvé en forte hausse du fait de la mise en location du bâtiment INDORO. Sur 2016, c'est essentiellement l'opération 
YNSECT qui est à l'origine de la hausse des produits d'exploitation.

Les produits financiers (12 K€) correspondent aux intérêts sur les placements et à la rémunération du compte courant bancaire 
de l'exercice.

Les produits exceptionnels (12 K€) correspondent essentiellement à la cession de terrain réalisée sur l'opération Passerelle 
Entreprises.

 Charges d'exploitation, financières et exceptionnelles 

Plus de la moitié des charges d'exploitation concerne les dotations aux amortissements des différents bâtiments (425 K€).
Toujours concernant ces bâtiments, quatre autres postes de charges sont à noter : 38 K€ de charges locatives, 63 K€ de frais de
gestion, 16 K€ d'assurances et 41 K€ d’impôts et taxes.

Les flux relatifs au fonctionnement de la société Expansion 39 sont de l'ordre de 86 K€ dont 78 K€ d'honoraires et 9 K€ de
frais gestion.

Les charges financières (244 K€) correspondent aux intérêts sur les emprunts contractés pour les financements des bâtiments.

Au final, la société fait état d'un déficit net de 84 727 € au 31/12/16. 

Il convient de relativiser ce déficit dans la mesure où la structure est sur une logique de rentabilité à moyen terme. En effet, les
prospectives présentées par la structure font état d'un premier résultat positif en 2018 si, d'ici là, elle n'est pas confrontée à
quelques aléas (problème de solvabilité d'un locataire par exemple).

B - SYNTHESE DU BILAN  

1) Actif

Au 31/12/2014 Au 31/12/2015 Au 31/12/2016

Immobilisations incorporelles 0 0 0

Immobilisations corporelles 6 744 115 9 139 939 11 315 035

Immobilisations financières 5 688 5 704 5 704

TOTAL I 6 749 802 9 145 642 11 320 739

Stocks et en cours 0 0 0

Créances 286 114 103 744 259 680

Disponibilités -VMP 2 386 512 2 027 929 420 882

Charges constatées d'avance 66 627 57 638 93 664

TOTAL II 2 739 253 2 189 311 774 205

TOTAL GENERAL 9 489 056 11 334 953 12 094 944
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2) Passif

Au 31/12/2014 Au 31/12/2015 Au 31/12/2016

Capital 2 500 000 3 742 500 3 742 500

Réserves 1 006 1 006 1 006

Report à nouveau -175 953 -226 074 -304 708

Résultat de l'exercice -50 121 -78 634 -84 727

TOTAL I 2 274 932 3 438 798 3 354 071

Provisions pour risques et charges 0 0 0

TOTAL II 0 0 0

Emprunts et dettes auprès des Établissements de crédit 5 799 331 7 687 496 8 396 719

Emprunts et dettes financières divers 843 886 93 048 201 088

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 82 584 54 871 53 527

Dettes fiscales et sociales 231 054 35 049 40 939

Dettes sur immobilisations, et comptes rattachés 257 268 25 091 48 600

Autres dettes 0 0 0

Produits constatés d'avance 0 0 0

TOTAL III 7 214 124 7 896 156 8 740 873

TOTAL GENERAL 9 489 056 11 334 953 12 094 944

Une grande partie des immobilisations corporelles correspond aux seules constructions des opérations INDORO, Passerelle
Entreprises et YNSECT (8 576 K€).

La trésorerie chute pour s’établir à 421 K€. Elle représente cinq mois de charges d'avance. Ceci demeure dans la norme pour
assurer le fonctionnement quotidien de la structure mais atteste néanmoins du fait qu'Expansion 39 n'a plus, à ce jour, de
réelles capacités opérationnelles.

Les dettes à long terme (8 397 K€) sont supérieures aux capitaux propres (3 354 K€). Cela atteste que la structure a davantage
recours aux emprunts bancaires qu'à ses propres ressources pour mener ses opérations.

Les dettes à court terme (344 K€) sont en hausse par rapport à 2015, elles restent supérieures aux créances (260 K€). 

En termes d'effet levier et de valorisation, Expansion 39 représente depuis sa création :
 un montant total d'investissement réalisé de l'ordre de 12 700 K€
 une surface opérationnelle de 9 736 m².

IV- PREVISIONS 2017

La structure anticipe un résultat négatif de - 15 K€ pour 2017.  Pour autant, compte tenu de la logique de rentabilité à moyen
terme et dans la mesure où l'intégralité du parc d'Expansion 39 sera loué sur 2017, un retour à l'équilibre est prévu dès 2018.

Par ailleurs, au plan institutionnel, contraint par les dispositions de la Loi NOTRe en matière économique, et notamment par
l'obligation de cession de 2/3 de ses  parts  au sein de ses  sociétés  d'économie mixte,  le  Conseil  départemental  va devoir
s'interroger sur le devenir de sa SEM.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- prend acte de la communication du rapport d'activité 2016 d'Expansion 39.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_260 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DCP - PILOTAGE CONTRÔLE DE GESTION

Rapporteur : Clément PERNOT

Réf : 1101

DELIBERATION N ° CP_2017_261 du 16 octobre 2017

SOCIETE COMTOISE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT (SOCAD) - RAPPORT ANNUEL 2016

En application de l'article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les organes délibérants des collectivités
territoriales actionnaires de sociétés d'économie mixte locales doivent se prononcer sur le rapport écrit qui leur est soumis, au
moins une fois par an, par leurs représentants au conseil d'administration de ces sociétés.

Le présent rapport est destiné à vous faire connaître, pour l'exercice 2016, la situation financière et l'activité de la SOCAD,
société d'économie mixte au capital de laquelle participe le Conseil départemental du Jura.

Éléments de contexte     :

La SOCAD, Société d'Aménagement et Développement, est née de la volonté des Conseils départementaux du Jura et de la
Haute-Saône de se doter d'un outil pour le développement du territoire.

Son rôle : Étudier, aménager, construire, gérer, développer…

Pour mémoire, de façon synthétique, l'action de la SOCAD s'articule autour de 4 types d'opérations :

 les concessions d'aménagement de la SOCAD elle-même et qui n'ont pas d'impact dans le résultat comptable, dans la
mesure où le résultat final est pris en charge par la collectivité concédante,

 les concessions d'exploitation hors procédure détenues par la SOCAD pour lesquelles, là encore, le résultat est garanti
par la collectivité concédante,

 les opérations patrimoniales propres dont 5 sont en phase « gestion » sur 2016 (Notre Maison à Aromas, EHPAD à
Aromas, Aire du Jura, La Poste à Lure et La Poste à Gray) et une 6 ème en cours de livraison (appartements et locaux
Avenue du Stade à Lons-le-Saunier),

 les prestations effectuées et facturées dans le cadre du fonctionnement de la structure qui dispose d'un large panel de
compétences (ex : contrats et marchés d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage, conduite d'opérations, les mandats...).

Pour mémoire, il est rappelé que, depuis plusieurs années, la SOCAD est confrontée à un manque de renouvellement de son
carnet de commande ayant nécessité d'importantes adaptations et mesures d'économies.

Ce manque de renouvellement est la conséquence de plusieurs phénomènes :

 tout d'abord la rupture économique consécutive à l'abandon ou au report de plusieurs opérations importantes au niveau
des mandats lycées qui a fortement impacté 2014 et 2015,

 l'absence forte de marchés lancés en 2015 et 2016 par les collectivités touchées, d'une part, par la baisse des dotations
et, d'autre part, par la reconfiguration des EPCI en application des nouvelles lois,

 la poursuite de la crise du bâtiment et de l'immobilier avec, pour corollaire, la forte concurrence des autres acteurs de
la maîtrise d'ouvrage et la difficulté pour la SOCAD de rivaliser dans des conditions d'équipes réduites,

 une faiblesse endémique des fonds propres de la structure.
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I-EFFECTIF DE LA SOCIETE

Evolution globale des effectifs     :  

Au 31/12/2016, l'effectif moyen de la société, en équivalent temps plein, était de 13 personnes (hors personnel mis à 
disposition).

Après un exercice 2015 marqué par un grand nombre de mouvements (licenciements économiques, départs en retraite, arrêts
maladie prolongés), la société a vu un retour progressif à la normale tout en devant assurer les plans de charges avec un effectif
dorénavant réduit.

II- PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

A-SYNTHESE DU COMPTE DE RESULTAT

L'activité globale de la société se solde pour le dernier exercice clos par un résultat net positif de 5 102 €.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Résultat net 90 345 66 178 10 187 -213 778 -245 128 5 102

La présentation synthétique ci-dessous permet de constater que le chiffre d'affaires global est en hausse de 2  968 K€ sur 2016.
Cette hausse est essentiellement due aux cessions d’appartements et locaux réalisées sur l’opération de l'Avenue du
Stade à Lons-le-Saunier.

Pour mémoire, le chiffre d'affaires de la SOCAD est essentiellement constitué :

 des prestations effectuées et facturées dans le cadre du fonctionnement,

 des cessions de terrains ainsi que de l'encaissement des participations des collectivités concédantes, dans le cadre des
concessions d'aménagement,

 des loyers des bâtiments dans le cadre des opérations d'exploitation et opérations propres.

Après un effort important de réduction des charges d'exploitation (- 940 K€, soit 20 % de réduction) entre 2014 et 2015, la
structure  est  une  nouvelle  fois  parvenue à  réduire  ces  dernières  sur  2016 (- 115 K€,  soit  3 % de  réduction).  Le  résultat
d'exploitation de la structure est donc directement impacté et redevient positif en s'établissant à 208 911 €. Après prise en
compte des flux financiers (essentiellement intérêts de la dette) et des flux exceptionnels, le résultat net 2016 s'établit donc à
5 102 €.
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Présentation synthétique des 3 derniers comptes de résultats 2014 2015 2016

PRODUITS
D'EXPLOITATION

Production vendue de services 6 622 797 4 205 463 7 172 975

CHIFFRE D'AFFAIRES NET 6 622 797 4 205 463 7 172 975

Production stockée -2 518 132 -926 670 -3 732 944

Production immobilisée 69 500 10 000

Subvention d'exploitation

Repr. sur amortissements et provisions, transferts de charges 479 088 434 165 422 887

Autres produits 270

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 4 653 252 3 723 228 3 862 918

CHARGES
D'EXPLOITATION

Achats de marchandises et variations de stocks

Achats de matières premières, autres approvisionnements 1 761 394 1 166 770 1 101 644

Autres achats et charges externes 728 547 693 527 660 281

Impôts taxes et versements assimilés 266 492 223 756 235 260

Salaires et traitements 789 988 462 608 452 033

Charges sociales 338 863 241 277 218 429

Dotations aux amortissements et provisions 637 038 807 612 827 297

Autres charges 186 174 173 058 159 064

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 4 708 497 3 768 607 3 654 007

PRODUITS
FINANCIERS

RESULTAT D'EXPLOITATION -55 245 -45 379 208 911

Produits des participations ou autres valeurs mobilières 

Autres intérêts et produits assimilés 106 375 93 434 66 446

Reprises sur provisions, transferts de charges 11 847 10 545 6 943

Produits nets sur cessions des VMP

TOTAL PRODUITS FINANCIERS 118 223 103 979 73 389

CHARGES
FINANCIERES

Dotations aux amortissements et provisions 101

Intérêts et charges assimilées 289 685 310 948 282 779

Charges nettes sur cessions des VMP

TOTAL CHARGES FINANCIERES 289 786 310 948 282 779

RESULTAT FINANCIER -171 564 -206 969 -209 389

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS -226 809 -252 348 -478

PRODUITS
EXCEPTIONNELS

Produits exceptionnels sur opération de gestion 8 231 4 834 5 068

Produits exceptionnels sur opération en capital 206 839 111 106 111 106

Reprises sur provisions, transferts de charges 

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 215 070 115 940 116 174

CHARGES 
EXCEPTIONNELLES

Charges exceptionnelles sur opération de gestion 3 736 2 644 22 517

Charges exceptionnelles sur opération en capital 198 303 78 075 78 076

Dotations aux amortissements et provisions 28 000 10 000

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 202 039 108 719 110 593

RESULTAT EXCEPTIONNEL 13 030 7 221 5 580

Participations aux résultats

Impôts sur les bénéfices 

TOTAL DES PRODUITS 4 986 544 3 943 147 4 052 481

TOTAL DES CHARGES 5 200 322 4 188 275 4 047 379

RESULTAT (bénéfice ou perte) -213 778 -245 128 5 102
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Présentation du compte de résultat par activité Fonctiot Conces° Exploit° Patrimo TOTAL

PRODUITS
D'EXPLOITATION

Production vendue de services 515 356 1 241 389 698 049 4 718 182 7 172 975

CHIFFRE D'AFFAIRES NET 515 356 1 241 389 698 049 4 718 182 7 172 975

Production stockée 0 -139 744 -3 593 200 -3 732 944

Production immobilisée 0 0 0 0 0

Subvention d'exploitation 0 0 0 0

Repr.sur amort et provis° transferts de charges 422 887 0 0 0 422 887

Autres produits 0 0 0 0 0

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 938 243 1 101 644 698 049 1 124 982 3 862 918

CHARGES
D'EXPLOITATION

Achats de marchandises et variat° de stocks 0 0 0 0 0

Achats de matières premières, autres approvis. 0 1 101 644 0 0 1 101 644

Autres achats et charges externes 590 225 0 33 480 36 576 660 281

Impôts taxes et versements assimilés 32 123 0 176 018 27 119 235 260

Salaires et traitements 452 033 0 0 0 452 033

Charges sociales 218 429 0 0 0 218 429

Dotations aux amortissements et provisions 28 620 0 336 961 461 715 827 297

Autres charges 7 475 0 151 589 0 159 064

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 1 328 904 1 101 644 698 049 525 410 3 654 007

PRODUITS
FINANCIERS

RESULTAT D'EXPLOITATION -390 661 0 0 599 572 208 911

Produits des participations ou valeurs mob. 0 0 0 0 0

Autre intérêts et produits assimilés 15 684 0 50 701 60 66 446

Reprises sur provisions, transferts de charges 6 943 0 0 0 6 943

Produits nets sur cessions des VMP 0 0 0 0 0

TOTAL PRODUITS FINANCIERS 22 628 0 50 701 60 73 389

CHARGES
FINANCIERES

Dotations aux amortissements et provisions 0 0 0 0 0

Intérêts et charges assimilées 0 0 50 701 232 077 282 779

Charges nettes sur cessions des VMP 0 0 0 0 0

TOTAL CHARGES FINANCIERES 0 0 50 701 232 077 282 779

RESULTAT FINANCIER 22 628 0 0 -232 017 -209 389

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS -368 033 0 0 367 555 -478

PRODUITS
EXCEPTIO.

Produits exceptio. sur opération de gestion 2 065 0 1 3 002 5 068

Produits exceptio. sur opération en capital 0 0 78 076 33 029 111 106

Reprises sur provisions, transferts de charges 0 0 0 0 0

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 065 0 78 077 36 031 116 174

CHARGES 
EXCEPTIO.

Charges exceptio. sur opération de gestion 12 512 0 1 10 004 22 517

Charges exceptio. sur opération en capital 0 0 78 076 0 78 076

Dotations aux amortissements et provisions 10 000 0 0 0 10 000

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 22 512 0 78 077 10 004 110 593

RESULTAT EXCEPTIONNEL -20 447 0 0 26 027 5 580

Participations aux résultats 0 0 0 0 0

Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0

TOTAL DES PRODUITS 962 936 1 101 644 826 827 1 161 074 4 052 481

TOTAL DES CHARGES 1 351 416 1 101 644 826 827 767 491 4 047 379

RESULTAT (bénéfice ou perte) -388 480 0 0 393 582 5 102
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La présentation par activité, ci-dessus, permet de mieux cerner la formation du résultat net.

Les concessions d'aménagement de la SOCAD n'ont effectivement pas d'impact dans le résultat comptable, dans la mesure où
le résultat final est pris en charge par la collectivité concédante, et il en est de même pour les concessions d'exploitation hors
procédure détenues par la SOCAD pour lesquelles, là encore, le résultat est garanti par la collectivité concédante.

Il ressort également de cette présentation que le pan d'activité relatif aux opérations patrimoniales propres est excédentaire de
393 582 €.

A  contrario,  malgré  les  efforts  de  gestion,  « l'activité  fonctionnement »  demeure  déficitaire  (- 388 K€  en  2016  après
- 342 K€ en 2015).

Comme cela était  prévisible,  il  apparaît que la faible activité au niveau des mandats hors lycées et lycées fait chuter les
produits de fonctionnement. Ceux-ci s'établissent à 515 K€ en 2016. Pour mémoire, ils étaient de 602 K€ en 2015, de 864 K€
en 2014, 1 233 K€ en 2013 et 1 595 K€ en 2012.

 Produits d'exploitation

Les tableaux ci-dessous font état de l'évolution des produits d'exploitation de « l'activité fonctionnement » en distinguant les
produits résultant des services vendus et ceux liés aux concessions et autres transferts de charges.

 Production vendue de biens et services  

Prestations
de 

services

Rémunérations
sur mandats

Mandats lycées Autres produits Total

2014 207 422 174 493 453 786 28 849 864 550

2015 304 851 151 486 142 851 2 715 601 902

2016 353 358 77 019 83 397 1 582 515 356

Les prestations de services (353 K€) sont en hausse de 49 K€. Il s'agit essentiellement des contrats et marchés d'Assistance à
Maîtrise  d'Ouvrage,  de  conduites  d'opérations.  Les  principales  prestations  concernent :  le  management  et  la  gestion
patrimoniale  d'Expansion 39,  la  prestation SPL Grand Dole,  diverses  AMO avec  la  Communauté  de  Communes  Bresse
Revermont, la commune de Salins-les-Bains, la Maison des services à Villersexel …

La rémunération des mandats (hors lycées) est en diminution de 74 K€ par rapport à 2015. Les principales opérations sont : le
pôle éducatif à Gendrey, la ZAC de l'Ethole à Arbois, le collège de Fraisans …

Les rémunérations des mandats lycées accusent une baisse de 59 K€ (- 42 %) suite au ralentissement des commandes évoqué
plus avant. A noter, que l'effet des contrats gagnés en juin 2016 n'est pas sensible.

Les autres produits correspondent à quelques remboursements (organisme de formation).

 Rémunérations sur concessions et autres transferts de charges  

Concessions
d'aménagement

Reprises sur
provisions

Production
immobilisée

Transferts de
charges

Total

2014 366 704 35 135 69 500 54 161 525 500

2015 266 648 0 10 000 167 517 444 165

2016 264 010 0 0 158 877 422 887
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La SEM impute une quote-part de ses frais généraux sur les opérations de concessions et répercute cela sur son compte de
résultat  par  l'intermédiaire  d'un compte de transferts  de charges.  Les flux relatifs  à  ces  rémunérations sont  quasi  stables
(264 K€). Ces rémunérations découlent essentiellement des opérations ZAE Innovia à Dole, Quartier les Vergers à Damparis,
ZAC des Guinnottes à Héricourt, ZA Tertre à Lure, ZAC Echenoz sud, ZAC de la Saline...

Le transfert de charges correspond essentiellement à la valorisation du temps passé par la SOCAD sur l'opération propre
« Avenue du stade » .

 Charges d'exploitation 

Le tableau ci-dessous fait état de l'évolution des charges d'exploitation de « l'activité fonctionnement ».

Achats et 
charges 
externes

Prestations
SCET et sous-

traitance

Impôts, taxes et
formation

Charges de
personnel

Dotations aux
amortissements

et provisions
Total

2012 371 028 136 137 80 874 1 419 970 80 674 2 088 683

2013 381 551 143 591 63 239 1 364 101 45 734 1 998 216

2014 304 681 138 576 71 109 1 340 445 34 289 1 889 100

2015 268 128 135 225 37 899 924 270 38 552 1 404 074

2016 281 540 95 511 32 123 891 109 28 620 1 328 903

Les achats et les charges externes (282 K€) sont en hausse de 5 % par rapport à 2015.

Cela résulte essentiellement de la prise en charge des honoraires des prestataires sollicités, dès début 2016, pour accompagner
la  direction  et  les  agents  à  s'adapter  aux  changements  organisationnels  découlant  des  contraintes  rencontrées  en  2015
(licenciements économiques, départs en retraite, arrêts maladie prolongés).
Ce poste est également impacté par la prestation de services sollicitée en matière comptable afin de pallier l'absence pour
maladie de la personne en charge de la comptabilité de la structure. Sans ces prestations, le poste aurait été en baisse vu la
réduction des frais de déplacement, de mission, de location de véhicule, d'assurance sur les investissements (moins de chiffre
d'opérations).

Le poste  « prestations SCET » correspond aux accords de réseau SCET et  au contrat  couvrant la période d’avril 2014 à
décembre 2017 (pour paie, administration du personnel, conseil RH, prestations d'assurances, contrats de réseau et d'expertise).
Ce poste est en baisse car le contrat a été résilié courant septembre 2016. S'agissant de la sous-traitance, il s'agit des prestations
que la SOCAD confie à des tiers (ex : expertise comptable Expansion 39, prestations avec la CCI pour la commercialisation du
pôle INNOVIA).

L'effectif de la société est de 13 personnes en moyenne au 31/12/2016. Cet effectif est donc identique à celui de 2015 (pour
mémoire, l'effectif moyen de 2014 était de 18 personnes).
Les charges de personnel sont en baisse de 4 % par rapport à 2015. Cela résulte essentiellement de la variation de la provision
pour congés payés et des absences pour maladie compensées par les indemnités journalières versées par la Caisse d'assurance
maladie.

Le  montant  des  impôts  est  également  en  baisse.  Ce  poste  comprend,  entre  autres,  la  taxe  pour  formation,  la  taxe
d'apprentissage ou encore la taxe sur les salaires.

Les dotations aux amortissements et provisions sont en légère baisse. Ce poste comprend essentiellement l’amortissement des
différents matériels de la SOCAD ainsi que les dotations pour départ à la retraite.
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B- SYNTHESE DU BILAN

Présentation du bilan synthétique de l'exercice écoulé

Dans les grandes masses, le bilan de la structure se présente comme suit :

Présentation synthétique des 3 derniers bilans 2014 2015 2016

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles 1 659 0 0

Immobilisations corporelles 12 261 567 11 852 973 11 155 359

Immobilisations financières 23 947 20 260 20 266

TOTAL 12 287 173 11 873 233 11 175 625

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours 8 139 146 10 251 417 8 106 378

Avances et acomptes 819 28 819 9 327

Créances 3 241 461 4 288 750 1 627 207

Disponibilités 4 963 914 3 271 176 3 665 427

Charges constatées d'avance 179 982 549 138 258 462

TOTAL 16 525 322 18 389 300 13 666 801

TOTAL ACTIF 28 812 495 30 262 533 24 842 425

CAPITAUX PROPRES

Capital 758 085 758 085 758 085

Réserves 1 114 864 1 114 864 1 114 864

Reports à nouveau 0 -213 779 -458 906

Résultat de l'exercice -213 779 -245 128 5 102

Subventions d'investissement 0 0 0

TOTAL 2 930 129 2 574 140 2 468 137

PROVISIONS POUR
RISQUES ET

CHARGES

Provisions pour risques 0 28 000 38 000

Provisions pour charges 54 189 66 822 75 384

TOTAL 54 189 94 822 113 384

DETTES

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 17 043 732 15 705 882 14 781 088

Emprunts et dettes financières divers 1 664 489 1 408 689 1 258 689

Avances et acomptes reçus 7 897 0 0

Dettes fournisseurs 1 847 348 2 017 573 1 002 643

Dettes fiscales et sociales 650 691 506 053 329 939

Dettes sur immobilisations 88 218 43 575 35 530

Autres dettes 2 682 818 2 433 125 2 947 160

TOTAL 23 985 194 22 114 897 20 355 049

REGULARISATIONS
Produits constatés d'avance 1 842 983 5 478 674 1 905 855

TOTAL 1 842 983 5 478 674 1 905 855

TOTAL PASSIF 25 828 177 27 593 571 22 260 904
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Les éléments bilanciels vont permettre de disposer, à un instant T, d'une « photographie » du patrimoine de la SEM pour, entre
autres,  évaluer  les  immobilisations,  prendre  la  mesure  des  dettes  et  créances  de  la  structure  ou  encore  de  mesurer  sa
performance, sa solvabilité.

L'actif immobilisé comprend essentiellement des immobilisations corporelles pour 11 155 K€ (c'est-à-dire, les bâtiments et
biens exploités par la SOCAD, soit en opérations propres, soit dans le cadre de concessions). A cela, il faut ajouter 20  K€
d'immobilisations financières.

Au sein de l'actif circulant, les stocks des encours de production (c'est-à-dire, les actifs détenus pour être vendus dans le cours
normal de l'activité) sont de l'ordre de 8 106 K€ (soit - 2 145 K€ par rapport à 2015). 

Les  créances  clients  et  autres  de  1 627 K€  correspondent  pour  l'essentiel  aux  factures  établies  en  fin  d'année  sur  le
fonctionnement,  les  concessions,  les  opérations  propres  ou  encore  aux  mémoires  et  demandes  de  remboursement  aux
collectivités mandantes également émises en fin d'année.

Les disponibilités s'établissent à 3 665 K€. La hausse constatée sur 2016 résulte essentiellement de la baisse du différentiel
entre les dettes fournisseurs et créances clients.

Le stock de dette auprès des établissements de crédit est en baisse (- 925 K€), il  correspond essentiellement aux capitaux
restant dus sur les différentes opérations de concession, d'exploitation et opérations propres.

III- PERSPECTIVES

2016 se solde donc par un léger retour à l'équilibre sous les effets conjugués d'importantes mesures d'économies et les rentrées
liées à l'opération de promotion immobilière la Tannerie lancée courant 2014.

Malgré  ce  redressement  et  les  efforts  consentis,  les  perspectives  2017  redeviennent  négatives  du  fait  du  manque  de
renouvellement du carnet de commande.

Les effets conjugués de la situation financière de la SOCAD et de la loi NOTRe qui impacte les compétences du Département
et son niveau de participation au capital de certaines SEM, conduisent à proposer une fusion entre la SOCAD et la Société
d’Équipement du Département du Doubs (SEED), qui fait l’objet d’un rapport spécifique soumis à cette même commission
permanente.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- prend acte de la communication du rapport d'activité 2016 de la SOCAD.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_261 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DCP

Rapporteur : Clément PERNOT

Réf : 1199

DELIBERATION N ° CP_2017_262 du 16 octobre 2017

ATTRIBUTION DES MANDATS SPECIAUX A MESDAMES ET MESSIEURS LES CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX

Par décision n° CD-2015-008 du 24 avril  2015, la Commission permanente a  reçu délégation pour attribuer des  mandats
spéciaux aux Conseillers départementaux.

Pour rappel, la liste des mandats permet à Mesdames et Messieurs les Conseillers départementaux qui représentent le Président
ou le Conseil départemental, d'être remboursés des frais de déplacement occasionnés, s'ils se sont effectivement rendus à cet
événement.

Je vous propose de confier les mandats spéciaux suivants :

Marie-Christine DALLOZ

 27ème Forestière, les 16 et 17 septembre à Arbent

Hélène PELISSARD

 Réunion du bureau du CRHH Bourgogne Franche-Comté, le 12 septembre à Besançon

Franck DAVID 

 National de Race du Cheval de Trait Comtois, les 8 et 9 septembre à Maîche
 Assemblée générale et rencontres des Départements Cyclables, les 4, 5 et 6 octobre à la Rochelle
 Réunion d’information sur le dispositif « contrat de canal », le 6 octobre à Besançon
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

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

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter 0 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n° CP_2017_262 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - SAAT - TOURISME

Rapporteur : Marie-Christine CHAUVIN

Réf : 1105

DELIBERATION N ° CP_2017_263 du 16 octobre 2017

COMITE REGIONAL DU TOURISME BOURGOGNE FRANCHE-COMTE - PROMOTION DES
MONTAGNES DU JURA

Le collectif « Montagnes du Jura » (MDJ), né en 2003 de la volonté des Départements du Doubs, du Jura et de l'Ain et des 
Régions Franche-Comté et Rhône-Alpes, ainsi que du Commissariat à l'aménagement du Massif du Jura, a pour ambition de 
positionner la destination « Montagnes du Jura » comme une marque basée sur des valeurs fortes et attractives vis-à-vis 
des clientèles françaises et internationales. Ces structures se sont engagées solidairement autour d'un programme de 
communication cofinancé avec l'appui de fonds de l’État et de l'Europe et ont souhaité que le Comité régional du Tourisme soit
le maître d'ouvrage délégué, coordinateur de ce programme.

Courant novembre 2014, le collectif « Montagnes du Jura » a été retenu dans le cadre de l'appel à projets « Contrat de 
destination » du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international. Une telle reconnaissance permet à la 
destination de bénéficier d'une promotion à l'international via Atout France. 

Lors de la Commission permanente du 14 janvier 2015 (délibération n° CP-2015-32), les élus départementaux ont validé le 
renouvellement de la convention-cadre 2015-2017 engageant le Département sur un plan d'actions commun de promotion, de 
communication et de commercialisation des Montagnes du Jura. 

En 2016, avec la fusion des Régions Bourgogne et Franche-Comté, les associations régionales ont également opéré un 
rapprochement ayant abouti à l'association unique Comité régional du Tourisme de Bourgogne - Franche-Comté, porteuse des 
opérations du collectif.

Lors du BP 2017, l'Assemblée départementale a procédé à l'inscription d'un crédit de paiement de 67 500 €, dans l'attente de la 
validation du plan d'actions 2017 et du budget afférent. Ainsi je vous propose d'examiner au présent rapport les éléments 
présentés par le Comité régional du Tourisme de Bourgogne - Franche-Comté.

Pour rappel, ce soutien s'inscrit dans le cadre de l'article 104 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République confirmant la compétence partagée en matière de tourisme entre les communes, les départements, les régions 
et les collectivités à statut particulier, (article L. 1111-4 du Code général des collectivités territoriales).

BUDGET ET PLAN D'ACTIONS 2017

La marque « Montagnes du Jura » doit s'adapter et évoluer afin de poursuivre le développement de son image et renforcer ainsi
la notoriété de la destination. En accord avec les professionnels œuvrant sur le massif, le collectif a défini les éléments 
fondateurs de son nouveau positionnement stratégique pour la période 2013-2020, qui se décline autour de trois enjeux :

 valoriser la destination tout autant que le client,
 innover autour d'une montagne 4 saisons- 4 couleurs- 4 personnalités touristiques,
 incarner des attributs d'image décalés et sans artifice.

Le programme d'animation du collectif pour 2017 se décline autour de 4 axes :

1. Révision du plan marketing

Afin de mettre en œuvre les orientations définies pour la période 2013-2020, le collectif envisage une révision du plan 
marketing dans le cadre de la clause « de revoyure » avec l'accompagnement d'un prestataire, le cabinet MAHOC, qui assure la
coordination de cette démarche. Cette mission comprend deux phases :
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- 1ère phase destinée au Comité Opérationnel des MDJ : Diagnostic, évolutions des consommateurs, plan d'actions, 
les nouveaux outils à mettre en place et les moyens financiers.

 Point sur l'état d'avancement du Plan Marketing. Ce qui marche, ce qui doit évoluer, les besoins.
 Le Numérique : stratégie éditoriale et digitale.

- 2ème phase en lien avec les Partenaires : Bilan de toutes les actions menées depuis 2015. Analyse des besoins, 
évolutions, partenariat, gouvernance, plan d'actions, budget.

 Les Agglomérations Porte d'entrée du Massif.
 Les Stations de ski ; la filière Alpin ou neige.

Une synthèse et restitution de ces travaux donneront lieu à la rédaction et la production des nouvelles orientations qui seront 
validées au Comité Stratégique de fin d'année 2017 pour une mise en œuvre début 2018.

Cette révision du plan marketing s'inscrira dans la nouvelle convention cadre à rédiger et liant les cofinanceurs pour les 3 
prochaines années.

2. Adaptation de la communication numérique

Le constat de l'évolution de l'utilisation des outils numériques avec augmentation massive de 148 % des sessions sur mobile du
site MDJ par rapport au 1er trimestre 2016 et une baisse de 57 % sur ordinateur et 52 % sur tablette a conduit à une nouvelle 
réflexion concernant les outils et supports « digital » à privilégier (Site Web, Agrégateur et Blog des Ambassadeurs). L'objectif
est de développer une campagne de communication sur les supports « digital » des 4 mini-sites dédiés à chacune des saisons 
sur des thématiques qui leur sont liées :

 Eté : paysage, nature,
 Automne : gastronomie, patrimoine, savoir-faire,
 Hiver : stations de ski et sites nordiques,
 Printemps : activités de plein air.

3. Plan d'actions global

Le plan d'actions global 2017 comprend notamment les actions suivantes :

- les campagnes de communication image et notoriété,
- la création d'outils de communication interne,
- le développement d'outils pour le relais de l'identité de la marque,
- la refonte du guide de marque,
- la poursuite des relations presse en lien avec les cibles retenues,
- la développement de prise de parole sur les réseaux sociaux.

4. Plan d'actions spécifique au contrat de destination

Quant au contrat de destination, les objectifs spécifiques sont liés au positionnement de la destination comme une marque 
basée sur des valeurs fortes et attractives vis à vis des clientèles internationales ; en parallèle, il s'agit de mobiliser les 
professionnels et partenaires afin de développer une offre touristique de qualité correspondant aux attentes de ces clientèles. Le
plan d'actions, décliné en deux axes, est défini comme tel :

 Axe 1 - Marketing, promotion, communication à l'international : travail sur les marchés transversaux, en Belgique via 
des actions de communication, des relations presse, des événements digitaux, travail sur les marchés des Pays-Bas, de 
l'Allemagne et de la Grande-Bretagne via des workshops…

 Axes 2 - Ingénierie et démarches qualité : structuration de l'offre en adéquation avec les cibles, montée en gamme des 
prestations, plan de formations spécifiques, observation et création de données…
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Le budget prévisionnel pour 2017 s'élève à 865 000 € TTC et se répartit comme suit :

DEPENSES RECETTES

Plan d'actions général
Accompagnement de la stratégie 
marketing
Actions de communication externes et 
internes
Outils et supports digitaux
Relations presse
Affranchissement – divers
Salaires et charges

8 000 €

396 000 €
41 000 €
59 000 €
6 000 €
94 000 €

Etat (FNADT-Commissariat de Massif)
Europe (FEDER)
Conseil départemental du Jura
Conseil départemental du Doubs
Conseil départemental de l'Ain
CRT Bourgogne Franche-Comté

80 000 €
246 000 €
45 666 €
45 666 €
45 666 €
141 002 €

13,25 %
40,73 %
7,56 %
7,56 %
7,56 %
23,34 %

Sous-total 604 000 € Sous-total 604 000 € 100 %

Action dédiée de la Région  Auvergne 
Rhône-Alpes pour MDJ

30 000 €
Région Auvergne Rhône-Alpes 
(avantage en nature)

30 000 €

Sous-total 634 000 € Sous-total 634 000 €

Contrat de destination
Axe 1 : promotion – communication
Axes 2 et 3 : Ingénierie, observation et 
démarches qualité

187 000 €

44 000 €

État (Contrat de destination)
Conseil départemental du Jura
Conseil départemental du Doubs
Conseil départemental de l'Ain
CRT Bourgogne Franche-Comté
Région Auvergne Rhône-Alpes 
Partenaires privés

25 000 €
21 834 €
21 834 €
21 834 €
102 518 €
8 980 €
29 000 €

10,82 %
9,45 %
9,45 %
9,45 %
44,38 %
3,90 %
12,55 %

Sous-total 231 000 € Sous-total 231 000 € 100 %

TOTAL TTC 865 000 € TOTAL TTC 865 000 €

Une variation des montants détaillés à l'intérieur du plan de financement sera acceptée, dans la limite de plus ou moins 15 % 
par ligne et dans le respect du montant total de dépenses éligibles.

Compte tenu de ces éléments, je vous propose d'attribuer une subvention de 67 500 € au Comité Régional du Tourisme de 
Bourgogne - Franche-Comté, maître d'ouvrage délégué de la promotion des « Montagnes du Jura », pour la participation du 
Département au financement de l'opération de promotion des « Montagnes du Jura » en 2017, correspondant à 8,08 % d'une 
dépense globale estimée à 835 000 € TTC, soit 7,56 % de 604 000 € dédiés au plan d'actions général et 9,45 % de 231 000 € 
dédiés au contrat de destination.

Je vous propose également d'approuver la convention de financement correspondante jointe en annexe 1.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue une subvention de 67 500 € au Comité Régional du Tourisme de Bourgogne - Franche-Comté, maître d'ouvrage
délégué de la promotion des « Montagnes du Jura », pour la participation du Département au financement de l'opération de
promotion des « Montagnes du Jura » en 2017, correspondant à 8,08 % d'une dépense globale estimée à 835 000 € TTC, soit
7,56 % de 604 000 € dédiés au plan d'actions général et 9,45 % de 231 000 € dédiés au contrat de destination,

- approuve la convention de financement correspondante, jointe en annexe 1, et autorise le Président à la signer, ainsi que les
avenants éventuels.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 67 500 €

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

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 67 500 €

AP restant à affecter € CP disponibles 0 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 67 500 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_263 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - CULTURE ET PATRIMOINE

Rapporteur : Marie-Christine CHAUVIN

Réf : 1129

DELIBERATION N ° CP_2017_264 du 16 octobre 2017

PATRIMOINE HISTORIQUE

La Direction Régionale des Affaires culturelles soumet au Département de nouvelles propositions d’individualisation de 
crédits relevant des programmes suivants :

1°- Programme « MONUMENTS HISTORIQUES 2017 » :

- BAUME-LES-MESSIEURS, église (monument historique classé) et logis abbatial (monument historique inscrit) :
Travaux de réparation de la toiture
Maître d’ouvrage : commune de Baume-les-Messieurs

 Montant des travaux HT 43 122,90 €
 Subvention du Ministère de la Culture (50 % et 40 % HT) 18 698,40 €
 Subvention du Conseil départemental  (15 % et 20 % HT)   7 193,53 €

2°- Programme « OBJETS MOBILIERS 2017 » :

- CHILLY-LE-VIGNOBLE, église (objets mobiliers classés et inscrits)
Restauration de la dalle funéraire d’Anne de Gaignaire, du groupe équestre représentant Saint Georges de Lyda et d’une statue 
en bois polychrome représentant la Vierge à l’Enfant.
Maître d’ouvrage : commune de Chilly-le-Vignoble

 Montant des travaux HT 36 950,97 €
 Subvention du Ministère de la Culture (48,70 %) 17 999,00 €
 Subvention du Conseil départemental (25 %)   9 237,74 €

- PLEURE, église (objet mobilier inscrit) :
Restauration du tableau « Martyre d’un Saint Franciscain »
Maître d’ouvrage : commune de Pleure

 Montant des travaux HT 14 220,00 €
 Subvention du Ministère de la Culture (40 %)   5 688,00 €
 Subvention du Conseil départemental (25 %)   3 555,00 €

- SAINT-BARAING, église (objet mobilier inscrit)
Restauration du tableau « la remise du rosaire »
Maître d’ouvrage : commune de Saint-Baraing

 Montant des travaux HT 10 800,00 €
 Subvention du Ministère de la Culture (40 %)   4 320,00 €
 Subvention du Conseil départemental (25 %)   2 700,00 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

1°- Au titre du programme « MONUMENTS HISTORIQUES 2017 » accorde une subvention de 7 193,53 € pour les travaux 
de restauration des couvertures de l’église (monument historique classé) et du logis abbatial (monument historique inscrit) de 
l’Abbaye de Baume-les-Messieurs. Maître d’ouvrage : commune de Baume-les-Messieurs.

2°- Au titre du programme « OBJETS MOBILIERS 2017 » accorde les subventions suivantes :

- 9 237,74 € pour la restauration de la pierre tombale d’Anne de Gaignaire, du groupe équestre représentant Saint George de 
Lyda (objets mobiliers classés) et de la statue en bois polychrome de la Vierge à l’Enfant (objet mobilier inscrit) de l’église de 
Chilly-le-Vignoble. Maître d’ouvrage : commune de Chilly-le-Vignoble.

- 3 555 € pour la restauration du tableau « Martyre d’un Saint franciscain » (objet mobilier inscrit) de l’église de Pleure.
Maître d’ouvrage : commune de Pleure.

- 2 700 € pour la restauration du tableau « Remise du rosaire » (objet mobilier inscrit) de l’église de Saint-Baraing.
Maître d’ouvrage : commune de Saint-Baraing.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) 650 000 € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP 10 258 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 22 686 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 617 056 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) 30 000 € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 620 000

Délibération n° CP_2017_264 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PDS - INSERTION ACTION SOCIALE

Rapporteur : Hélène PELISSARD

Réf : 1120

DELIBERATION N ° CP_2017_265 du 16 octobre 2017

FONDS SOLIDARITE LOGEMENT

PREAMBULE

Le FSL – Fonds Solidarité Logement est l’un des dispositifs instaurés par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 
œuvre du droit au logement, modifiée successivement par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national 
pour le logement, et la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. Il 
s’inscrit dans le cadre du PDALHPD – Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées, dont il constitue le principal outil financier.
La loi d’orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a renforcé ce dispositif national, 
affirmant le droit, pour tout ménage éprouvant des difficultés particulières du fait de la situation de précarité, à une aide de la
collectivité pour accéder ou préserver son accès à une fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques.
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales définit les conditions du transfert des FSL 
aux départements et prévoit l’extension de la compétence de ces fonds aux aides pour les impayés d’eau, d’énergie et de 
téléphone, ainsi qu’à titre indicatif, à certaines aides destinées à prendre en compte les surcoûts de gestion locative liés à 
l’occupation de logements de transition par des ménages en difficultés.

FINANCEMENT DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS DE DOLE, PORTÉ PAR L’ASSOCIATION LE 
SAINT JEAN

Depuis 2013, le Département apporte un soutien financier au FJT - Foyer de Jeunes Travailleurs de Dole, dans le cadre du 
Fonds Solidarité Logement, au titre de l’accompagnement social proposé aux jeunes hébergés.

Bilan 2016 de l’action du Foyer de Jeunes Travailleurs

Le FJT développe des actions d’accompagnement socio-éducatif et socioculturel destinées aux jeunes accueillis tout au long de
l’année. En 2016, 225 jeunes ont été accueillis pour 151 entrées et 157 sorties effectives dans l’année.

Parmi les 151 jeunes entrés en 2016 : 
- 50 % étaient originaires de Franche-Comté,
-   4 % étaient âgés de moins de 18 ans,
- 60 % étaient âgés de 18 à 25 ans (accueil de 30 jeunes en contrats jeunes majeurs),
-   4 % étaient âgés de 26 à 30 ans,
- 32 % étaient âgés de plus de 30 ans.

Par ailleurs : 
- 48 % des jeunes accueillis étaient salariés,
- 15 % étaient apprentis,
- 17 % étaient en formation,
- 15 % étaient étudiants,
-   5 % étaient à la recherche d’un emploi.

Les principales raisons qui ont engagé les personnes à solliciter un logement au sein du FJT sont les suivantes :
- Rapprochement du lieu de travail, de formation, d’étude ou de stage : 88 %,
- Accès à plus d’indépendance, départ du milieu d’origine : 2 %,
- Logement d’urgence : 9 %.

L’accompagnement social proposé au sein de cette structure d’accueil recouvre un champ relativement large et contribue de 
façon générale à une meilleure insertion sociale : emploi, formation, vie quotidienne, santé, citoyenneté…
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L’accompagnement individuel est complété par des actions collectives socio-éducatives ayant pour ambition :
- la socialisation des jeunes,
- l’insertion sociale et professionnelle,
- l’accès au logement autonome.
Pour mener à bien ces accompagnements, la structure salarie une équipe d’accompagnateurs et d’éducateurs. La subvention du 
Département participe au financement des 2,6 ETP dédiés à l’accompagnement des jeunes au sein du FJT.

Proposition de financement pour 2017

En 2017, le FJT de Dole bénéficie de 127 places d’accueil. Il vous est proposé un financement à hauteur de 180 € par place 
d’hébergement, soit 22 860 €. Cette somme sera versée à l’association Le Saint Jean, dans le cadre d’une convention 
d’attribution de subvention, dont le projet est joint à en annexe.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue, dans le cadre du FSL, pour l’exercice 2017, la somme de 22 860 € à l’association Le Saint Jean,

- valide le projet de convention d’attribution de subvention à l’association Le Saint Jean, au titre du FSL, tel que présenté en 
annexe et autorise le Président à signer ladite convention ainsi que ses éventuels avenants.

POINT FINANCIER

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

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

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 119 190 €

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_265 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#

2

Page 198

mmelenchon
transmis 30-10



3

Page 199



4

Page 200



5

Page 201



6

Page 202



7

Page 203



8

Page 204



COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PDS - INSERTION ACTION SOCIALE

Rapporteur : Hélène PELISSARD

Réf : 1123

DELIBERATION N ° CP_2017_266 du 16 octobre 2017

RSA - CONVENTION D'INSTRUCTION, D'ORIENTATION ET DU DROIT A L'ACCOMPAGNEMENT 2018-
2020

L’article L262-32 du Code de l’Action Sociale et des Familles précise qu’une convention conclue entre le Département, l’État, 
Pôle Emploi, la Caisse d’Allocations Familiales, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole définit les modalités de mise en 
œuvre du dispositif départemental d’instruction, d’orientation et du droit à l’accompagnement des bénéficiaires du rSa.

Elle doit en particulier préciser les moyens mis en œuvre pour l’organisation globale du dispositif en termes de :
- information, dépôt, instruction de la demande,
- orientation professionnelle ou sociale,
- droit à l’accompagnement,
- pilotage et suivi des indicateurs de la convention.

La convention conclue en 2014 arrive à échéance. Un nouveau projet a été élaboré en concertation avec les principaux 
partenaires et acteurs du dispositif en tenant compte des nouvelles réalités liées en particulier à la dématérialisation des 
demandes de rSa.

Ces éléments précisés, je vous propose d’approuver le nouveau projet de convention 2018-2020 présenté en annexe.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la convention d’instruction, d’orientation et du droit à l’accompagnement 2018-2020 telle que présentée en annexe,

- autorise le Président à la signer ainsi que ses éventuels avenants.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_266 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PDS - INSERTION ACTION SOCIALE

Rapporteur : Hélène PELISSARD

Réf : 1130

DELIBERATION N ° CP_2017_267 du 16 octobre 2017

SUBVENTION ACTION SOCIALE DE FONCTIONNEMENT

Par délibérations : 

- n° 461 du 25 novembre 2011, la Commission permanente a décidé la création d’une Commission Action Sociale, chargée de
préparer ses décisions en matière d’attribution de subventions,

- n° CP_2016_203 du 8 juillet 2016, la Commission permanente a validé la révision du règlement départemental d’attribution
des subventions action sociale créé en 2011,

- n° CD_2017_002 du 9 février 2017, l’Assemblée départementale a ouvert au Budget Prévisionnel 2017, une ligne 
budgétaire de 210 000 € destinée à financer les organismes du secteur social et médico-social.

La Commission Action Sociale s’étant réunie les 19 juin et 20 septembre 2017 pour statuer sur la répartition de subventions en 
faveur d’organismes sociaux et médico-sociaux au titre de l’année 2017, il vous est proposé de répartir 16 subventions pour un 
montant total de 42 250 €, conformément au tableau ci-dessous.

Organismes demandeurs Objet de la demande de subvention
Montant

sollicité en
2017

Avis de la
Commission

Action Sociale

ACTION SOCIALE GÉNÉRALE – COMMISSION ACTION SOCIALE DU 19 JUIN 2017

Croix-Rouge Française
Unité Locale du Haut-Jura

Dispositif itinérant « Croix-Rouge sur Roues du Haut-
Jura ».

4 040 € 2 000 €

CCAS de Damparis Aide alimentaire via l’épicerie sociale. 4 000 € 600 €

ACTION SOCIALE GÉNÉRALE – COMMISSION ACTION SOCIALE DU 20 SEPTEMBRE 2017

Banque alimentaire du
Jura

Aide au fonctionnement global : 
- distribution de produits alimentaires et d’hygiène aux

partenaires
- lutte contre le gaspillage par le développement de la

ramasse de produits à dates courtes et de fruits et légumes
- formation des bénévoles et salariés du réseau aux règles

d’hygiène et de sécurité alimentaire
- ateliers cuisine

- développement général de la Banque Alimentaire avec
ouverture d’une antenne à Dole et participation à la création

d’une épicerie sociale pour le bassin de Dole

15 000 € 7 500 €

ARTS
Association Régionale
pour le Travail Social

Développer la présence de l’IRTS de Franche-Comté sur le
territoire jurassien.

5 000 € 3 500 €

Épicerie sociale
sanclaudienne

Apporter une réponse aux difficultés rencontrées par les
familles et les personnes isolées, par la fourniture d’une
aide alimentaire permettant l’utilisation des ressources

disponibles pour le respect du paiement de leurs charge ou

3 000 € 1 200 €
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de leur endettement.

CDAD 39
Conseil Départemental

d’Accès au Droit du Jura

Poursuite des actions de promotion d’accès au droit dans le
Jura.

8 000 € 7 000 €

Les Restaurants du Cœur -
Les relais du Cœur du Jura

Aide au fonctionnement : distribution de repas aux
personnes démunies.

5 000 € 5 000 €

Secours Catholique
Caritas France

Délégation Franche-
Comté

Accueil et accompagnement des personnes en précarité. 10 000 € 7 000 €

Organismes demandeurs Objet de la demande de subvention
Montant

sollicité en
2017

Avis de la
Commission

Action Sociale

ENFANCE FAMILLE

ATD Quart Monde
Délégation de Franche-

Comté

Festivals des Savoirs et des Arts 
du 28/08 au 01/09/2017.

1 000 € 500 €

HANDICAP

APF
Association des Paralysés

de France
Lutte contre l’isolement des personnes handicapées. 2 750 € 2 100 €

Franche-Comté Parkinson
Permettre aux adhérents de participer aux activités

regroupées.
400 € 400 €

Espace santé Dole 
Nord Jura

Apporter une aide, soutenir les personnes exerçant un rôle
d’aidant familial ou proche aidant en proposant un

accompagnement spécifique.
1 800 € 700 €

PERSONNES ÂGEES

Bien Vieillir Jalmav Lons
et Salins

Formation des futurs bénévoles et groupes de paroles avec
un psychologue. Actions de sensibilisation des citoyens aux
directives anticipées pour faire respecter ses droits lors de

la fin de vie.

2 500 € 1 250 €

PMI – ACTION SANITAIRE

Ville de Morez
Commune des Hauts-de-

Bienne

Aide au projet.
Action de prévention contre les addictions.

1 000 € 500 €

ANPAA 39
Aide au projet.

Prévention des conduites addictives chez les jeunes.
2 000 € 2 000 €

Maison Commune
Aide au projet.

Sensibilisation au « bien manger ».
3 000 € 1 000 €

TOTAL GÉNÉRAL 68 490 € 42 250 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue 16 subventions de fonctionnement pour un montant total de 42 250 €, selon la répartition présentée dans les tableaux 
ci-dessus.

POINT FINANCIER

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

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

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 119 190 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 42 250 €

AP restant à affecter € CP disponibles 48 560 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_267 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PDS - INSERTION ACTION SOCIALE

Rapporteur : Hélène PELISSARD

Réf : 1140

DELIBERATION N ° CP_2017_268 du 16 octobre 2017

SUBVENTIONS ACTION SOCIALE D'INVESTISSEMENT

Par délibérations :

- n° 461 du 25 novembre 2011, la Commission permanente a décidé la création d’une commission Action Sociale chargée de 
préparer les décisions en matière d’attribution de subventions,

- n° CP_2016_203 du 8 juillet 2016, la Commission permanente a validé la révision du règlement départemental d’attribution
des subventions action sociale créé en 2011,

- n° CD_2017_002 du 9 février 2017, l’Assemblée départementale a ouvert au BP 2017, une ligne budgétaire d’un montant de
50 000 € destinée à soutenir les opérations d’investissement portées par des organismes sociaux, médico-sociaux et des SIAE 
– Structures d’Insertion par l’Activité Economique.

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

La Commission Action Sociale s’étant réunie le 20 septembre 2017 pour statuer sur une troisième répartition de subventions 
d’investissement en faveur d’organismes sociaux, médicaux-sociaux et d’insertion par l’activité économique au titre de l’année
2017, il vous est proposé de répartir 3 subventions pour un montant global de 23 273 €, conformément aux informations 
contenues dans le tableau ci-dessous.

Organisme
demandeur

Objet de la demande de subvention
Montant

sollicité en
2017

Coût de
l’action retenu 

Montant de
subvention

proposé 

Banque alimentaire
du Jura

Équipement des annexes de Dole et Champagnole :
Acquisition d’un gerbeur, de 45 containers, 

et 10 conteneurs isothermes de 
85 l accompagnés de 20 diffuseurs de froid.

2 700 €
11 366,40 €

TTC
2 273 €

ALCG
Association de
Lutte Contre le

Gaspillage

Développement de l’offre d’insertion sur le Haut-Jura
(Morbier). Achat de :

- 2 camions, 
-1 aérogommeuse + 1 compresseur +1 refroidisseur

d’air électrique, + 1 tuyau d’air de 10 m, 
- d’outils de traçabilité (bascule + imprimante

matricielle + logiciel et matériel),
- de 3 ordinateurs de bureau, 

- d’un gerbeur, 
- de 1 500 bacs ALC avec 100 clipbox et 5 000 scellés

de sécurité + création de logo et impression, 
- réalisation de travaux de peinture, d’électricité, de

chauffage.

25 655,73 €
123 867,17 €

HT
20 000 €

Filsofemmes
Acquisition de 6 machines à coudre, d’une surjeteuse,
d’un pistolet à colle, de 6 ciseaux et d’un repose fer à
repasser, de rallonges multiprises, d’un PC portable.

5 000 € 4 530,64 € TTC 1 000 €
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TOTAL GÉNÉRAL 23 273 €

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue 3 subventions d’investissement pour un montant global de 23 273 €, selon la répartition présentée dans le tableau ci-
dessus.

POINT FINANCIER

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

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

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 23 812 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 23 273 €

AP restant à affecter € CP disponibles 2 915 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_268 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PDS - INSERTION ACTION SOCIALE

Rapporteur : Hélène PELISSARD

Réf : 1142

DELIBERATION N ° CP_2017_269 du 16 octobre 2017

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT POUR LE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE PA/PH

Par délibérations :

- n° 461 du 25 novembre 2011, la Commission permanente a décidé la création d’une Commission Action Sociale, chargée de
préparer ses décisions en matière d’attribution de subventions.

- n° CP_2016_203 du 8 juillet 2016, la Commission permanente a validé la révision du règlement départemental d’attribution
des subventions « action sociale » créé en 2011, contenant les modalités d’instruction et d’attribution des demandes de 
subventions d’investissement étudiées par la Commission Action Sociale. Ce règlement précise que le taux d’intervention du 
Département est fixé à 20 % maximum du coût TTC des investissements (ou HT si l’organisme peut récupérer la TVA ).

- n° CD_2017_002 du 9 février 2017, l’Assemblée départementale a décidé, lors du vote du BP 2017, d’inscrire un crédit de 
paiement de 5 000 € au titre des subventions d’investissement pour le portage de repas des organismes de droit privé et 
5 000 € au titre des subventions d’investissement pour le portage de repas des organismes de droit public, au domicile des 
personnes âgées et handicapées.

La Commission Action Sociale s’étant réunie le 20 septembre 2017 pour statuer sur les demandes de subventions 
d’investissement en faveur du portage de repas à domicile pour les personnes âgées et handicapées, au titre de l’année 2017, il 
vous est proposé d’attribuer une subvention d’un montant total de 5 000 €, correspondant à 17,95 % du montant prévisionnel 
de dépenses de 27 862 € TTC, à l’ADMR SAAD de la Brenne, pour l’acquisition et l’aménagement intérieur d’un véhicule 
pour le portage de repas.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue une subvention d’investissement de 5 000 € à l’ADMR SAAD de la Brenne, pour l’achat et l’aménagement intérieur 
d’un véhicule pour le portage de repas.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 5 000 €

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

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 5 000 €

AP restant à affecter € CP disponibles - €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_269 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PDS - ETABLISSEMENTS BUDGET 
COMPTABILITE

Rapporteur : Hélène PELISSARD

Réf : 1194

DELIBERATION N ° CP_2017_270 du 16 octobre 2017

ARCHE - CONVENTION

Dans le cadre des réflexions engagées sur le devenir de la Maison des Orphelins à Dole, l’association Arche – Mains Ouvertes 
en Franche-Comté a présenté un projet d’accompagnement pour des personnes handicapées. La création de 3 lieux de vie et 
d’accueil de 7 places chacun a ainsi été autorisée par arrêtés du 28 juin 2016.

Ces lieux de vie et d’accueil sont organisés conformément aux modalités définies par le Code de l’Action Sociale et des 
Familles (CASF). Ils ont vocation à accueillir des adultes handicapés relevant de l’aide sociale départementale.

Compte tenu des capacités contributives de la collectivité, le coût résiduel à la charge des départements a été limité à 30 000 € 
après récupération des ressources des bénéficiaires. Par ailleurs, le nombre de jurassiens répartis sur les 3 lieux de vie et 
d’accueil est limité à 10, l’Arche accueillant des personnes d’autres départements.

En application des dispositions prévues par le CASF (article D 316-6), chaque organisme financeur peut conclure avec la 
personne ayant qualité de représenter le lieu de vie et d’accueil une convention triennale de prise en charge déterminant 
notamment les conditions d’exercice des prestations et les modalités de versement des forfaits journaliers.

Je vous invite, en conséquence, à vous prononcer sur le projet de convention joint en annexe, qui précise notamment :

 le public ciblé,

 le nombre maximum de 10 bénéficiaires de l’aide sociale à la charge du Département,

 les modalités de prise en charge des ressortissants du Département.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide le projet de convention joint en annexe à conclure avec l’association Mains Ouvertes en Franche-Comté l’Arche en 
Pays Comtois gérant 3 lieux de vie et d’accueil,

- autorise le Président à signer cette convention ainsi que ses éventuels avenants.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_270 du 16 octobre 2017

Pour                                                                     31
Contre                                                                  0
Abstention                                                           2

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PDS - ETABLISSEMENTS BUDGET 
COMPTABILITE

Rapporteur : Hélène PELISSARD

Réf : 1216

DELIBERATION N ° CP_2017_271 du 16 octobre 2017

FORFAIT AUTONOMIE

La  loi  n° 2015-1776  du  28  décembre  2015  relative  à  l’Adaptation  de  la  Société  au  Vieillissement  (ASV)  organise  les
conditions de développement de l’offre d’habitats intermédiaires pour apporter une réponse adaptée aux besoins d’habitat et de
services aux personnes âgées et rompre leur isolement. Cette ambition passe notamment par le renforcement et la promotion du
rôle et de la place des foyers logements, renommés « résidences autonomie ».

Elle prévoit également le renforcement des actions de prévention de la perte d’autonomie, afin d’anticiper le vieillissement. A
cet effet, une conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées est mise en place dans
chaque département.

Dans ce cadre, le Département procède à la répartition du concours financier spécifique, dit « forfait autonomie » destiné à
financer les actions individuelles  et  collectives  de prévention de la perte  d’autonomie mises  en œuvre par les résidences
autonomie. Le forfait autonomie découle aussi du pré-programme d’actions adopté par la Conférence des financeurs.

Il vous est proposé de procéder à la répartition de ce forfait autonomie.

Bénéficiaires - Actions éligibles

Seules les résidences autonomie peuvent bénéficier du forfait autonomie.

Le Département du jura compte 11 résidences autonomie, pour une capacité totale de 682 places (base : concours CNSA).

Le forfait autonomie est destiné à financer les actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie, qui
peuvent porter notamment sur :

 le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques,
 la nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention des

chutes,
 le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la

citoyenneté,
 l’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène,
 la sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et le repérage des fragilités.

Contractualisation avec les gestionnaires de résidence autonomie

Les modalités de mise en œuvre du forfait autonomie doivent être précisées dans un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens (CPOM) conclu  entre le  Président  du Conseil  départemental,  l’Agence  Régionale  de  Santé (pour  les  résidences
autonomie bénéficiant d’un forfait soin) et le gestionnaire de la résidence autonomie.

Le modèle de CPOM simplifié établi à cet effet figure en annexe. Il a notamment pour objet de définir :

 les modalités et conditions de mise en œuvre du forfait autonomie,
 les modalités financières et de contrôle,
 les autres objectifs à atteindre sur la période,
 les engagements respectifs des parties.
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Compte tenu des évolutions réglementaires, découlant notamment du décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, le projet de CPOM
rappelle par ailleurs les obligations des résidences autonomie, en matière de :

 respect des seuils relatifs au niveau de dépendance des personnes accueillies,
 mise en œuvre des prestations minimales,
 démarche qualité (évaluations interne et externe de leur activité).

Il  vous  est  proposé  de  valider  ce  document  type,  qui  sera  complété  par  les  caractéristiques  propres  à  chaque  résidence
autonomie, et d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer les CPOM avec chaque gestionnaire.

Répartition du concours 2017 entre les résidences autonomie

Pour  l’année  2017,  le  concours  attribué  par  la  CNSA du  Département  du  Jura  au  titre  du  forfait  autonomie  s’établit  à
222 242 €.

Il vous est proposé de répartir cette somme entre les résidences autonomie au prorata de leur capacité, à savoir :

Commune d’implantation
Nom  de  la  Résidence
Autonomie

Gestionnaire Capacité
Forfait
autonomie 2017

BLETTERANS Les Pâquerettes CIAS Bresse Haute Seille 55 19 433 €

CHAMPAGNOLE Résidence André Socié CCAS Champagnole 70 24 733 €

CLAIRVAUX-LES-LACS La Résidence des Lacs Mutualité Française 47 16 606 €

DAMPIERRE Georges Bourgeois SIVU du canton de Dampierre 37 13 073 €

DOLE Les Paters et Val d’Amour CCAS Dole 128 45 226 €

LES ROUSSES Résidence Mandrillon CCAS Les Rousses 15 5 300 €

LONS-LE-SAUNIER Cours Colbert CCAS Lons 52 18 373 €

MOISSEY Mont Guérin Commune de Moissey 55 19 433 €

MOREZ La Grande Rêche CH Morez 73 25 793 €

ORGELET Résidence Bellevue CCAS Orgelet 23 8 126 €

SAINT-AMOUR Résidence les Tilleuls CCAS Saint-Amour 74 26 146 €

TOTAL 629 222 242 €

Le versement du forfait sera effectué à la signature du CPOM.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide le modèle type de CPOM joint en annexe,

- autorise le Président à signer les CPOM avec les gestionnaires de Résidences Autonomie, rédigés sur la base du modèle type,

- répartit le concours versé par la CNSA entre les 11 résidences autonomie conformément au détail figurant ci-dessus et pour 
un montant total de 222 242 €.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 222 242 €

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

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 222 242 €

AP restant à affecter € CP disponibles 0 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 137 724 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_271 du 16 octobre 2017

Ne prend (nent) pas part au vote :
Christophe BOIS, Jean-Baptiste GAGNOUXVotée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PDS

Rapporteur : Hélène PELISSARD

Réf : 1182

DELIBERATION N ° CP_2017_272 du 16 octobre 2017

DEVELOPPEMENT SOCIAL ET SCHEMAS DEPARTEMENTAUX - ACTIONS DES PARTENAIRES

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

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

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

Afin de poursuivre la promotion du développement social et de permettre l'élaboration et l'animation des schémas 
départementaux, les actions sont réparties en trois axes :

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

Il vous est proposé de vous prononcer sur une quatrième répartition des crédits :

Concernant     : l'axe N°     2 «     actions des partenaires     »  

Projet d’ «     Ateliers cuisine et partage     » porté par l'EPLEFPA (Etablissement Public d'Enseignement et de Formation   
Professionnelle Agricole) de Lons-le-Saunier pour un montant de 2     700     €  

Le projet « Ateliers cuisine et partage » vise à proposer à des personnes en situation de précarité et d'isolement (bénéficiaires 
RSA, minimas sociaux, orientés principalement par les travailleurs sociaux de la Maison des Solidarités de Lons-le-Saunier) 
l'accès à une alimentation saine, équilibrée et de qualité, à moindre coût (outils concrets pour bien manger au quotidien, 
nutrition et santé avec l'intervention d'une diététicienne), en lien avec les jardins partagés et les producteurs locaux (visite de 
jardins, exploitations, marché, cueillette dans la nature).

Espaces d'échanges et de savoir-faire, ces ateliers sont créateurs de lien social et permettent de lutter efficacement contre 
l'isolement. Ils contribuent à la remobilisation personnelle, favorisant l'insertion sociale voire professionnelle des participants 
(développement des compétences, prise de responsabilité, confiance en soi…).

L'EPLEFPA assure la préparation, l'animation des ateliers, fournit le matériel nécessaire, organise les activités annexes (visites,
sorties, interventions de la diététicienne…). Il permet, chaque printemps depuis 2016, la réalisation d'un défi cuisine, porté par 
un groupe de quatre étudiants en BTS animation dans les territoires, valorisant ainsi les ateliers cuisine et leurs participants (en 
projet pour 2018 : création d'un film sur les ateliers).

Le coût global du projet étant de 11 364,60 €, le Conseil départemental est sollicité pour une participation de 2 700 €.

Il vous est proposé d'attribuer à l'EPLEFPA une subvention de 2 700 € dans le cadre du projet « Ateliers cuisine et 
partage ».

1

Page 243



La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve une quatrième répartition d'enveloppe affectée aux actions de développement social, élaboration et animation des 
schémas départementaux et attribue à l'EPLEFPA une subvention de 2 700 € dans le cadre du projet « Ateliers cuisine et 
partage ».

POINT FINANCIER

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

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

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 81 291 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 2 700 €

AP restant à affecter € CP disponibles 77 009 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_272 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PDS

Rapporteur : Hélène PELISSARD

Réf : 1051

DELIBERATION N ° CP_2017_273 du 16 octobre 2017

CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA PREVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE DES PERSONNES
AGEES - ACTIONS DE PREVENTION - PROGRAMMATION 2017 - 2EME TRANCHE

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

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

La Conférence des Financeurs a lancé en mai dernier un appel à projets en vue de déterminer la programmation des actions de 
prévention au titre de la dotation 2017. La CFPPA a défini un deuxième programme d'actions lors de sa réunion du 8 
septembre 2017, joint en annexe. 

La dotation ayant été versée au Département en charge de la gestion de la CFPPA, il vous est proposé de prendre acte du 
programme ci-joint, en vue du versement des financements aux porteurs des actions retenues par la Conférence des Financeurs,
qui couvrent la totalité du territoire départemental, pour un montant de 383 855 €.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- prend acte de la deuxième tranche du programme 2017 de la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte 
d'autonomie des personnes âgées, joint en annexe,

- autorise le versement des financements aux différents porteurs d'actions de prévention, selon la répartition suivante :
   * Fédération club du temps libre : 11 210 €
   * Commune de Montmorot : 6 315 €
   * Communauté de communes Porte du Jura : 3 000 €
   * CCAS de Lons-le-Saunier : 43 204 €
   * CCAS de Champagnole : 10 270 €
   * Prodessa : 83 030 €
   * ADMR : 121 981 €
   * Mutualité française Bourgogne Franche-Comté : 7 596 €
   * Juralliance : 37 800 €
   * ASMH : 8 392 €
   * APEI : 27 057 €
   * IREPS : 20 000 €
   * ASEPT : 4 000 €

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

POINT FINANCIER

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

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

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 245 062 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 383 855 €

AP restant à affecter € CP disponibles 0 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_273 du 16 octobre 2017

Ne prend pas part au vote :
Christophe BOIS

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - AMENAGEMENT NUMERIQUE

Rapporteur : Jean-Michel DAUBIGNEY

Réf : 1161

DELIBERATION N ° CP_2017_274 du 16 octobre 2017

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

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

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

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

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

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

Je vous propose d'attribuer une aide à 9 foyers jurassiens (liste en annexe) ayant présenté une demande conforme aux critères 
d'attribution pour un montant de 3 335,40 €, ce qui porte à 595 le nombre de bénéficiaires depuis mars 2013.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- accorde une aide à 9 foyers jurassiens (liste en annexe) pour un montant de 3 335,40 €.

POINT FINANCIER

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

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

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 15 675,71 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 3 335,40 €

AP restant à affecter € CP disponibles 30 988,89 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_274 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - AMENAGEMENT NUMERIQUE

Rapporteur : Jean-Michel DAUBIGNEY

Réf : 1167

DELIBERATION N ° CP_2017_275 du 16 octobre 2017

RESEAU DEPARTEMENTAL DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES A HAUT DEBIT - MISE A JOUR
DU CATALOGUE DE SERVICES

Le Département a confié en 2014, suite à une procédure de mise en concurrence, la gestion de son Réseau d’Initiative Publique
(RIP) de communications électroniques à haut débit à la Société Axione.

A travers ce marché, la mission de la Société Axione est d’exploiter, maintenir et commercialiser ce RIP.

Axione est un « opérateur d’opérateurs », il commercialise des services aux fournisseurs d’accès à Internet qui, à leur tour,
proposent leurs propres offres aux entreprises, aux collectivités ou aux particuliers.

Un catalogue de services reprend l’ensemble des prestations offertes sur le RIP et arrête leurs tarifs.

Ce document doit être régulièrement actualisé pour s’adapter aux évolutions du marché et des technologies.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve le catalogue de services présenté en annexe.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_275 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - AMENAGEMENT NUMERIQUE

Rapporteur : Jean-Michel DAUBIGNEY

Réf : 1185

DELIBERATION N ° CP_2017_276 du 16 octobre 2017

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

Par délibération du 09 février 2017, l’Assemblée départementale a approuvé la convention type de partenariat à conclure avec 
les EPCI dans le cadre du programme départemental d’aménagement numérique.

Les Commissions permanentes des 22 mai 2017 et 07 juillet 2017 ont approuvé les conventions de partenariat de 14 EPCI.

La définition du programme se poursuit en collaboration avec les différents partenaires.
La communauté de communes HAUT-JURA SAINT-CLAUDE accorde une priorité forte au déploiement FttH :

HAUT-JURA SAINT-CLAUDE

AVIGNON-LES-SAINT-CLAUDE FttH

BELLECOMBE FttH

CHASSAL Hors phase 1

CHOUX Montée en débit

COISERETTE Hors phase 1

COYRIERE Hors phase 1

CUTTURA FttH

LA PESSE Hors phase 1

LA RIXOUSE Hors phase 1

LAJOUX FttH

LARRIVOIRE Hors phase 1

LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE FttH / Hors phase 1

LES BOUCHOUX Hors phase 1

LES MOLUNES FttH

LES MOUSSIERES FttH

LESCHERES Montée en débit

MOLINGES Hors phase 1

PONTHOUX FttH

PRATZ Hors phase 1

RAVILLOLES FttH

ROGNA Hors phase 1

SAINT-CLAUDE FttH / Hors phase 1

SAINT-LUPICIN Hors phase 1

SEPTMONCEL FttH

VILLARD-SAINT-SAUVEUR Hors phase 1

VILLARD-SUR-BIENNE Hors phase 1

VIRY Montée en débit / Hors phase 1
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VULVOZ Hors phase 1

La communauté de communes PETITE MONTAGNE privilégie un déploiement FttH sur la zone d’Arinthod et un 
déploiement d’opérations de « montée en débit » sur les communes en difficulté :

PETITE MONTAGNE

ANDELOT-MORVAL Hors phase 1

ARINTHOD FttH

AROMAS Montée en débit

BOURCIA Montée en débit

BROISSIA Hors phase 1

CERNON Montée en débit / Hors phase 1

CEZIA FttH

CHARNOD Montée en débit

CHATONNAY Etudes

CHEMILLA FttH

CHISSERIA FttH

COISIA Montée en débit

CONDES FttH

CORNOD Montée en débit / Hors phase 1

DESSIA Montée en débit

DRAMELAY FttH / Montée en débit

FETIGNY Montée en débit

FLORENTIA Hors phase 1

GENOD FttH

GIGNY Montée en débit

LA BALME D’EPY Hors phase 1

LA BOISSIERE Etudes

LAINS Montée en débit

LAVANS-SUR-VALOUSE FttH

LEGNA Montée en débit

LOUVENNE Montée en débit

MARIGNA-SUR-VALOUSE Montée en débit

MONNETAY Montée en débit

MONTAGNA-LE-TEMPLIER Hors phase 1

MONTFLEUR Montée en débit

MONTREVEL Montée en débit

SAINT-JULIEN Hors phase 1

SAINT-HYMETIERE FttH

SAVIGNA Montée en débit / Hors phase 1

THOIRETTE Hors phase 1

VALFIN-SUR-VALOUSE FttH

VESCLES FttH
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VILLECHANTRIA Etudes

VILLENEUVE-LES-CHARNOD Montée en débit

VOSBLES FttH

Je vous remercie d’approuver les conventions de partenariat avec les EPCI dont les programmes sont présentés ci-dessus et de 
m’autoriser à les signer ainsi que leurs annexes et leurs éventuels avenants.

Je vous serais obligé de bien vouloir en délibérer.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve les conventions de partenariat ci-jointes,

- autorise le Président à les signer ainsi que leurs annexes et leurs éventuels avenants.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_276 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PDS - ENFANCE FAMILLE

Rapporteur : Chantal TORCK

Réf : 1108

DELIBERATION N ° CP_2017_277 du 16 octobre 2017

CONVENTION PREVENTION SPECIALISEE 2017-2019

La prévention spécialisée a été définie par un arrêté interministériel du 4 juillet 1972 qui consacre l'activité et les modalités
d’existence des clubs et équipes de prévention.
Par la loi de décentralisation du 6 janvier 1986, cette compétence a été transférée aux Départements.

Le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) fait référence, dans le cadre des missions de l'Aide Sociale à l'Enfance, à
la prévention spécialisée. Ainsi l'article L121-2 dispose que :
« Dans les zones urbaines sensibles et dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, le Département
participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des
familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs des formes suivantes :[...]
2° Actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficultés ou en rupture avec leur milieu... ».

Par  délibération  n° 6231  en  date  du  9  juillet  2007,  l'Assemblée  départementale  a  institué  une  politique  départementale
d'intervention et de financement en matière de prévention spécialisée et les conventions sont renouvelées annuellement.

Cette politique s'inscrit également dans le cadre du Schéma Départemental de l'Enfance et de la Famille 2014-2018 et met en
avant la nécessité d'améliorer le pilotage et les missions des équipes de prévention spécialisée sur le département pour une
meilleure lisibilité des actions réalisées et une amélioration des partenariats avec les Unités Territoriales d'Action Sociale.
Aussi, une collaboration étroite entre le Service Enfance Famille et les trois équipes de prévention spécialisée ont permis de
proposer de nouvelles conventions faisant état de :

 la construction d'objectifs communs aux trois territoires,
 le développement d'objectifs spécifiques adaptés à chaque commune, en fonction de ses particularités,
 la mise en place de conventions pour une durée de trois ans.

Ces conventions pluriannuelles conforteront la stabilité des équipes dans l'exercice de leur mission et ainsi favoriseront une
meilleure identification sur le terrain. 

Les modalités de participation financière délibérées en date du 9 juillet 2007 sont inchangées. La dotation :
 est calculée pour les communes comprises entre 15 001 et 25 000 habitants à deux postes, et trois postes pour les

communes de plus de 25 000 habitants. Le Département finance ces postes à hauteur de 50 % maximum de ce ratio ;
 prend en compte le budget global de fonctionnement en plafonnant à 40 800 € annuel pour chacun des personnels le

salaire et charges sociales afférentes à ces postes. Le Département participe financièrement à hauteur maximale de
50 % de ce budget.

Ainsi, pour la ville de Lons-le-Saunier comme pour la ville de Dole et pour les communes de Saint-Claude, Les Coteaux du
Lizon et Lavans-lès-Saint-Claude, un quota de deux agents est retenu.
Compte tenu de ces critères et sur la base des budgets prévisionnels proposés, la participation du Département aux actions de
prévention spécialisée pour 2017 s'élève :

 à 60 000 € pour la ville de Lons-le-Saunier,
 à 65 800 € pour la ville de Dole,
 à 51 000 € pour les communes de Saint-Claude, Les Coteaux du Lizon et Lavans-lès-Saint-Claude.

Une convention relative au partenariat ainsi mis en œuvre est engagée pour 2017, 2018, 2019 :
 avec la ville de Lons-le-Saunier et l'Association La Maison Commune (annexe 1)
 avec la ville de Dole (annexe 2)
 avec les communes de Saint-Claude, Les Coteaux du Lizon et Lavans-lès-Saint-Claude (annexe 3)

Ces conventions sont conclues pour une durée de trois ans.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- arrête la participation financière du Département aux actions de prévention spécialisée comme suit :
 60 000 € pour la ville de Lons-le-Saunier et l'Association Maison Commune,
 65 800 € pour la ville de Dole,
 51 000 € pour les communes de Saint-Claude, Les Coteaux du Lizon et Lavans-lès-Saint-Claude.

- approuve les projets de conventions joints en annexe à intervenir entre le Département, les communes et l'association 
concernée,

- autorise le Président à signer lesdites conventions et leurs éventuels avenants.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 176 800 €

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

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 176 800 €

AP restant à affecter € CP disponibles 0 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 176 800 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_277 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PDS - ENFANCE FAMILLE

Rapporteur : Chantal TORCK

Réf : 1109

DELIBERATION N ° CP_2017_278 du 16 octobre 2017

CONVENTION DE GESTION ET DE FINANCEMENT RELATIVE A LA MISSION DE TUTELLE AUX
BIENS DES MINEURS AVEC L'UDAF DU JURA

Par délibération en date du 6 mai 2011, la Commission permanente a approuvé la convention signée avec l'UDAF concernant 
l'exercice des tutelles aux biens des mineurs confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance.

Cette mission s'inscrit dans le cadre de :

 la loi n° 2007-208 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs,
 l'article 390 du Code Civil,
 l'article 373 du Code Civil,
 l’article 411 du Code Civil.

Cette convention prévoit que lorsque ces mineurs possèdent des biens, le Département, représenté par l'Aide Sociale à 
l'Enfance, est détenteur de la tutelle à la personne mais délègue la tutelle aux biens à l'UDAF, compte tenu de la spécificité de 
cette fonction.

L'association UDAF du Jura a pour objet de représenter les intérêts des familles par leurs nombreuses représentations assurées 
par des délégués familiaux et de mener l'action politique locale et départementale en faveur des familles. Elle observe les 
besoins des familles, développe et gère de nombreux services familiaux.

La tutelle, protection due aux mineurs, est une charge publique. Elle est un devoir des familles et des collectivités publiques.

Un enfant mineur est placé sous le régime de la tutelle lorsque :

 ses parents sont décédés,
 ses parents sont dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale notamment pour les Mineurs Non Accompagnés 

(MNA),
 ni père ni mère ne l'ont reconnu.

Il existe deux autres dispositifs de tutelle :

 lorsque la tutelle décrite ci-dessus n'a pas pu être organisée et reste vacante, le Juge des affaires familiales la défère à 
la collectivité compétente en matière d'aide sociale,

 la tutelle des pupilles de l’État.

La convention ci-annexée a pour objet de fixer les conditions d’exercice et de financement de l'action de gestion des biens des 
mineurs dont la tutelle a été confiée au Président du Conseil départemental.

Pour l'exercice des ces missions, le Département rémunère l'UDAF mensuellement à hauteur de 50 % du coût du mois de la 
mesure d'Accompagnement Social Lié au Logement Autonome (ASLLA) en référence à la convention d'attribution de 
subvention, délibérée en date du 5 septembre 2016, relative à la mise en œuvre des mesures d'accompagnement contractuel.

Pour l'année 2017, la rémunération est fixée à 93,55 € (50 % de 187,10 €).
Conformément à la tarification de l'ASLLA, le montant est réévalué à hauteur de 1 % chaque année.

La convention est signée pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2017.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve les termes de la convention jointe en annexe avec l'UDAF du Jura,

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

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_278 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PDS - ENFANCE FAMILLE

Rapporteur : Chantal TORCK

Réf : 1181

DELIBERATION N ° CP_2017_279 du 16 octobre 2017

PROTOCOLE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROTECTION DE L'ENFANCE 

Le protocole de partenariat mobilisant quatre acteurs de la protection de l'enfance : l'Association de Sauvegarde de l'Enfant à 
l'Adulte du Jura (ASEAJ), la Direction territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de Franche-Comté (PJJ), 
l'association PRODESSA et l'association UDAF du Jura, a pour but de renforcer et d'améliorer, aux côtés du Département du 
Jura, les modalités de coordination et d'intervention autour de l'enfant et de sa famille.

Ce protocole s'inscrit dans le cadre :

 de la Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance qui affirme le principe de subsidiarité de la protection 
judiciaire par rapport à l'intervention administrative et consacre le principe du partage d'informations,

 de la Loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant qui améliore la gouvernance de la protection de 
l'enfance, sécurise le parcours de l'enfant et adapte le statut de l'enfant placé sur le long terme,

 de la recommandation de l'Agence Nationale de l’Évaluation et de la qualité des Établissements et Services sociaux et
Médico-sociaux (ANESM) visant à favoriser les articulations entre les professionnels intervenant en protection de 
l'enfance et les professionnels intervenant dans un cadre pénal, à l'égard d'un mineur,

 du Schéma Départemental Enfance-Famille 2014-2018 dont l'un des objectifs est de favoriser le partenariat, créer des 
cultures communes et harmoniser les pratiques entre professionnels,

 du projet territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 2016-2018, dont l'action 2-5 prévoit d'organiser et de 
conventionner la coordination et le partage d'informations entre la PJJ, les Départements et le secteur associatif 
habilité en lien avec les juridictions.

Ce protocole a été élaboré en étroite collaboration avec les différentes structures précitées.
Il s'agit d'un document opérationnel, conçu pour être un outil de pratique utile à tous les professionnels concourant à la 
Protection de l'Enfance.

Ce document est évolutif et intègre toutes les nouvelles dispositions législatives et les orientations institutionnelles.

Ce protocole n'a pas d'incidence financière.

1

Page 328



La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve les termes du protocole avec la PJJ, l'ASEAJ, PRODESSA et l'UDAF,

- autorise le Président à signer ledit protocole.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_279 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PDS - PROTECTION MATERNELLE 
INFANTILE

Rapporteur : Chantal TORCK

Réf : 1117

DELIBERATION N ° CP_2017_280 du 16 octobre 2017

CONVENTIONS DE PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS
D'ACCUEIL PETITE ENFANCE POUR L'ANNEE 2017 - 2018

Le Département du Jura compte 36 établissements d’accueil petite enfance dont 29 établissements à gestion publique et 6 
établissements à gestion associative.

Le Président du Conseil départemental a délivré un avis ou une autorisation d’ouverture pour ces établissements. Ceux-ci 
proposent diverses formes d’accueil :

 Régulier 
 Occasionnel
 Multi-accueil (régulier ou occasionnel)

Par délibération du 14 janvier 1974 modifiée par délibération du 29 mai 2009, le Département participe au titre de ses dépenses
facultatives au fonctionnement des structures publiques ou privées à hauteur de 20 % du salaire et des charges afférentes au 
poste de direction. La subvention est accordée si l’établissement propose un accueil régulier, multi-accueil ou occasionnel et si 
le directeur possède un diplôme faisant partie des diplômes homologués : puéricultrice ou éducateur de jeunes enfants.

En contrepartie de cette aide, les structures doivent développer des actions de prévention et de Protection Maternelle Infantile 
telles que : favoriser l’accueil des enfants porteurs d’un handicap et celui des enfants issus de familles vulnérables, permettre la
socialisation des enfants et promouvoir un suivi médical. La participation financière est versée sur présentation d’un état des 
frais engagés pour la rémunération du poste de direction.

Actuellement, 19 établissements à gestion publique et 1 établissement à gestion associative bénéficient de cette participation 
financière. Un crédit de 115 000 € est inscrit au budget 2017 pour la réalisation de ce programme.

Des nouvelles modalités de participation financière du Département ont été décidées lors de la Décision Modificative n°1 du 6 
juin 2016 (délibération n° CD 2016-231), à savoir l’arrêt de cette subvention de manière dégressive sur deux ans, à compter du
1er janvier 2017 (diminution d’un tiers de la somme versée en 2016 pour l’année 2017, de deux tiers pour 2018).

Cette participation s’élèvera à 13 % en 2017, et en 2018, elle sera de 6 % du salaire et des charges afférentes au poste de 
direction. Ces conventions auront une durée de 2 ans en intégrant les nouvelles modalités de participation financière du 
Département pour les années 2017-2018. La participation départementale cessera définitivement au 1er janvier 2019.

Dans ce cadre, je vous propose d’approuver :

1/ Les conventions annuelles qui sont arrivées à échéance au 1er janvier 2017.
 CHAUSSIN
 LONS-LE-SAUNIER (Crèche de Pavigny)
 SALINS-LES-BAINS
 FRAISANS
 MACORNAY
 CLAIRVAUX-LES-LACS
 MOIRANS-EN-MONTAGNE
 MOISSEY
 LES ROUSSES

2/ Les conventions pour les établissements pour lesquels la convention était reconduite tacitement chaque année et dénoncées 
par courrier en septembre 2016.

 TAVAUX
 SAINT-CLAUDE

1

Page 353



 POLIGNY
 MOREZ
 ARBOIS
 LONS-LE-SAUNIER

 Multi-accueil de la Marjorie
 Crèche collective
 Crèche familiale

 DOLE 
 Crèche « Les Lutins »
 Crèche « Le Petit Prince »
 Crèche familiale

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve le modèle type de convention de participation aux frais de fonctionnement des établissements d’accueil petite 
enfance ci-joint et définissant les nouvelles modalités de versement de cette contribution pour l’année 2017-2018,

- autorise le Président à signer les conventions avec les établissements d’accueil petite enfance, rédigées sur la base du modèle 
type, et leurs éventuels avenants.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 115 000 €

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles 115 000 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_280 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - SAEMN - EAU ET ASSAINISSEMENT

Rapporteur : Jean-Baptiste GAGNOUX

Réf : 1099

DELIBERATION N ° CP_2017_281 du 16 octobre 2017

CONTRAT DE MANDAT AGENCE DE L'EAU - VOLET EAU POTABLE 

Cadre d'intervention

L’article L1111-10 du Code général des collectivités territoriales permet au Département de contribuer au financement des
projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, cas des travaux d’eau potable.

L’accord  cadre,  conclu  avec  l’Agence  de  l’eau  dans  le  cadre  de  son  10e programme  et  approuvé  par  l’Assemblée
départementale par décision n° 7891 du 3 juillet 2013, intègre des conventions dans lesquelles l'Agence de l'eau donne mandat
au Département pour assurer la gestion et le versement de ses aides aux maîtres d’ouvrages bénéficiant d’une subvention
conjointe.

Individualisation des aides

Pour l’exercice 2017, une autorisation de programme de 1 500 000 € a été inscrite sur le volet eau potable de ce contrat de
mandat.

Lors de son conseil d’administration du 15 mai 2017, l’Agence de l’eau a individualisé et attribué un montant total d’aide de
416 470 € correspondant à 1 282 620 € de travaux et études eau potable selon les opérations répertoriées dans les conventions
ci-jointes :

 Convention n° 2017-0779 pour un montant d'aide de 358 470 € (travaux),
 Convention n° 2017-0780 pour un montant d'aide de 58 000 € (procédure de protection de captage).

La Commission permanente est chargée de prendre acte de la décision de l’Agence de l’eau relative à ces conventions d’aide et
d’intégrer l’individualisation des crédits dans le contrat de mandat.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- prend acte des aides allouées et intègre au contrat de mandat l’individualisation des crédits opérée par l’Agence de l’eau dans 
le cadre des conventions eau potable n° 2017-0779 et n° 2017-0780, pour un montant total d’aide de 416 470 €.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) 1 500 000 € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP 528 818 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 416 470 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 554 712 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 500 000 €

Délibération n° CP_2017_281 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - ROUTES EXPLOITATION ET 
ENTRETIEN

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 1073

DELIBERATION N ° CP_2017_282 du 16 octobre 2017

CONVENTION DE CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES
POUR L'ENTRETIEN DE L'EUROVÉLOROUTE À DOLE

En 2007,  le  Département  a  signé  avec  Voies  Navigables  de France  une  convention de  superposition  de  gestion  pour  la
réalisation et la gestion de l'Eurovéloute n° 6 dans sa traversée du Jura. Cette convention prévoit notamment que la prise en
charge des travaux d'entretien fait l'objet chaque année d'un accord préalable entre les parties.

L'entretien de l'alignement de platanes bordant les chemins de halage de part et d'autre de l'écluse 66 du canal à DOLE est
programmé cette année. Il concerne le Département au titre du passage de la véloroute mais également la commune de DOLE
et VNF qui utilisent une partie des chemins pour leurs propres besoins.

À ce titre, un accord a été trouvé entre les trois personnes publiques, chacune finançant une partie des travaux. La participation
du Département est estimée à 19 600 €, qui seront imputés sur les crédits d'entretien routier.

Pour bénéficier d'économies d'échelle, il est proposé de constituer un groupement de commandes en application de l'article 28
de l'ordonnance de 2015 sur les marchés publics. Le projet  de convention, joint  en annexe, prévoit de confier à VNF la
préparation  et  l'attribution  du  marché,  chaque  membre  du  groupement  étant  chargé  ensuite  de  l'exécution  technique  et
financière du lot qui le concerne.

Il convient de noter que cette procédure a déjà été utilisée précédemment et qu'elle a donné toute satisfaction.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la convention de constitution d'un groupement de commandes avec Voies Navigables de France et la ville de DOLE
pour l'entretien de plantations le long de l'Eurovéloroute en amont et en aval de l’écluse 66,

- autorise le Président à la signer, ainsi que ses éventuels avenants.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n° CP_2017_282 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - ROUTES EXPLOITATION ET 
ENTRETIEN

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 1076

DELIBERATION N ° CP_2017_283 du 16 octobre 2017

CONVENTIONS DE PASSAGE DE LA VÉLOROUTE
LONS-LE-SAUNIER / CHAMPAGNOLE

Le Département est lauréat de l'appel à projets « Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte » lancé par le Ministère
de l'Écologie. Dans ce cadre, il assure la maîtrise d'ouvrage des actions « Valorisation des territoires par l'aménagement de
véloroutes et voies vertes » qui concernent notamment la véloroute LONS-CHAMPAGNOLE, dite Voie PLM.

Des travaux d'aménagement en piste cyclable de l'ancienne voie ferrée sont prévus cette année entre PONT-DU-NAVOY et
CHAMPAGNOLE. Il est proposé de passer une convention avec chaque propriétaire pour autoriser la réalisation des travaux et
le passage des cyclistes.

Il s'agit des parcelles suivantes (cf. plan joint) :

Propriétaire Numéros de parcelle

Commune de CHAMPAGNOLE

AV 65 - AV 123
BC 78 - BC 80 - BC 159

BD 23 - BD 441 - BD 442 - BD 456 - BD 472
BN 7 - BN 87

Commune de CROTENAY OB 316 - OB 317 - OB 513

Commune de PONT-DU-NAVOY Parcelle non cadastrée

Association Foncière de CROTENAY

ZA 7 - ZA 21
ZB 68
 ZE 35

ZH 19 - ZH 73

Ces conventions seront établies selon le modèle type approuvé par délibération n° 2014-368 du 12 septembre 2014.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la conclusion avec les communes de CHAMPAGNOLE, CROTENAY et PONT-DU-NAVOY et avec 
l’Association Foncière de CROTENAY, de conventions de passage de la véloroute dite « voie PLM » sur terrains privés 
rédigées à partir du modèle type approuvé par la délibération n° 2014-368 du 12 septembre 2014,

- autorise le Président à signer ces conventions, ainsi que leurs éventuels avenants.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n° CP_2017_283 du 16 octobre 2017

Ne prend (nent) pas part au vote :
Clément PERNOT

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - HABITAT URBANISME ENERGIE

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 1118

DELIBERATION N ° CP_2017_284 du 16 octobre 2017

DISPOSITIF CLIMAT ENERGIE

Au titre de l’article L 1111-10 du Code général des collectivités territoriales sur la solidarité territoriale, le Conseil 
départemental du Jura soutient les collectivités pour la maîtrise de l’énergie et le développement territorial.

 Commune de LONGCHAUMOIS – Étude de faisabilité pour une extension d'un réseau de chaleur

La commune de Longchaumois souhaite réaliser une étude de faisabilité pour une extension du réseau chaleur afin de 
raccorder un bâtiment à rénover qui comportera les bureaux de la Mairie et 5 appartements, un immeuble neuf de 8 logements 
et une usine communale.

Montant de l'étude : 6 700 € 
Taux d'aide : 35 % 
Montant de l'aide : 2 345 €

Je vous propose d'attribuer à la commune de Longchaumois la somme de 2 345 € concernant l'étude de faisabilité d'une 
extension du réseau de chaleur.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue 2 345 € à la commune de Longchaumois pour une étude de faisabilité concernant l'extension du réseau de chaleur.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) 750 000 € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP 263 098 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 2 345 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 484 557 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_284 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - SAEMN - RIVIERES ET ESPACES 
NATURELS

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 1173

DELIBERATION N ° CP_2017_285 du 16 octobre 2017

MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES

Les articles L.113-8 à 14, L.215-1 à 24, et L.331-1 à 34 du Code de l’Urbanisme relatifs aux espaces naturels sensibles, à 
l’utilisation de la Taxe d’Aménagement et au principe de préemption, définissent la compétence du Département pour 
élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles sur 
le territoire départemental.

Sur le volet des milieux aquatiques et humides, le Département peut également intervenir au titre de l’article L.211-7 du Code 
de l’Environnement qui l’habilite à l’utilisation des articles L.151-36 à L.151-40 du Code Rural et de la Pêche Maritime pour 
entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère 
d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux s'il existe, et visant différentes
thématiques dont la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines, la mise en place et l'exploitation de 
dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'animation et la concertation dans le domaine de 
la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-
bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

I. CONTRAT DE RIVIÈRE ORAIN

Suite à un contrat simplifié, le bassin versant de l’Orain est engagé dans une démarche de contrat de rivière signé le 29 
septembre 2011 et qui se termine fin 2017. Les objectifs du contrat, à travers le plan d’actions, portent sur la restauration et la 
mise en valeur des milieux aquatiques et humides, le maintien ou la reconquête de la qualité de l’eau, la prévention contre les 
inondations.

Volet agricole du contrat de rivière

L’objectif global du volet agricole est de répondre aux principaux enjeux identifiés que sont la préservation des zones 
karstiques sur le plateau, la limitation des ruissellements et de l’érosion sur les pentes du vignoble, la préservation de la nappe 
et des cours d’eau en plaine. La Chambre d’agriculture porte ce volet agricole en réalisant l’animation préalable à 
l’engagement du programme d’actions.

Sur le bassin versant de l’Orain, le programme d’actions se concentre désormais sur les projets de réhabilitation et de 
valorisation des milieux aquatiques par des travaux de renaturation et d’aménagement des cours d’eau sur des parcelles 
riveraines et presque exclusivement agricoles. L’objectif étant de concilier les enjeux de préservation de la rivière aux 
contraintes des exploitants agricoles.

En collaboration avec l’Établissement Public Territorial de Bassin Saône Doubs qui porte le contrat de rivière et la 
Communauté de Communes, maître d’ouvrage des travaux à venir, la Chambre d’Agriculture a un rôle d’assistance auprès des 
exploitants agricoles. A partir d’un avant projet, la démarche pour la renaturation de cours d’eau consiste à rencontrer les 
exploitants agricoles concernés et évaluer les impacts des aménagements et des indemnités afin de finaliser le projet. 

Sur le secteur de l’Orain amont, l’avant projet, engagé en 2015, s’est poursuivi en 2016 par des rencontres et négociations avec
les exploitants en vue de réaliser les échanges fonciers et les conventions.
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Le programme d’actions 2017 conduit par la Chambre d’agriculture porte sur la finalisation de la démarche sur l’Orain amont 
et l’accompagnement pour mener à bien la même démarche sur le secteur de la Glantine (prévu initialement en 2016 mais non 
réalisé).

Coordination de l’action : 2 jours

Orain amont : suivi pour la réalisation des échanges fonciers, 
animation auprès des propriétaires

8 jours

Glantine :
- accompagnement pour les études préliminaires (comité de 
pilotage, rencontres des agriculteurs,…)
- accompagnement pour la phase avant projet (comité de 
pilotage, rencontres des agriculteurs,…)

3,75 jours

4,25 jours

Total : 18 jours

Plan de financement prévisionnel :

Coût global 9 720,00 € (18 jours x 540 € -coût journée)

Agence de l’Eau 3 262,53 € Soit 33,6 %

Département du Jura 2 340,00 € Soit 24,1 %

Autofinancement Chambre d’agriculture 4 117,47 € Soit 42,3 %

D’un point de vue budgétaire, 10 000 € de crédits de paiement ont été inscrits au BP 2017 pour l’animation des volets agricoles
des contrats de rivière.

Je vous propose de bien vouloir attribuer à la Chambre d’agriculture du Jura une subvention de 2 340 € correspondant
à 24,1 % du coût total de l’action (ou 18 jours x 520 € - coût journée plafonné - x 25 %) : suivi et mise en œuvre du volet
agricole du contrat de rivière Orain.

Étude de suivi qualité des eaux superficielles du bassin versant de l’Orain

Avant le lancement du contrat de rivière, un état initial de la qualité des eaux superficielles, s’appuyant sur les paramètres 
physico chimiques et biologiques. Réalisé en 2012, il a mis en évidence que :
- moins d’un quart des stations échantillonnées présentait un état conforme à l’objectif de bon état écologique ;
- les stations présentant les meilleurs résultats sont celles situées en tête de basin à l’inverse de celles situées en aval ;
- l’élément biologique est le principal facteur déclassant devant les nutriments.

En parallèle a été réalisé un état initial de la qualité des eaux sur les sous bassins versants concernés par une opération 
collective de mise aux normes des bâtiments d’élevage (PMBE). Il a montré une charge polluante non négligeable en azote et 
phosphore – donc d’origine agricole et domestique – sur les bassins versants de l’Orain et de la Glantine.

Aujourd’hui, l’EPTB Saône Doubs lance, à partir de cet automne et pour une durée d’un an, une étude bilan de suivi qualité 
des eaux superficielles, qui a comme objectifs :

 d’établir de manière globale l’état actualisé de la qualité des eaux du bassin versant de l’Orain après la mise en œuvre 
du programme d’actions, et d’actualiser les données 2003 et 2012 ;

 de comparer l’état actuel de la qualité des eaux avec l’état initial en tenant compte de l’évolution des pressions 
(domestiques, agricoles) ;

 d’évaluer l’efficacité des actions mises en œuvre dans le cadre du contrat de rivière et notamment celles visant à 
réduire les pollutions d’origine domestique et agricole (assainissement, épandage) ;

 d’évaluer l’efficacité des travaux de mises aux normes des bâtiments d’élevage.

Cette étude se déroulera en 3 phases : 

1- La phase préparatoire (mise en place du comité de suivi, synthèse des données, reconnaissance de terrain, recueil des 
pressions).
2- La campagne de mesures sur 9 stations (dont 7 pour le suivi global et 4 pour le suivi PMBE, 2 stations étant concernées par 
les 2 suivis). Les paramètres étudiés sont les mêmes que ceux de l’état initial : qualité physico-chimique (nitrates, phosphore, 
DBO5,…), qualité biologique (diatomées, macro invertébrés).
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3- Le traitement des données et l’interprétation des résultats. Le rendu de l’étude se composera de 2 parties : une sur l’état 
global et l’évolution de la qualité des eaux sur le bassin versant en lien avec les actions mises en place et les pressions 
connues ; l’autre sur le suivi effectué suite à l’opération collective PMBE dont l’interprétation devra être corrélée aux pratiques
agricoles et aux travaux de mises aux normes.

Le coût de cette étude a été estimé à 30 000 € TTC soit 24 960 € pour l’état initial de la qualité des eaux superficielles de 
l’Orain et de ses affluents et 5 040 € pour le suivi qualité après opération collective PMBE.

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Agence de l’Eau 15 000 € Soit 50 %

Département du Jura 9 000 € Soit 30 %

Autofinancement EPTB Saône Doubs 6 000 € Soit 20 %

Je vous propose de bien vouloir attribuer à l’EPTB Saône Doubs une subvention de 9 000 € correspondant à 30 % du 
coût total de l’action : suivi qualité des eaux superficielles du bassin versant de l’Orain.

II – CONTRAT DE RIVIÈRE SEILLE – Travaux de restauration du ruisseau de Blandans

Le Syndicat Intercommunal du Bassin de la Seille (SIBS) avait sollicité le Département pour la mise œuvre de l’étude de 
renaturation du ruisseau de Blandans, situé sur la commune de Domblans, dans le cadre du second contrat de rivière Seille. Ce 
ruisseau est un affluent direct de la Seille.

Afin d’améliorer les habitats naturels et piscicoles de ce secteur, le SIBS sollicite un soutien financier pour la mise en œuvre 
des travaux conformément aux résultats de l’étude.

Les travaux consistent prévus sont les suivants :
 reméandrage du ruisseau sur sa partie aval, et création de frayères, montant des travaux 34 583,64 € TTC ;
 mise en défens du ruisseau sur sa partie amont, limitation du piétinement bovin et diminution du départ de fines (afin 

de ne pas colmater les frayères créées en aval), montant des travaux 16 500,00 € TTC.

Le montant des travaux s’élève à 51 083,64 € TTC et le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Agence de l’Eau 36 718,20 € Soit 71,9 %

Autofinancement SIBS 10 278,74 € Soit 20 %

Département du Jura 4 086,70 € Soit 8,1%

Je vous propose de bien vouloir attribuer au SIBS une subvention de 4 086,70 € correspondant à 8,1 % du coût total de 
l’action : travaux de restauration du ruisseau de Blandans.

III – Études et travaux de restauration de la continuité écologique – bassins versants de la Saine et de la Lemme

Dans le cadre de la directive cadre sur l’eau (DCE) et dans le but de restaurer la continuité écologique, le Parc Naturel 
Régional du Haut Jura a réalisé en 2013 un inventaire et diagnostic des seuils et barrages sur son territoire. A l’issue de ce 
travail, un programme d’intervention, comprenant la réalisation d’études et de travaux, a été élaboré et sa mise en œuvre se 
poursuit.

Les objectifs de cette mise en œuvre sont :
 de réaliser les études au niveau des seuils qui ne peuvent être dérasés sans précautions préalables, permettant de 

définir les travaux de restauration de la continuité écologique les plus adaptés ;
 de réaliser les travaux nécessaires et possibles au niveau des seuils prioritaires afin des restaurer la continuité 

écologique.

Pour l’année 2017, sont prévus :
 l’étude sur le seuil sur la Saine, situé sur la commune des Planches-en-Montagne, pour un montant global de 12 800 

€ HT ;
 les travaux sur un seuil sur la Lemme, pour un montant global de 32 200 € HT.
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Le budget prévisionnel est le suivant :

Coût global 45 000 €

Agence de l’Eau 36 000 € Soit 80 %

Département du Jura 6 750 € Soit 15 %

Autofinancement PNRHJ 2 250 € Soit 5 %

Je vous propose de bien vouloir attribuer au PNRHJ une subvention de 6 750 € correspondant à 15 % du coût total de 
l’action : études et travaux de restauration de la continuité écologique – bassins versants de la Saine et de la Lemme.

IV - CONTRAT DE RIVIÈRE DE LA VALLÉE DU DOUBS ET DES TERRITOIRES ASSOCIES

Le Contrat de rivière de la vallée du Doubs et des territoires associés, porté par l’Établissement Public Territorial de Bassin 
(EPTB) Saône et Doubs, a été entériné le 7 juillet 2014. Cet outil, déployé sur 6 ans, pilote une démarche globale de gestion 
des cours d'eau sur le Doubs, entre la frontière suisse à Bremoncourt et sa confluence avec la Saône à Verdun-sur-le-Doubs, 
soit un bassin versant d'une superficie de 2 223 km².

Le programme d'actions du contrat de rivière comprend 189 actions pour un montant estimatif total de 26,6 M€ et s'articule 
autour de 3 axes :

 Préserver et restaurer les fonctionnalités morphologiques des cours d'eau ;
 Améliorer la qualité des eaux ;
 Communiquer et sensibiliser autour des problématiques de l'eau.

Plusieurs actions sont déployées sur le territoire départemental afin de répondre aux objectifs du contrat de rivière. Je vous 
propose donc d'examiner le projet suivant :

Restauration du ruisseau du Champ Mignot à Fraisans – Deuxième tranche

La commune de Fraisans souhaite engager des travaux de restauration sur ce petit ruisseau affluent du Doubs d'un linéaire 
d'environ 450 m issu d'une résurgence karstique, qui présente un potentiel certain pour jouer le rôle de pépinière vis-à-vis des 
espèces piscicoles du Doubs. En revanche, les nombreuses altérations qu'il a subies par le passé (curage, piétinement des 
berges…) limitent aujourd'hui fortement ce potentiel.

Ainsi, pour remédier à ces perturbations, une intervention en deux temps a été envisagée. Durant l'automne 2016, ont été 
réalisés dans une première tranche de travaux l'entretien sélectif de la végétation rivulaire (enlèvement des embâcles…) , la 
mise en défens de la rive droite du ruisseau et l'installation d'un abreuvoir à destination du bétail de la prairie attenante au cours
d'eau évitant le piétinement de l'ensemble des berges.

Concernant la seconde tranche, objet de la demande de ce présent rapport, des travaux complémentaires seront menés durant 
l'automne 2017 : curage des vases présentes dans le lit mineur du ruisseau, création de banquettes permettant de resserrer ce 
même lit mineur, et apport de matériaux grossiers sur l'ensemble du ruisseau, plus favorables aux espèces piscicoles.
La maîtrise d’ouvrage de cette seconde tranche est assurée par l’EPTB Saône et Doubs,

Les quelques mois qui sépareront les deux phases de l'opération ont permis de voir de quelle manière s'ajuste le cours d'eau 
suite aux premiers travaux et ainsi d'affiner les aménagements plus lourds programmés dans cette tranche.

Le coût estimé de la deuxième tranche est de 35 000 € TTC, avec le plan de financement suivant :

Agence de l’Eau 17 500 € Soit 50 %

Département du Jura 10 500 € Soit 30 %

Commune 5 250 € Soit 15 %

Autofinancement EPTB 1 750 € Soit 5 %

Je vous propose de bien vouloir attribuer à l’EPTB une subvention de 10 500 € correspondant à 30 % du coût total de 
l’action : restauration du ruisseau du Champ Mignot à Fraisans – deuxième tranche.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue une subvention de 2 340 € à la Chambre d’Agriculture du Jura pour le programme d’actions 2017 du volet agricole 
du contrat de rivière Orain,

- attribue une subvention de 9 000 € à l’EPTB Saône et Doubs pour la mise en œuvre du suivi de la qualité des eaux 
superficielles du bassin versent de l’Orain,

- attribue une subvention de 4 086,70 € au Syndicat Intercommunal du Bassin de la Seille pour les travaux de restauration du 
ruisseau de Blandans,

- attribue une subvention de 6 750 € au Parc Naturel Régional du Haut Jura pour le programme 2017 d’études et de travaux de 
restauration de la continuité écologique sur bassins versants de la Saine et de la Lemme,

- attribue une subvention de 10 500 € à l’EPTB Saône et Doubs pour la deuxième tranche de travaux de restauration du 
ruisseau du Champ Mignot à Fraisans dans le cadre du contrat de rivière de la vallée du Doubs.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_285 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - AGRICULTURE EAU ET MILIEUX 
NATURELS

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 1075

DELIBERATION N ° CP_2017_286 du 16 octobre 2017

ALIMENTATION RESTAURATION COLLECTIVE ET CIRCUITS COURTS LOCAUX

Bases juridiques : 
-Articles L213-1 et suivants du Code de l’Éducation.

Contexte :
Pour répondre à la problématique qui lie l'alimentation, la restauration collective et les circuits de proximité, le Département du
Jura a ouvert, lors de la DM1 2011 (délibération n° 7343 du 28 juin 2011) une Autorisation de Programme d'un montant initial 
de 50 000 €, porté à 400 000 € (délibérations n° 7836 du 7 juin 2013 et n° 8081 du 4 juin 2014). Depuis 2011, 19 dossiers – 
concernant notamment l'animation dans les écoles primaires sur le thème de l'alimentation et des circuits de proximité, la mise 
en place d'une charte de bonnes pratiques dans la restauration collective ou encore la légumerie de Lons-le-Saunier – ont été 
individualisés pour un montant de subvention départementale de 235 672 €. Par ailleurs, 253 456 € de crédits de paiement ont 
été votés.

Cet engagement du Département répond aux objectifs du Plan National de l'Alimentation (2014) qui vise notamment à renouer 
les liens entre les consommateurs et l'alimentation en remettant les produits locaux et de saison au cœur des territoires, en 
favorisant les circuits de production et de distribution rénovés,… Les États Généraux de l'Alimentation en cours actuellement, 
ont comme objectifs également de mieux répartir la valeur ajoutée entre les producteurs tout en répondant aux attentes des 
consommateurs pour une alimentation saine, sûre et durable.

Pour le Département du Jura, les actions mises en œuvre concourant à ces objectifs doivent être cohérentes avec les 
orientations de la loi NOTRe. La démarche globale engagée par la collectivité et intitulée « Manger responsable dans les 
cantines des collèges », menée avec le service Éducation, vise à améliorer la qualité des repas servis dans les cantines des 
collèges jurassiens. Pour cela, des actions interviennent soit sur le volet approvisionnement pour le développement d'une offre 
diversifiée et organisée en produits locaux soit sur le volet consommation pour inciter et accompagner les collèges dans leurs 
démarches d'amélioration de la qualité de la restauration proposée.

État d'avancement de la démarche à travers l'outil AGRILOCAL :

Désireux d'encourager les produits locaux et bio/locaux dans les cantines des collèges, le Département s'appuie sur 2 actions 
complémentaires : un soutien financier apporté aux collèges pour l'achat de produits et la mise en place de l'outil Agrilocal, 
plateforme internet de mise en relation directe et instantanée entre producteurs et acheteurs.
Cet outil dont l'objectif est de valoriser la dynamique des circuits de proximité et bio permet au secteur public d'être conforme 
au Code des marchés publics auquel il est soumis. 

Depuis 2016, les actions suivantes ont été engagées : réalisation du site départemental et d'outils de communication ; sur une 
zone test : recensement, prise de contact et sensibilisation des fournisseurs potentiels, formation à l'outil pour les fournisseurs 
et les collèges, organisation d'une rencontre producteurs / collèges ; enquête auprès des producteurs, réalisation d'un annuaire 
des producteurs, relance des collèges inscrits,…

A ce jour, 42 fournisseurs et 13 acheteurs sont inscrits sur la plateforme, plus de 30 consultations ont été lancées pour des 
commandes qui portent essentiellement sur la viande. 

L'objectif aujourd’hui pour développer l'outil est de mobiliser davantage les producteurs comme les acheteurs et d'élargir à 
d'autres restaurations collectives, d'essayer de mieux organiser à la fois l'offre par une meilleure connaissance des produits et 
des volumes disponibles et la demande, éventuellement par des commandes groupées. 
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Convention AGRILOCAL 2017     : Département du Jura, Chambre d'Agriculture du Jura, Interbio Franche-Comté   :

Lors de la CP du 13 mars 2017 (délibération n° 31), le Conseil départemental du Jura a attribué, pour l'année 2017, une aide 
totale de 306 600 € aux organismes agricoles, dans le cadre du dispositif « Avenir Agriculture Jura ». Sur ce total, 12 500 € ont
été attribués à la Chambre d'Agriculture et 5 000 € à Interbio Franche-Comté pour accompagner le Département dans la mise 
en place et le développement de l'outil AGRILOCAL, notamment auprès des producteurs.

Le plan d'actions, détaillé dans la convention jointe en annexe, porte notamment sur le recensement et le suivi des producteurs 
agricoles situés dans le périmètre des collèges concernés, l'accompagnement pour la formation des producteurs à l'outil, 
l'accompagnement pour l'organisation des rencontres collèges / producteurs,…

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la convention AGRILOCAL 2017 présentée en annexe et autorise le Président à la signer ainsi que ses éventuels 
avenants.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_286 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - AGRICULTURE EAU ET MILIEUX 
NATURELS

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 1084

DELIBERATION N ° CP_2017_287 du 16 octobre 2017

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL

Bases juridiques :
- Lignes directrices de l'Union Européenne (2014/C-204/01) du 1er juillet 2014 concernant les aides d’État dans les secteurs 
agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020,
- Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission européenne du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les 
secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 
108 du traité UE,
- Programme de Développement Rural Franche-Comté validé par la Commission Européenne le 17 septembre 2015,
- Art. L. 3232-1-2 du CGCT (créé par la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 – art. 94, dite loi NOTRe) permettant, par dérogation
à l'article L. 1511-2, au Département de participer au financement d'aides en faveur d'organisations de producteurs et 
d'entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles.

1- Contexte

Dans la continuité du PDRH a été mis en œuvre en 2015, le Programme de Développement Rural (PDR) pour la période 2015-
2020. Financé par l’État, les collectivités – Région et Départements – l'Agence de l'Eau et les crédits européens (FEADER), ce 
programme a été validé par la Commission européenne en septembre 2015.

Je vous rappelle que : 
 la Région est désormais autorité de gestion du programme et des fonds européens FEADER,
 le cofinancement FEADER représente 63 % du montant de la subvention,
 ce programme est appliqué et propre à la Région d'origine jusqu'en 2020,
 le suivi des dossiers (dépôt, instruction, mise en paiement) est effectué par le guichet unique, la Direction 

Départementale des Territoires (DDT) ou la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt en 
fonction des mesures (DRAAF),

 le paiement des subventions se fait via l'Agence de Services et de Paiement (ASP) selon une procédure de paiement 
associé et par le biais d'une convention établie entre la Région, le Département et l'ASP.

- Sur le volet modernisation agricole, le Département intervient sur les opérations suivantes : bâtiments d'élevage, 
réduction des intrants, performances énergétiques, diversification agricole et MAE apiculture, dont les fiches vous ont été 
présentées lors la DM1 2015 (délibération n° 54 du 26 juin 2015). 
A cet effet, une Autorisation de Programme d'un montant initial de 1 M€ a été votée lors du BP 2014 (délibération n° 7967 du 
3 décembre 2013). A ce jour, 564 488 € de subventions ont été attribuées sur cette AP. Lors du BP 2017 (délibération n° 35 du 
10 février 2017), 143 500 € de crédits de paiement ont été votés. 

- Sur le volet agroalimentaire, le Département intervient sur l'opération suivante : soutien aux investissements des 
industries agroalimentaires (IAA) dont la fiche vous a été présentée lors de la DM1 2015 (délibération n° 52 du 26 juin 2015).
A cet effet, une Autorisation de Programme d'un montant de 1 050 000 € a été votée lors de la DM1 2015 (délibération n° 52 
du 26 juin 2015). A ce jour, 411 467,90 € de subventions ont été attribuées sur cette AP. Lors du BP 2017 (délibération n° 35 
du 10 février 2017), 80 000 € de crédits de paiement ont été votés. 

- Sur le volet forêt, le Département intervient sur les opérations suivantes :
- infrastructures liées à l'évolution et à l'adaptation de la foresterie (desserte forestière),
- amélioration de la valeur économique des peuplements (sylviculture),
Pour ces deux opérations, les fiches vous ont été présentées lors de la DM1 2015 (délibération n° 53 du 26 juin 2015),
- élaboration et animation de stratégie locale de développement forestier dont la fiche vous a été présentée lors de la 
Commission Permanente du 7 juillet 2017 (délibération n° 181).
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Une Autorisation de Programme globale « forêt » de 700 000 € a été votée lors du BP 2014 (délibération n° 7961 du 
3 décembre 2013). Ces opérations sont financées par cette AP et représentent à ce jour 76 072,72 € de subventions attribuées 
(uniquement pour les deux premières opérations puisque la troisième n'a été ajoutée au PDR qu'à la CP de juillet 2017).

2- Montants d'engagement du Département pour l'année 2017

Chaque année, sur la base de la maquette financière validée lors de la CP du 20 février 2015 (délibération n° 129), sont prévus 
les montants d'engagement qui permettent d'individualiser les dossiers relevant de chaque dispositif. Ces montants indicatifs, 
susceptibles d'évoluer en fonction des besoins de l'année, figurent dans la convention de paiement qui lie le Département, la 
Région et l'ASP et qui permet aux bénéficiaires de percevoir les subventions nationales et contreparties européennes 
(FEADER).

- Sur le volet modernisation agricole, les montants d'engagements prévisionnels pour 2017 validés lors de la CP 
d'avril (délibération n° 99 du 14 avril 2017) sont les suivants : 

Opération Engagement 2017 - prévisionnel

4.1-A. Aides à la construction, rénovation et aménagement des bâtiments d'élevage 170 000 €

4.1-B. Aides aux investissements pour l'amélioration de la performance énergétique des 
exploitations agricoles

30 000 €

4.1-C. Aides aux investissements en faveur d'alternatives pour la réduction d'intrants 10 000 €

4.1-D. Aides aux investissements en faveur de la mise en place de productions peu 
présentes 30 000 €

4.2-B. Aides aux investissements en faveur de la transformation et commercialisation de
produits agricoles

MAE apiculture * 25 431 € x 3 (rattrapage 2015 et
2016) = 76 293 €

TOTAL 316 293 €

* Montant actualisé lors de la CP du 7 juillet 2017 lors de l'individualisation des dossiers.

- Sur les volets agroalimentaire et forêt, vous trouverez, dans le tableau ci-dessous, les montants d'engagements 
prévisionnels 2017.

Opération
Engagement 2017

prévisionnel
Engagement 2016

réalisé

4.2A- Soutien aux investissements des industries agroalimentaires 279 000 € 322 597 €

4.3B- Infrastructures liées à l'évolution et à l'adaptation de la 
foresterie

45 000 € 31 000 €

8.6A-  Amélioration de la valeur économique des peuplements 40 000 € 13 372 €

16.7B- Elaboration et animation de stratégie locale de 
développement forestier

18 000 € /

TOTAL 382 000 € 366 969 €

Je vous demande de bien vouloir valider les montants d'engagements du Département pour les volets agroalimentaire et
forêt présentés ci-dessus pour l'année 2017 afin de pouvoir individualiser les dossiers sur les opérations concernées.
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3- Individualisation de dossiers

- Sur le volet modernisation agricole, les 3 mesures suivantes ont été ouvertes pour le 1er appel 2017. Le second 
appel se déroule du 1er août au 15 septembre. 

Bâtiments d'élevage (41A) : 
Cette mesure porte sur l’aide à la construction, la rénovation, l’aménagement des bâtiments et contribue à la modernisation des 
productions agricoles d’élevage. Deux volets sont distingués sur cette mesure : un volet bâtiment qui concerne le logement des 
animaux (avec une modulation en cas d’insertion paysagère) et un volet effluent qui concerne les ouvrages de stockage des 
effluents (avec un taux qui varie en fonction du zonage : zone effluent, zone vulnérable, autre zone). Sur le volet effluent, la 
couverture des ouvrages est désormais obligatoire en zones de piémont et montagne. Une bonification est également accordée 
en zone dite laitière fragile (plaine et Haut-Jura).

Sur la Franche-Comté, 49 dossiers ont été retenus au titre du volet bâtiment et 37 dossiers ont été retenus au titre du volet 
effluent (certains sont donc comptabilisés au titre du bâtiment et au titre des effluents). Dans le Jura, pour les 2 volets, 
13 dossiers ont été retenus au total, dont 12 financés par le Département (les autres financeurs sont l’État, la Région et 
l'Agence de l'Eau, en complément des crédits Feader). Sur les 12 dossiers, 9 ont un volet bâtiment et un volet effluent, 3 ont un 
volet bâtiment seul et 1 a un volet effluent seul. Par ailleurs, 10 dossiers sollicitent l'insertion paysagère.

Bénéficiaire Subvention totale Subvention CD39 

GAEC DERRIERE LES VIGNES GENDREY 49 000,00 5 439,00

GAEC BOLE-PERRIN-ROSAIN GERUGE 75 199,90 10 379,41

EARL BILLET VALEMPOULIERES 40 999,93 4 952,67

GAEC DU GRIMONT UXELLES 58 437,73 7 402,83

GAEC ALPY COMMUNAILLES EN
MONTAGNE

93 721,31 4 298,49

CLERC Florian VIRY 36 000,00 3 996,00

GIROD Antoine LE FIED 39 345,47 4 612,20

DOLE Nicolas ONGLIERES 43 500,88 5 716,45

GAEC LES FONTAINES BLANCHES CHAMOLE 63 934,18 8 072,18

GAEC DU CHENE CENSEAU 63 664,87 5 513,35

MIVELLE MIGNOVILLARD 56 999,91 6 326,99

GAEC MILLET Mickael et Caroline LA MARRE 35 999,90 4 695,58

Total 656 804,08 € 71 405,15 €

Je soumets à votre examen les dossiers 41A : « Aides à la construction rénovation et aménagement des bâtiments 
d'élevage » présentés ci dessus et en annexe 1.
Le montant total des subventions du Département s'élève à 71 405,15 €.

Performances énergétiques (41B) :
Cette mesure vise à améliorer la performance énergétique des exploitations agricoles et réduire ainsi l’impact environnemental.
Sont éligibles les investissements qui permettent d’améliorer la performance énergétique des bâtiments (isolation, ventilation) 
du processus de production, le matériel de séchage (solaire pour fourrage, de cultures à partir d’énergie renouvelable).
Sur la Franche-Comté, 12 dossiers ont été retenus dont 1 pour le Jura. 

Bénéficiaire Projet Montant
éligible

Taux Subvention
totale 

Feader (63%) Etat (18,5%) Subvention
CD 39

(18,5%)

GAEC DES
MOURAINES

BONLIEU

Séchage solaire
de fourrage 

58 343,50 30 % 17 502,96 € 11 026,86 3 238,05 3 238,05 €

Je soumets à votre examen le dossier 41B : « Aides aux investissements pour l’amélioration de la performance 
énergétique des exploitations » présenté ci dessus. 
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Le montant total des subventions du Département s’élève à 3 238,05 €.

Réduction des intrants (41C) :
Cette mesure vise à limiter l’utilisation d’intrants (notamment de produits phytosanitaires) et répond ainsi par ses objectifs à la 
réglementation en vigueur (plan Ecophyto, Directive Nitrates, Paquet Pesticides). Les investissements éligibles sont le matériel
permettant une alternative à l’emploi d’herbicide, l’épandage d’engrais de ferme, le matériel de semis spécifiques permettant 
l’implantation de couverts dans les cultures.

Sur la Franche-Comté, 28 dossiers ont été retenus pour cet appel dont 9 pour le Jura. Sur les 9 dossiers, 4 ont un financement 
du Département, de l’Etat, et de la Région (en complément des crédits FEADER). En zone Ecophyto II et opérations pilotes, 
l’Agence de l’eau est le seul financeur (en complément des crédits FEADER).

Bénéficiaire Subvention totale Subvention CD39 

Benoît BADOZ POLIGNY 7 959,05 233,10

CUMA de la MARRE La MARRE 1 706,75 252,60

SCEA du NIVELET ASNANS
BEAUVOISINS

2 887,48 427,35

CUMA de la VALLEE de l'AIN CRANS 2 884,17 426,86

TOTAL 15 437,45 € 1 339,91 €

Je soumets à votre examen les dossiers 41C : « Aides aux investissements en faveur d’alternatives pour la réduction 
d’intrants » présentés ci dessus et en annexe 2. 
Le montant total des subventions du Département s’élève à 1 339,91 €.

- Sur le volet forêt, un appel à projets (AAP) a été ouvert du 20/01 au 31/03/2017 pour la mesure 4.3B 
« Infrastructures liées à l'évolution et à l'adaptation de la foresterie ». Un second AAP a été mis en place du 19/05 au 
13/07/2017.
Cette mesure permet aux Associations Syndicales Autorisées (ASA) de créer des dessertes forestières afin de faciliter la 
mobilisation du bois.
Concernant le premier AAP en Franche-Comté, 21 dossiers ont été déposés dont 1 pour le Jura.

Bénéficiaire Projet
Montant
éligible

Taux
Subvention

totale 
Feader

Région
BFC

CD 39 

ASA des
Saumoires

Création de route et de pistes
forestières, création de place

de dépôt, chargement
ou retournement

195 934,69 € 70 % 137 154,28 € 86 407,20 € 5 747,09 € 45 000 €

Je soumets à votre examen ce dossier 4.3B : « Infrastructures liées à l'évolution et à l'adaptation de la foresterie » 
présenté ci dessus. Le montant de la subvention du Département s’élève à 45 000 €.

Concernant les autres mesures « forêt » (8.6A et 16.7B) et la mesure agroalimentaire 4.2A, des appels à projets ont également 
été ouverts. Les dossiers retenus vous seront présentés lors d'une prochaine Commission permanente.

Pour la mesure 16.7B, les crédits nécessaires seront sollicités lors du BP 2018.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide les montants d'engagements du Département pour les volets agroalimentaire et forêt présentés ci-dessus pour l'année 
2017 afin de pouvoir individualiser les dossiers sur les opérations concernées,

- attribue les subventions aux dossiers 41A : « Aides à la construction rénovation et aménagement des bâtiments d'élevage » 
pour un montant total de 71 405,15 € conformément au tableau présenté en annexe 1,

- attribue la subvention au dossier 41B : « Aides aux investissements pour l’amélioration de la performance énergétique des 
exploitations » pour un montant total de 3 238,05 €,

- attribue les subventions aux dossiers 41C : « Aides aux investissements en faveur d’alternatives pour la réduction d’intrants »
pour un montant total de 1 339,91 € conformément au tableau présenté en annexe 2,

- attribue la subvention au dossier 4.3B «  Infrastructures liées à l'évolution et à l'adaptation de la foresterie » pour un montant 
de 45 000 € conformément au tableau présenté ci-dessus.

POINT FINANCIER

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

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

Montant déjà affecté sur cette AP 1 100 010 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 120  983 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 479 007 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) 1 052 005 € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 647995 €

Délibération n° CP_2017_287 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - AGRICULTURE EAU ET MILIEUX 
NATURELS

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 1093

DELIBERATION N ° CP_2017_288 du 16 octobre 2017

AIDE AUX TRAVAUX CONNEXES A L'AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER DE LA
LOYE

Par arrêté n° 96/2013 du 20 septembre 2013, l'Aménagement foncier agricole et forestier de La Loye avec extension sur, 
Augerans, Nevy lès Dole et Dole a été clôturé. L'Association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier de La Loye, 
maître d'ouvrage des travaux connexes dont le montant total des travaux s'élève à 415 199,74 € HT, a déposé son dossier de 
demande de subvention. Cette demande de subvention a été reçue le 16 mai 2017 et peut donc être individualisée.

Par délibération n° CD_2017_035 du 10 février 2017, le Conseil départemental du Jura a inscrit 200 000 € de crédit de 
paiement (hors AP) pour la réalisation des travaux connexes à l'Aménagement foncier agricole et forestier de La Loye avec 
extension sur Augerans, Nevy lès Dole et Dole (Territoire de Goux). 

Individualisation de l'aide aux travaux connexes de l'Association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier 
de la Loye

Nature des travaux réalisés sous maîtrise d’œuvre Association foncière : création de 5 695 ml de chemins avec empierrement, 
1 075 ml de chemins rehaussés, 6 845 ml de chemins reprofilés, 3 127 ml de chemins élargis, création de 2 parkings pour la 
chasse et la pêche, mise en culture de 572 ml de chemins en terre, mise en culture de 3 679 ml de chemins empierrés, 241 ml 
de fossés comblés avec drain, création de 1 280 ml de fossés, pose de 1 022 ml de drains, 85 ml de busage pour traversées de 
chaussées, création d'un passage à gué, plantation de 2 719 m² de boqueteaux, plantation de 189 ml de haies et plantation de 
7 743 m² de bois.

Maître d'ouvrage
Montant des travaux +

maîtrise d’œuvre 
Aide CD sollicitée (45 % du

montant HT)
Montant HT restant à la

charge du maître d'ouvrage

Association foncière
d'aménagement foncier

agricole et forestier de La
Loye

415 199,74 € 186 839,88 € 228 359,86 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue une subvention de 186 839,88 € à l'Association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier de La Loye pour
la réalisation du programme de travaux connexes,

- approuve la convention afférente entre le Département et l'Association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier 
de La Loye et autorise le Président à la signer, ainsi que ses éventuels avenants.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 200 000 €

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

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 186 840 €

AP restant à affecter € CP disponibles 13 160 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_288 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - AGRICULTURE EAU ET MILIEUX 
NATURELS

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 1096

DELIBERATION N ° CP_2017_289 du 16 octobre 2017

AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER - LANCEMENT D'UNE ETUDE

Conformément à la délibération de l'Assemblée départementale n° CD_2015_008 du 24 avril 2015 donnant délégation à la 
Commission permanente pour l'institution des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier et en 
application de l'article L 121.2 du Code rural et de la pêche maritime, par sa délibération du 15 février 2017, la commune de 
Montlainsia a saisi le Conseil départemental sur l'opportunité d'instituer une Commission communale d'aménagement foncier 
en vue de la réalisation d'un aménagement foncier sur son territoire.

Une procédure d'aménagement foncier a pour objectif de mettre en valeur de façon durable les potentialités et les 
caractéristiques locales de l'espace agricole et forestier du territoire concerné. Il s'agit, dans le cas d'un aménagement foncier 
agricole et forestier, d'une procédure longue qui dure au minimum 6 ans et ponctuée de différentes étapes, à savoir :

 la réalisation d'une étude d'aménagement foncier visant à définir le périmètre ainsi que l'aménagement foncier 
correspondant aux besoins du territoire ;

 le classement des terres ;
 l'avant projet et le projet ;
 la réalisation des travaux connexes.

En moyenne, le coût d'une étude d'aménagement foncier est de 25 €/ha et le coût d'une éventuelle procédure d'aménagement 
foncier agricole et forestier est de 300 €/ha. Dans le cas présent, le territoire concerné par l'étude s'étend sur 705 ha. 

Je vous propose de bien vouloir :

 approuver le lancement d'une étude d'aménagement foncier sur la commune de MONTLAINSIA, sur le secteur de la 
commune historique de MONTAGNA-LE-TEMPLIER,

 instituer la Commission communale d'aménagement foncier de MONTLAINSIA,
 mandater le Président pour la mise en œuvre de la procédure de constitution de cette commission.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve le lancement d'une étude d'aménagement foncier sur la commune de MONTLAINSIA, sur le secteur de la 
commune historique de MONTAGNA-LE-TEMPLIER,

- institue la Commission communale d'aménagement foncier de MONTLAINSIA,

- mandate le Président pour la mise en œuvre de la procédure de constitution de cette commission.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_289 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - AGRICULTURE EAU ET MILIEUX 
NATURELS

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 1147

DELIBERATION N ° CP_2017_290 du 16 octobre 2017

FORET BOIS

Bases juridiques
- Règlement UE n° 702/2014 de la Commission Européenne du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les 
secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 
108 du traité UE,
- Titre II du Code rural et de la pêche maritime : aménagement foncier rural,
- Article L3232-1-2 du CGCT (créé par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 – art, 94n dite loi NOTRe) et convention transitoire 
relative aux conditions d'intervention complémentaire de la Région Bourgogne Franche-Comté et du Département du Jura en 
matière de développement économique pour les secteurs de l'agriculture (dont la pêche et l'aquaculture), de l'agroalimentaire 
et de la forêt.

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

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

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

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

1- Programme de restructuration foncière forestière 2017

Depuis 2007, l'Assemblée départementale soutient le programme de restructuration foncière forestière, mené par le Centre 
Régional de la Propriété Forestière (CRPF), sur 38 communes du massif du Haut-Jura. Ce programme permet aux propriétaires
d'améliorer la gestion de leurs parcelles forestières.

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

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

Taux de subvention* 50 % 30 % 0 %

* applicable au montant des frais de la transaction TTC

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

Lors de la CP du 07 juillet 2017, vous avez validé un engagement global du Département à hauteur de 15 000 € pour la prise 
en charge partielle des frais d'actes notariés signés en 2017 et approuvé la convention avec le CRPF.
A ce jour, 2 dossiers ont été individualisés pour un montant total de 434,20 €.
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Je vous propose de bien vouloir examiner 8 dossiers d'actes notariés signés en 2017, conformément au tableau joint en 
annexe 1 et attribuer les subventions aux propriétaires forestiers pour un montant total de 2 196,46 €.

2- Appui aux territoires pour l'élaboration et la mise en œuvre de leur politique forestière

Depuis 2009, l'Union Régionale des Associations des COmmunes FORestières (URACOFOR) mène un programme d'actions 
dans le Jura en lien avec l'Association Départementale des COmmunes FORestières (ADCOFOR). Une animatrice, basée à 
Lons-le-Saunier, est chargée de sa mise en œuvre.

Pour l'année 2017, l'URACOFOR sollicite le Département du Jura, à hauteur de 8 000 €, pour son programme d'actions 
« Développement des territoires par la forêt ».

RECETTES

Région Bourgogne Franche-Comté 13 580 €

Département du Jura 8 000 €

Autofinancement 5 395 €

TOTAL 26 975 €

Ce programme se compose de trois volets :

- Emergence et élaboration de projets de territoires,
- Accompagnement des territoires engagés dans des stratégies de développement par la forêt,
- Construction publique en bois local.

Le détail de ces actions ainsi que leurs objectifs sont précisés en annexe 2.

Vu l'intérêt de ce programme d'actions pour la forêt communale jurassienne et afin de soutenir l'implication départementale de 
l'URACOFOR, je vous propose d'attribuer une subvention de 8 000 € à l'URACOFOR pour son programme d'actions 
2017 « Développement des territoires par la forêt ».
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue les subventions aux propriétaires forestiers (annexe 1) pour un montant total de 2 196.46 €,

- attribue à l'URACOFOR une subvention de 8 000 € pour son programme d'actions 2017 « développement des territoires par 
la forêt ».

POINT FINANCIER

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

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

Montant déjà affecté sur cette AP 535 522 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 10 196 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 154 282 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

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

Délibération n° CP_2017_290 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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ANNEXE 1

Attribution de subvention aux propriétaires forestiers
dans le cadre de la restructuration foncière forestière

Propriétaire Commune
Surface

totale (ha)
Montant frais acte

notarié TTC
Taux
d'aide

Montant
subvention

M. et Mme I. B. LONCHAUMOIS 2,413 1 359,53 € 50 % 679,77 €

M. et Mme A. C. AVIGNON LES
ST CLAUDE 2,5641 480,00 € 30 % 144,00 €

M. et Mme G. V.
LONGCHAUMOIS

0,6920 300,00 € 50 % 150,00 €

0,4490 324,00 € 50 % 162,00 €

CHAUX DES PRES
NANCHEZ 1,4747 339,88 € 50 % 169,94 €

M. S. B. LONGCHAUMOIS 1,557 1 313,50 € 50 % 656,75 €

M. et Mme J. T.
LA MOUILLE

HAUTS DE
BIENNE

0,2145 108,00 € 50 % 54,00 €

Commune de CHOUX
6 route de mienne
39370 CHOUX

CHOUX 0,829 360,00 € 50 % 180,00 €

TOTAL 2 196,46 €
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - AGRICULTURE EAU ET MILIEUX 
NATURELS

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 1169

DELIBERATION N ° CP_2017_291 du 16 octobre 2017

AVENIR AGRICULTURE JURA

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

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

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

Lors du BP 2017, l'Assemblée départementale a décidé de :

 soutenir les organismes agricoles pour leurs actions (dont les manifestations agricoles et viticoles),
 soutenir les syndicats agricoles,
 inscrire 345 000 € de crédits de paiement,
 approuver, pour les subventions égales ou supérieures à 15 000 € attribuées dans le cadre du dispositif Avenir 

Agriculture Jura, l'utilisation de la convention type.

1- Aides aux organismes agricoles

Lors de la Commission permanente du 13 mars 2017, vous avez :
- approuvé les actions présentées par les organismes agricoles en fonction des compétences départementales ou de la 
convention Département/Région,
- attribué les subventions correspondantes.

Le CENEMAT (Comité d'ENtraide et d'Echanges de MATériels) avait proposé deux actions (fiches en annexe 1) :

- maintien du lien social entre les adhérents et les différentes structures partenaires (compétence sociale)
subvention votée : 2 800 €
- agir sur l'environnement avec le ramassage des pneumatiques (convention Département/Région)
subvention votée : 13 200 €

Après réflexion et étude plus précise de ses projets, le CENEMAT a choisi de ne pas mettre en place ces deux actions en 2017.

Aussi, je vous propose d’annuler l’attribution au CENEMAT des subventions citées ci-dessus.

2- Aides aux manifestations agricoles et viticoles

Concours départemental de chevaux de trait - samedi     5 août 2017 à Salins-les-Bains  
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Le Syndicat des éleveurs de chevaux du Jura a organisé, comme chaque année, le concours départemental de chevaux de 
trait à Salins les Bains, samedi 5 août 2017.

Ce concours a pour objet de présenter environ 60 chevaux et de sélectionner les meilleurs spécimens pour le concours national 
de Maîche en race comtoise. Ce concours, véritable occasion de promotion de la race, rassemble les éleveurs, les élus locaux, 
les représentants des haras nationaux et des organisations agricoles. Environ 800 visiteurs dont un grand nombre venant 
d'autres départements de France et d'autres pays notamment de Belgique et de Suisse, apprécient la qualité de cette 
manifestation ainsi que des animations proposées (promenades en calèches, post hongroise, présentation de juments en 
ligne…).

Pour cette journée, le Syndicat des éleveurs de chevaux du Jura sollicite le Département du Jura à hauteur de 750 € sur un 
budget prévisionnel de 7 433 €, la Commune de Salins les Bains participant également à hauteur de 750 €.

DEPENSES RECETTES

Assurance 633 € Conseil départemental du Jura 750 €

Lots 1 100 € Commune de Salins les Bains 750 €

Transports animaux et ferrage 3 000 € Encarts publicitaires 1 500 €

Communication 350 € Autofinancement 4 433 €

Animation 200 €

Diplômes 450 €

Restauration du jury et des bénévoles 300 €

Fournitures de bureau 600 €

Frais gestion SFET* 800 €

TOTAL 7 433 € TOTAL 7 433 €

*Société Française des Equidés de Travail

Je vous propose d'attribuer une subvention de 750 € au Syndicat des éleveurs de chevaux du Jura pour l'organisation du 
concours départemental de chevaux de trait qui s'est déroulé samedi 5 août 2017 à Salins-les-Bains.

Marché paysan - vendredi 25 août 2017 à Morbier

A l'occasion du 27ème Concours professionnel du fromage de Morbier, la Commune de Morbier a organisé un « marché 
paysan », lors de la saison touristique, afin de promouvoir les produits régionaux : terrines, rillettes, miel, charcuterie, jus de 
pommes, vin, légumes, petits fruits, huile de colza et de tournesol, escargots, cosmétiques à base de lait de jument ou de lait 
d'ânesse… Environ une quinzaine de producteurs jurassiens étaient présents.

Ce marché était agrémenté d'animations culturelles, musicales et de jeux pour enfants : fabrication de morbier à l'ancienne, 
mini-ferme, histoires en patois, cors des Alpes, initiation au tir à l'arc et au biathlon, parcours VTT, balade à poney, balade 
avec chiens de traîneau, atelier peinture et soirée morbiflette en musique.

Pour l'organisation de ce Marché Paysan, la Commune de Morbier sollicite le Département du Jura à hauteur de 1 450 € pour 
un budget prévisionnel de 5 920 €, la Commune participant à hauteur de 2 000 €.

Je vous propose de bien vouloir attribuer une subvention de 1 450 € à la Commune de Morbier pour l'organisation du 
Marché Paysan qui s'est tenu vendredi 25 août 2017 à l'occasion du 27ème Concours professionnel du fromage de Morbier.

DÉPENSES RECETTES

Animation de la soirée 500 € Conseil départemental du Jura 1 450 €

Cor des Alpes 250 € Buvette, repas 970 €

Sono 600 € Crédit Mutuel 1 500 €

Musique apéritif 450 € Autofinancement (commune de Morbier) 2 000 €

Conteur 400 €

Communication affiches 800 €

Communication Le Progrès 1 000 €
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Chambre d'agriculture 1 920 €

TOTAL 5 920 € TOTAL 5 920 €

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- annule l’attribution au CENEMAT des subventions citées dans le présent rapport,

- attribue une subvention de 750 € au Syndicat des éleveurs de chevaux du Jura pour l'organisation du concours départemental 
de chevaux de trait qui s'est déroulé samedi 5 août 2017 à Salins les Bains,

- attribue une subvention de 1 450 € à la Commune de Morbier pour l'organisation du Marché Paysan qui s'est tenu vendredi 25
août 2017 à l'occasion du 27ème Concours professionnel du fromage de Morbier.

POINT FINANCIER

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

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

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 329 495 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 2 200 €

AP restant à affecter € CP disponibles 13 305 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_291 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 
D'ANALYSES

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 1171

DELIBERATION N ° CP_2017_292 du 16 octobre 2017

CONVENTION ENTRE L'UNIVERSITE DE LORRAINE "CHEF DE FILE" ET LES PARTENAIRES DANS
LE CADRE D'UNE OPERATION COLLABORATIVE FEAMP APPELEE PERCIHATCH (2018-2021)

Le LDA39 a été sollicité en tant que partenaire par l’Université de Lorraine dans un appel à projets de recherche intitulé « 
Développement et sécurisation de la production de juvéniles de percidés pour approvisionner les fermes de grossissement en 
circuit fermé » dénommé PERCIHATCH, déposé dans le cadre de l’appel à projets « Innovation Pêche et Aquaculture 2017 » 
du FEAMP.

La contribution du LDA39 porte sur la maîtrise des aspects sanitaires. Deux autres partenaires y sont associés : l’ANSES Brest
et l’INRA de Saint-Pée-sur-Nivelle.

L’objectif global de ce projet est d’améliorer et sécuriser la production de juvéniles de perches dans les écloseries afin de 
garantir aux professionnels de pouvoir fournir des animaux sains et de bonne qualité tout au long de l’année à leurs clients. Il 
comprend 2 actions indépendantes mais qui répondent à deux problèmes majeurs soulevés par les professionnels de la 
perciculture au cours de la dernière réunion du European Percid Fish Culture Group (Carrick on Shannon, 8-9 mars 2017, 50 
participants).

Action 1 – Développement d’un outil moléculaire pour un diagnostic rapide (24 h) d’un génogroupe de Rhabdovirus de la 
perche (Laboratoires impliqués URAFPA, LDA39, ANSES, et la SARL Lucas Perches).

Action 2 – Développement d’une stratégie d’alimentation des géniteurs (femelle) pour une optimisation des performances de 
reproduction (Laboratoires impliqués : URAFPA, INRA NuMéA, et la SARL Lucas Perches).

Une convention de partenariat gérant la subvention du FEAMP a été mise en place entre l’Université de Lorraine, l’ANSES, le 
LDA39 et l’INRA. Cette convention prendra effet à compter du 1er avril 2018 et se terminera le 31 mars 2021.

Les délais de cette procédure n’ayant pas permis la réunion de l’Assemblée afin d’obtenir une autorisation préalable pour une 
validation en date du 26 septembre 2017, en vertu de l'article L3221-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 
autorisant le Président du Conseil départemental à faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance, le LDA39 a 
transmis cette convention signée pour le 26 septembre 2017.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide la convention entre l’Université de Lorraine, l’ANSES, l’INRA et le LDA39 concernant le projet «  Développement et
sécurisation de la production de juvéniles de percidés pour approvisionner les fermes de grossissement en circuit fermé  »
dénommé PERCIHATCH,

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

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

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_292 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 
D'ANALYSES

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 1178

DELIBERATION N ° CP_2017_293 du 16 octobre 2017

CONVENTION DE PRESTATIONS D'ANALYSES N°HA 2017-01

Une convention de prestations d'analyses a été conclue entre les fromageries VAGNE et le LDA39.

Elle définit les dispositions que s'engagent à prendre les deux parties concernant des analyses d'autocontrôle réalisées sur des 
produits alimentaires ou sur surface.

Cette convention est conclue pour une durée initiale d'un an à compter de sa signature et peut être reconduite trois fois pour la 
même durée.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide cette convention entre les Fromageries VAGNE et le LDA39 pour des analyses d'autocontrôle réalisées sur des 
produits alimentaires ou sur surface,

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

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_293 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 
D'ANALYSES

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 1197

DELIBERATION N ° CP_2017_294 du 16 octobre 2017

CONVENTION RELATIVE A LA REALISATION DES ANALYSES NECESSAIRES A LA QUALIFICATION
DES TROUPEAUX AU REGARD DE LA BRUCELLOSE, ET DE LA LEUCOSE BOVINE DU

DEPARTEMENT DE L'AIN

Une convention a été établie et formalise les relations entre la Direction Départementale de la Protection des Populations de 
l’Ain (DDPP01), la Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire de Rhône-Alpes (FRGDS) et le LDA39 pour 
la réalisation des analyses nécessaires à la qualification de troupeaux au regard de la brucellose et de la leucose bovine sur les 
échantillons de lait de tank des exploitations du département de l’Ain.

Cette convention, valable 1 an à compter de sa signature, est renouvelable.

Sa validité est inhérente à la conservation des agréments. Elle est caduque de fait en cas de :

 Perte de l’agrément délivré par la DGAl ou de l’accréditation délivrée par le Cofrac au LDA39,
 Perte de la reconnaissance comme organisme à vocation sanitaire délivrée par la DGAl à la FRGDS,
 Dénonciation de la convention-cadre, mentionnée en début de la présente convention, par la FRGDS ou la Préfecture 

de région signataires de ladite convention.

Les délais de cette procédure n’ayant pas permis la réunion de l’Assemblée afin d’obtenir une autorisation préalable, en vertu 
de l'article L3221-10 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant le Président du Conseil départemental à faire 
tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance, la convention a été signée par les parties.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide la convention entre la DDPP01, la FRGDS de Rhône-Alpes et le LDA39 pour la réalisation des analyses nécessaires à 
la qualification de troupeaux au regard de la brucellose et de la leucose bovine sur les échantillons de lait de tank des 
exploitations du département de l’Ain,

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

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_294 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - ROUTES EXPLOITATION ET 
ENTRETIEN

Rapporteur : Gilbert BLONDEAU

Réf : 1072

DELIBERATION N ° CP_2017_295 du 16 octobre 2017

CONVENTION DE FINANCEMENT POUR LA RÉFECTION DE LA RD 471 À CENSEAU

La Communauté de communes CHAMPAGNOLE NOZEROY Jura a réalisé cette année un réseau de collecte des eaux usées
sous la RD 471 dans la traversée du village de CENSEAU.

Compte tenu de la surface importante des réfections de tranchées, la Communauté de communes et le Département se sont
accordés pour différer la réfection définitive de la couche de roulement imposée par la permission de voirie, réaliser celle-ci en
pleine largeur et la cofinancer.

Un projet de convention a été établi en concertation avec la Communauté de communes. Il fixe la participation communautaire
à un montant plafonné à 12 125 € pour un montant total des travaux estimé à 49 116 € HT.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la convention de financement pour la réfection de la RD 471 à passer avec la Communauté de communes 
CHAMPAGNOLE NOZEROY Jura,

- autorise le Président à la signer, ainsi que ses éventuels avenants.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n° CP_2017_295 du 16 octobre 2017

Ne prend (nent) pas part au vote :
Clément PERNOT

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - ROUTES EXPLOITATION ET 
ENTRETIEN

Rapporteur : Gilbert BLONDEAU

Réf : 1078

DELIBERATION N ° CP_2017_296 du 16 octobre 2017

CONVENTION DE FINANCEMENT POUR L'AMÉLIORATION
D'UN CARREFOUR À PRÉMANON (RD 29)

Le débouché sur la RD 29 de la Voie Communale qui dessert le stade des Tuffes à PRÉMANON pose un problème de sécurité 
pour les usagers, compte tenu de la faible visibilité. La solution technique consiste à terrasser le talus de la RD situé à 
l'intersection des deux routes.

La commune a donné son accord sur le principe de cofinancer cette opération qui sera réalisée sous maîtrise d'ouvrage 
départementale. Le projet de convention joint en annexe fixe la participation communale à un montant plafonné à 7 500 € pour 
un montant total des travaux estimé à 25 000 € HT.

Je vous propose de le valider et d’imputer cette dépense, soit 30 000 € TTC, sur les crédits inscrits au Budget Primitif au titre 
des petites opérations de sécurité.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la convention de financement pour l'amélioration d'un carrefour sur la RD 29 à passer avec la commune de 
PRÉMANON et autorise le Président à la signer, ainsi que ses éventuels avenants,

- valide l’inscription de cette opération sur le programme 2017 des petites opérations de sécurité pour un montant de 30 000 €.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) 4 000 000 € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP 3 764 251 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 30 000 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 205 749 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) 4 129 251 € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) -129 251 €

Délibération n° CP_2017_296 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - ROUTES EXPLOITATION ET 
ENTRETIEN

Rapporteur : Gilbert BLONDEAU

Réf : 1170

DELIBERATION N ° CP_2017_297 du 16 octobre 2017

CONVENTIONS DE FINANCEMENT POUR LA RÉFECTION DE LA RD 78 À ARESCHES

La commune d’ARESCHES et le Syndicat Intercommunal des Eaux du Centre-Est ont réalisé, en 2016, des travaux sur leurs
réseaux situés sous la RD 78 dans la traversée du village.

Compte tenu de la surface importante des réfections de tranchées, la commune et le Syndicat ont donné leur accord de principe
pour  remplacer  la  réfection  de  la  couche  de  roulement  imposée  dans  leurs  permissions  de  voirie  par  une  participation
financière à une réfection pleine largeur à réaliser par le Département.

Un projet de convention a été établi en concertation avec chaque partenaire. Il fixe la participation à un montant plafonné à
8 800 € pour la commune et 3 100 € pour le Syndicat, pour un montant total des travaux estimé à 19 929 € HT.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve les conventions de financement pour la réfection de la RD 78 à passer avec la commune d’ARESCHES et avec le 
Syndicat Intercommunal des Eaux du Centre Est et autorise le Président à les signer, ainsi que leurs éventuels avenants.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_297 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - ROUTES INVESTISSEMENTS

Rapporteur : Gilbert BLONDEAU

Réf : 1106

DELIBERATION N ° CP_2017_298 du 16 octobre 2017

RÉFORME DE VÉHICULES, MATÉRIELS ET PIÈCES DE RECHANGE

Le présent rapport a pour objet la réforme de divers véhicules, matériels et pièces de rechange appartenant au Département qui 
ne sont plus utiles aux besoins des services compte tenu de leur état.

Les listes de ces biens mobiliers et leurs caractéristiques sont présentées ci-dessous :

Liste des véhicules

N°- Parc Modèle
Immatri-
culation

Année N°- Parc Modèle
Immatri-
culation

Année

1212 Cylindre CASE - 1991 1421 Machine Peinture Aucune 1996

1213 Remorque porte cylindre BP-047-DP 1991 1769 Remorque porte
panneaux

39D02023A 2001

1231 Camion RENAULT
C300

BP-086-PW 1995 1834 Remorque broyeur de
branches

BL-688-PW 2002

1332 Camion RENAULT
S150

BP-122-PW 1995 Aucun Remorque nettoyage 39D1558A -

1350 Camion THOMAS
miniroute

BP-887-RK 1996 2525 Bibliobus 9233 RY 39 1999

1351 Camion THOMAS
miniroute

BP-898-RK 1996 1857 Chargeur TEREX Aucune 2003

1435 Camion UNIMOG BK-400-VR 1997 1506 Camion RENAULT
G300

BP-031-RL 1996

Aucun Remorque plateau 9091 RA 39 - 2493 Camionnette PEUGEOT
Partner

8666 SA 39 1999

1991 Fourgon benne
RENAULT Mascotte

BK-911-VQ 2005
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Liste des matériels

Quantité Type Marque N°- Parc Année

1 Faucheuse NORÉMAT 1438 1997

1 Point à temps RINCHEVAL 900 1984

1 Lame à panneau SICOMÉTAL H2337 1980

4 Étrave SICOMÉTAL H2353 - H2364
H2475 - H2634

1982 - 1982
1991 - 2001

1 Saleuse tractée ROLBA H4250 1976

1 Saleuse à vis 6 m³ SICOMÉTAL H5557 1996

4 Saleuse à vis 6 m³ ACOMÉTIS H5608 - H5521
H5483 - H5504

1993 - 1995
1995 - 2000

1 Saleuse à tapis ACOMÉTIS H5675 2006

Benne 3 points DESVOYS 2138 2000

1 Saleuse à tapis 6 m³ ACOMÉTIS H5575 1998

1 Lame à panneau SICOMÉTAL H2512 1995

Liste des pièces de rechange et matériels d'atelier

Quantité Type Marque N°- Inventaire

1 Poste à souder vert SAUVAGEAUX OM0893

1 Élévateur UNIC OM1410

1 Poste à souder SARRAZIN OM0819

1 Démonte pneus MULLER OM0972

1 Affûteuse de lame circulaire - OM1619

1 Avoyeuse de lame circulaire - OM2154

1 Perceuse BOSCH OM0690

1 Analyseur 4 gaz BOSCH OM2028

1 Opacimètre LUCAS OM2050

1 Grue à bras sur potence - -

1 Cisaille manuelle - OM0493

1 Fontaine de lavage inox - OM2251

1 Nettoyeur haute pression ATLAS -

1 Poste à souder - OM0456

Lot de caisses à outils roulantes - -

Je vous propose de les réformer en vue de leur vente ou de leur remise à un épaviste.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la réforme des véhicules, matériels et pièces de rechange dont les listes figurent ci-dessus,

- autorise le Président à signer tous les documents nécessaires à leur vente ou leur remise à un épaviste.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n° CP_2017_298 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - SAAT - AIDES AUX COMMUNES ET 
EPCI

Rapporteur : Gilbert BLONDEAU

Réf : 1192

DELIBERATION N ° CP_2017_299 du 16 octobre 2017

REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIERE

Le Département du Jura bénéficie annuellement d'une dotation de l’État issue d'une répartition nationale du produit des 
amendes de police.

Cette dotation permet de contribuer au financement des travaux d'aménagements de sécurité, d'amélioration de la circulation 
routière et des transports en commun et de parcs de stationnement.

Cette dotation est attribuée localement en fonction du coût et de l'urgence des opérations présentées :

 aux groupements de communes de moins de 10 000 habitants pour lesquels les communes ont transféré la totalité de 
leurs compétences en matière de voirie communale, de transport en commun et de parcs de stationnement, 

 aux communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.

Pour 2017, l'enveloppe à répartir par le Département du Jura est de 381 058,93 €.

Lors des Commissions permanentes du 22 mai 2017 et du 7 juillet 2017, une somme totale de 233 169,00 € a été attribuée.

Le solde restant à répartir s'élève donc à ce jour à 147 890,00 €.

Pour cette troisième répartition, 29 dossiers sont estimés éligibles à la subvention amendes de police et prêts à être réalisés.

Par conséquent, il est proposé d'accorder une aide amendes de police aux projets dont vous trouverez la liste ci-dessous :

Commune ou EPCI Opération
Montant

éligible HT
Taux

Montant
subvention

BRANS

Création de trois plateaux et de deux ralentisseurs
de  type  « dos  d’âne »  dans  la  traverse
d’agglomération et  mise en place d’un caniveau
en bordure de chaussée (RD15)

32 090,00 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

CERNANS
Réfection  de  la  place  de  retournement  du  bus
scolaire

4 141,50 € 25 % 1 035,38 €

CHAMPAGNOLE
Aménagements  des  liaisons  douces
Champagnole/Ney et collège des Louataux/centre
aquatique

280 000,00 €
plafonné à
30 000 €

35 % 10 500,00 €

CHATILLON

Mise  en  œuvre  d’écluses  aux  trois  entrées
d’agglomération (RD39 et 151)
Installation  de  deux  radars  pédagogiques  et
travaux de signalisation horizontale rue du Lavoir
(RD39)

20 826,50 € 25 % 5 206,63 €

CHAUX-DU-
DOMBIEF

Création  d’un  plateau  ralentisseur  au  droit  du
carrefour RD678/Grande Rue (VC)

278 678,00 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

CHISSEY-SUR-
LOUE

Création  d’un  cheminement  piéton  en  entrée
d’agglomération côté Germigney (RD7)

12 877,00 € 25 % 3 219,25 €

CLUCY Installation  d’une  glissière  de  sécurité  route  de 3 300,00 € 25 % 825,00 €
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Géraise (VC) 

COYRON Aménagement du parking de la Mairie 11 810,00 € 25 % 2 952,50 €

EQUEVILLON

Achat d’un radar pédagogique autonome mobile
Création de deux places PMR sur le parking de la
mairie
Travaux sur différentes signalisations verticales

3 025,83 € 25 % 756,46 €

FREBUANS

Application  d’enduits  bicouches  sur  le
cheminement piéton le long de la RD158
Agrandissement  du  parking  sur  le  terrain  « La
Grand’Mare »

4 467,00 € 25 % 1 116,75 €

LA BRETENIERE Aménagement de la traversée du village (RD224)
143 146,65 €

plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

LES MOUSSIERES

Création  d’une  écluse  sur  la  RD25  en  entrée
d’agglomération
Création de liaisons piétonnes inscrites au schéma
intercommunal des déplacements doux (RD25 et
292)

1 626,87 €
et

4 995,56 €

25 %
et

35 %
2 155,17 €

LOMBARD
Aménagement d’un cheminement piétonnier route
du Lac (VC)

20 871,50 € 25 % 5 217,88 €

LOULLE
Création d'un plateau ralentisseur pour  sécuriser
un carrefour en entrée d’agglomération (RD253)

19 614,00 € 25 % 4 903,50 €

MONTMARLON Création d’un parking aux abords de la Mairie 8 875,05 € 25 % 2 218,76 €

ORCHAMPS

Création  d’un  cheminement  piéton  rue  de  la
Résistance (RD12), 
Amélioration du croisement des véhicules rue de
la Vierge (VC)
Sécurisation  de  différents  trottoirs  en
agglomération (RD673 et VC)
Création d’une zone 30 rue Bel Air (VC)

14 226,91 € 25 % 3 556,73 €

OUNANS
Création d’un trottoir faisant suite à la rénovation
d’un canal d’eau pluvial rue du Bois (RD71)

19 626,00 € 25 % 4 906,50 €

PAGNEY

Réfection de trottoirs rue et place de l’Église et
devant la Mairie (RD459 et VC)
Sécurisation  d’arrêt  de  bus  et  de  places  de
stationnement

16 299,10 € 25 % 4 074,78 €

POLIGNY
Installation  d’un  plateau  ralentisseur  rue  Luc
Alabouvette (VC)

4 616,00 € 25 % 1 154,00 €

PUPILLIN
Mise en œuvre de deux plateaux ralentisseurs aux
entrées Nord et Sud du village rue du Ploussard
(RD246 et VC)

8 638,44 € 25 % 2 159,61 €

RAHON
Mise en place de bordures et caniveaux ruelle des
Vignes et impasse Bief Madame pour sécuriser le
cheminement des piétons

7 874,80 € 25 % 1 968,70 €

RYE
Sécurisation d’un carrefour rue des Tuileries (VC)
et  installation  de  deux  ralentisseurs  route  de
Sergenaux (VC)

6 339,60 € 25 % 1 584,90 €

SAINT-AUBIN

Création  d’écluses  et  de  trottoirs  sur  la  RD50
(1ère tranche)
Aménagement  d’un  carrefour  giratoire  sur  la
RD468 (accès à la zone d’activités)

201 526,00 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

SARROGNA
Installation de deux plateaux ralentisseurs devant
la salle des fêtes et devant l’église (RD80)

23 200,40 € 25 % 5 800,10 €
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SELLIERES
Aménagements  de  sécurité  (plateau,  coussins
berlinois  et  trottoirs)  dans  la  rue  Jean  Moulin
(RD468)

103 125,00 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

SOUCIA
Création  d’un  plateau  ralentisseur  sur  la  RD27
côté Meussia

8 743,40 € 25 % 2 185,85 €

TAVAUX
Réfection  de  trottoirs  dans  la  rue  Alexandre
(RD321)

7 856,00 € 25 % 1 964,00 €

VERIA
Renforcement  des  aménagements  de  sécurité
réalisés  précédemment  dans  la  traverse
d’agglomération

4 939,90 € 25 % 1 234,98 €

VERS-SOUS-
SELLIERES

Application  d’un  enduit  bicouche  sur  le
cheminement piéton le long de la RD468 et d’un
enrobé sur le parking place de la Liberté

8 855,00 € 25 % 2 213,75 €

TOTAL 
1 286 212,01 €

plafonné à
427 646,36 €

110 411,18 €

Synthèse     :

- Nombre total de dossiers présentés : 29

- Montant total des travaux éligibles HT (toutes opérations proposées ci-dessus) : 1 286 212,01 €

- Montant total des travaux éligibles HT après application du plafond de 30 000 € HT de travaux subventionnables : 
427 646,36 €

- Montant total des subventions accordées : 110 411,18 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la troisième répartition départementale du produit des amendes de police relatives à la circulation routière (dotation 
2017) conformément au tableau ci-dessus,

- transmet à M. le Préfet du Jura la liste des bénéficiaires ci-dessus pour lui permettre de verser aux communes ou EPCI 
concernés les subventions allouées pour un montant total de 110 411,00 €.

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

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_299 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - SAAT - AIDES AUX COMMUNES ET 
EPCI

Rapporteur : Gilbert BLONDEAU

Réf : 1196

DELIBERATION N ° CP_2017_300 du 16 octobre 2017

CONVENTIONS D'OCCUPATION TEMPORAIRE POUR DES AMENAGEMENTS DE SECURITE SUR
ROUTES DEPARTEMENTALES

Le Département du Jura autorise les communes ou EPCI à réaliser des travaux d'aménagements de sécurité et d'amélioration de
la circulation routière et des transports en commun, sur route départementale, en agglomération, par le biais de conventions 
d'occupation du domaine public.

Les communes ou EPCI, dont vous trouverez la liste ci-dessous, ont déposé des projets d'aménagements prêts à être réalisés.

Commune ou EPCI Opération

BRANS
Création de trois plateaux et de deux ralentisseurs de type « dos d’âne » dans la traverse 
d’agglomération et mise en place d’un caniveau en bordure de chaussée (RD15)

CHATILLON
Mise en œuvre d’écluses aux trois entrées d’agglomération (RD39 et 151)
Installation de deux radars pédagogiques et travaux de signalisation horizontale rue du Lavoir 
(RD39)

CHAUX-DU-
DOMBIEF

Création d’un plateau ralentisseur au droit du carrefour RD678/Grande Rue (VC)

CHISSEY-SUR-LOUE Création d’un cheminement piéton en entrée d’agglomération côté Germigney (RD7)

FREBUANS
Application d’enduits bicouches sur le cheminement piéton le long de la RD158
Agrandissement du parking sur le terrain « La Grand’Mare »

LA BRETENIERE Aménagement de la traversée du village (RD224)

LES MOUSSIERES
Création d’une écluse sur la RD25 en entrée d’agglomération
Création de liaisons piétonnes inscrites au schéma intercommunal des déplacements doux (RD25 et 
292)

LOULLE Création d'un plateau ralentisseur pour sécuriser un carrefour en entrée d’agglomération (RD253)

ORCHAMPS Création d’un cheminement piéton rue de la Résistance (RD12)

OUNANS Création d’un trottoir faisant suite à la rénovation d’un canal d’eau pluvial rue du Bois (RD71)

PUPILLIN
Mise en œuvre de deux plateaux ralentisseurs aux entrées Nord et Sud du village rue du Ploussard 
(RD246 et VC)

SAINT-AUBIN Création d’écluses et de trottoirs sur la RD50 (1ère tranche)

SARROGNA Installation de deux plateaux ralentisseurs devant la salle des fêtes et devant l’église (RD80)

SELLIERES
Aménagements de sécurité (plateau, coussins berlinois et trottoirs) dans la rue Jean Moulin 
(RD468)

SOUCIA Création d’un plateau ralentisseur sur la RD27 côté Meussia

VERIA
Renforcement des aménagements de sécurité réalisés précédemment dans la traverse 
d’agglomération (RD51)

VERS-SOUS-
SELLIERES

Application d’un enduit bicouche sur le cheminement piéton le long de la RD468 et d’un enrobé sur
le parking place de la Liberté
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve le modèle type de convention joint en annexe et à intervenir entre le Département du Jura et les communes ou 
EPCI, pour la réalisation et l’entretien d’aménagements de sécurité sur routes départementales en agglomération,

- autorise le Président à signer les conventions avec les communes ou EPCI cités ci-dessus, rédigées sur la base du modèle type
ci-joint, et leurs éventuels avenants.

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

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_300 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - DAG - GESTION FINANCIERE 
DOMANIALE

Rapporteur : Gilbert BLONDEAU

Réf : 1151

DELIBERATION N ° CP_2017_301 du 16 octobre 2017

AFFAIRES FONCIÈRES ET DOMANIALES

Le présent rapport traite des décisions qui relèvent de la gestion de terrains départementaux et des voiries départementales.

Les mutations foncières proposées sont conclues selon les avis ou les valeurs foncières transmis par le Service des Domaines. 
Elles sont récapitulées ci-dessous et détaillées dans les tableaux joints en annexe :

Régularisations 

RD 120E3 – Commune de RUFFEY-SUR-SEILLE
Objet : Acquisition suite à anciens travaux (diffuseur A 39)
2 parcelles – 1 propriétaire – Superficie : 3 819 m²
Montant total (Indemnité principale + vente amiable 25 % + indemnités accessoires) 1,00 € symbolique

RD 72 – Commune de SAINTE-AGNÈS
Objet : Acquisition suite à alignement
1 parcelle – 1 propriétaire – Superficie : 17 m²
Montant total (Indemnité principale + vente amiable 25 % + indemnités accessoires) 107,00 €

RD 678- RD 4 – Commune de NOGNA
Objet : Échange suite à alignement
2 parcelles cédées, 1 parcelle acquise – 1 propriétaire – Superficie : 10 m²
Compte-tenu du faible différentiel financier, l'échange est consenti sans soulte, Échange sans soulte

RD 228 – Commune de SALANS 
Objet : Acquisition suite à alignement
1 parcelle – 1 propriétaire – Superficie : 33 m²
Montant total (Indemnité principale + vente amiable 25 % + indemnités accessoires) 413,00 €

RD 137 – Commune de LARNAUD 
Objet : Acquisition suite à alignement
1 parcelle – 1 propriétaire – Superficie : 20 m²
Montant total (Indemnité principale + vente amiable 25 % + indemnités accessoires) 125,00 €

Cessions 

RD 1083 – Commune de L'ÉTOILE
Objet     : Cession de parcelles à une société
2 parcelles – 1 propriétaire – Superficie : 840 m²
Montant total 224,80 €

à percevoir

RD 905 – Commune de CHOISEY
Objet     : Cession d'une parcelle départementale à l'État
1 parcelle – 1 propriétaire – Superficie : 894 m²
Montant total 1 857,00 €

à percevoir
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RD 1083 – Communes de DIGNA et COUSANCE
Objet     : Cession de parcelles à un particulier et régularisation alignement
10 parcelles – 1 propriétaire – Superficie : 4 980 m²
Montant total 858,80 €

à percevoir

RD 268 – Commune de CHAUX-CHAMPAGNY
Objet     : Cession d'une parcelle départementale
1 parcelle – 1 propriétaire – Superficie : 268 m²
Montant total 1 433,00 €

à percevoir

Transfert de domaine public :

Le conseil municipal de LAJOUX (par délibération en date du 28 août 2017) s’est prononcé en faveur du transfert dans le
domaine public communal du parking situé sur la commune de LAJOUX entre la parcelle AW 12 et la RD 436. Ce parking est
actuellement dans le domaine public départemental et se situe au droit de la RD 436 entre les P.R. 46 +0366 et P.R. 46 +0412.
Ce transfert doit permettre à la commune de réaliser des travaux d’élargissement et de sécurisation de l’intersection entre le
chemin de Sous Montoiseau et la RD 436. Je vous propose donc d’approuver ce transfert.
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Déclassement de voirie :

La RD 3E6, située sur la commune d’ORGELET, dans sa partie terminale, permet uniquement un accès au lac pour quelques
usagers, notamment les pêcheurs. Cet usage étant restreint cette portion n’a pas vocation à demeurer dans le domaine public
routier départemental mais doit plutôt intégrer le domaine privé. Elle se situe après le virage qui donne accès à la plage de
Bellecin, mesure 662 mètres de la RD 3E6 situés entre le P.R. 0+0323 et le P.R. Final. Je vous propose donc d’engager une
procédure de déclassement après enquête publique de cette section afin de pouvoir à terme la gérer en tant que voirie privée du
Département.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve les propositions ci-dessus (acquisitions et cessions) dans les conditions prévues aux tableaux ci-annexés,

- autorise le Président à signer les minutes des actes au nom du Département ; pour les actes qu'il reçoit et authentifie, autorise
la 1ère Vice-Présidente à signer les minutes des actes au nom du Département,

-  précise  que  ces  acquisitions  ne  donneront  lieu  à  aucune  perception  au  profit  du  Trésor  public,  conformément  aux
prescriptions contenues dans l'article 1042 du Code général des Impôts,

- approuve le transfert dans le domaine public communal du parking situé à LAJOUX au droit de la RD 436 entre les P.R.
46+0366 et P.R. 46+0412,

- autorise le Président à signer les documents nécessaires à la finalisation de ce transfert,

- décide d’engager la procédure de déclassement de la RD 3E6 située sur la commune de ORGELET entre le P.R. 0+0323 et le
P.R. Final, en organisant l’enquête publique préalable,

- autorise Président à signer les documents nécessaires à cette procédure de déclassement.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 95 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 89 291 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 645 €

AP restant à affecter € CP disponibles 5 064 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_301 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DSF - FINANCEMENT DES PROJETS

Rapporteur : Sylvie VERMEILLET

Réf : 1209

DELIBERATION N ° CP_2017_302 du 16 octobre 2017

SUBVENTION GLOBALE FSE 2014-2020

Dans le cadre de la subvention globale FSE, le Département assure la programmation du dispositif FSE pour la période 2014-
2020.

DEMANDE SUBVENTION GLOBALE 2018-2020

Par délibération n° CP_2015_98 du 20 février 2015, la Commission permanente validait la candidature du Département pour la
gestion de la subvention globale du Fonds Social Européen (FSE), élargie à l’ensemble de l’axe 3 intitulé « Lutter contre la
pauvreté et promouvoir l’inclusion » pour un montant de 5 555 399 € :

 5 419 901 € au titre de l’axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion »,
 135 498 € au titre de l’axe 4 « Assistance technique ».

Une première convention subvention globale au titre du « Programme opérationnel national pour l’emploi et l’inclusion en
métropole » a été signée le 27 novembre 2015 (validation en Commission permanente du 20 février 2015), pour la période de
2014-2016 et pour un montant de crédits à hauteur de 2 336 855 € :

 2 278 785 € au titre de l’axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion »,
 58 070 € au titre de l’axe 4 « Assistance technique ».

Par délibération n° CP_2016_427 du 5 décembre 2016, la Commission permanente validait la demande d’avenant 2017 à la
convention de subvention globale FSE 2014-2016, prolongeant la période de programmation jusqu’au 31 décembre 2017,
reconduisant les dispositifs  existants et fixant la répartition des objectifs à atteindre fin 2017 (soit 1 150 chômeurs et 1 028
inactifs) et inscrivant des crédits supplémentaires à hauteur de 789 214,81 €.

Afin de pouvoir solliciter la deuxième partie de la subvention globale sur 2018-2020, le Conseil départemental doit en faire la
demande par courrier auprès de la Préfète de Région et déposer le dossier de demande de subvention globale pour la période de
programmation et d’exécution des opérations du 01/01/2018 au 31/12/2021.

Compte tenu de la notification faite au Département le 8 juillet 2015 d’un montant de crédits FSE, pour la période 2014-2020,
à hauteur de 5 419 901 € au titre des crédits d’intervention et 135 498 € au titre de l’assistance technique, et des crédits déjà
délégués sur la période 2014-2017, la demande de la délégation des crédits restants serait de 2 355 837 € au titre des crédits
d’intervention et de 73 492,19 € au titre de l’assistance technique, représentant 60 % maximum du coût total prévisionnel des
opérations soit 4 048 881,98 €. 

MODIFICATION DE LA DELIBERATION N° CP_2017_228 DU 7 JUILLET 2017

Par délibération n° CP_2017_228 du 7 juillet  2017, la  Commission permanente a  programmé 756 545,31 € de FSE pour
l’appel  à  projets  2017,  répartis  sur  les  opérations citées  dans la  délibération,  au vu des  fiches  synthétiques des  rapports
d’instruction jointes. Le montant FSE programmé indiqué correspond à l'ensemble des dossiers programmés pour 2017.

Cependant,  dans  la  liste  des  dossiers  concernés,  un  dossier  est  manquant,  celui  correspondant  au  projet  « Développer
l'accompagnement socio-professionnel vers l'accessibilité à l'emploi » porté par OASIS pour un montant de 19 196,10 €.

VALIDATION DU DESCRIPTIF DU SYSTÈME DE GESTION ET DE CONTRÔLE (DSGC) – VERSION JUILLET
2017

Le Descriptif du Système de Gestion et de Contrôle est un document précisant les principes d’organisation et d’action des
services qui concourent à la gestion du programme européen au sein de la collectivité. Le contenu du DSGC est composé du
descriptif  des  services  et  de  leurs  missions,  des  procédures  permettant  d’établir  une  piste  d’audit  fiable,  du  suivi  des
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irrégularités et recouvrement, des procédures anti-fraude et du dispositif de pilotage des risques. Il décrit également le système
d’information.

Par délibération n° CP_2015_98 du 20 février 2015, la Commission permanente validait la candidature du Département pour la
gestion de la subvention globale du Fonds Social  Européen (FSE) ainsi  que la convention correspondante.  Une première
version du DSGC était  ainsi  validée.  Par délibération n° CP_2016_427 du 5 décembre 2016, la Commission permanente
validait  la  demande  d’avenant  2017  à  la  convention  de  subvention  globale  FSE  2014-2016,  prolongeant  la  période  de
programmation jusqu’au 31 décembre 2017. Une deuxième version du DSGC était approuvée.

Suite  aux  différentes  modifications  de  l’organigramme  de  la  collectivité  et  à  l’évolution  des  missions  des  personnels
intervenant dans la gestion et le contrôle du programme, une troisième version du DSGC doit être entérinée. Sont joints  en
annexe le DSGC version juillet 2017 (Annexe 1) et les organigrammes fonctionnel (Annexe 2) et organisationnel  (Annexe 3). 

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- autorise le Président à solliciter auprès de Madame la Préfète de Région, la deuxième subvention globale pour la période 
2018/2020,

- autorise le Président à déposer le dossier de demande de subvention globale pour une période de programmation et 
d’exécution des opérations du 01/01/2018 au 31/12/2021, pour un montant total de crédits FSE sollicités de 2 429 329,19 € 
représentant 60 % maximum du coût total prévisionnel des opérations soit 4 048 881,98 €,

- autorise le Président à signer tout document afférent à la demande et à l’exécution de la Subvention Globale FSE,

- prend en compte la modification de la délibération n° CP_2017_228 du 7 juillet 2017,

- valide la version de juillet 2017 du Descriptif du Système de Gestion et de Contrôle.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_302 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - SPORTS JEUNESSE 
ANIMATION

Rapporteur : Françoise VESPA

Réf : 1175

DELIBERATION N ° CP_2017_303 du 16 octobre 2017

AFFAIRES SPORTIVES

Dans le cadre du BP 2017, une enveloppe de 2 109 500 € a été affectée globalement aux affaires sportives et à la jeunesse.

I- SÉJOURS SPORT DE NATURE

Cette aide est réservée : 

- aux séjours avec hébergements organisés en direction des collégiens jurassiens pendant les périodes scolaires et pour les
activités liées à la pratique d'activités physiques de pleine nature séjournant dans le Jura. Elle consiste en une prise en charge
par l'Assemblée départementale de 25 % du coût du séjour ;
-  aux séjours avec hébergements  organisés  en direction des  écoliers  jurassiens pendant  les  périodes scolaires  et  pour les
activités liées à la pratique d'activités physiques de pleine nature séjournant au Centre sportif de Bellecin. Elle consiste en une
prise en charge par le Département de 20 % du coût du séjour.

Sur un crédit de 85 000 € réservé aux séjours sport de nature, il vous est proposé de vous prononcer sur une quatrième 
répartition de cette enveloppe avec affectation d'un montant de 22 051 € selon le tableau ci-dessous : 

Bénéficiaire Lieu du séjour Subvention

Collège Jules Grévy POLIGNY Centre Sportif de Bellecin 2 807 €

Collège Pierre Hyacinthe Cazeaux MOREZ Centre Sportif de Bellecin 1 688 € 

Collège Louis Pasteur ARBOIS Baume-les-Messieurs Foncine 1 133 € 

Collège Notre Dame MOREZ Centre Sportif de Bellecin 930 €

Collège Jules Grévy MONT-SOUS-VAUDREY Centre Sportif de Bellecin 2 313 € 

Collège Aristide Briand LONS LE SAUNIER Centre Sportif de Bellecin 4 531 €

Collège Victor Considérant SALINS LES BAINS Ecole des Neiges LAMOURA 4 678 €

École élémentaire des Forges FRAISANS Centre Sportif de Bellecin 1 135 €

École élémentaire SAINT PIERRE Centre Sportif de Bellecin 532 € 

École Notre Dame MOREZ Centre Sportif de Bellecin 1 492 €

École Primaire Crotenay Centre Sportif de Bellecin 812 €

TOTAL 22 051 €

II- FONDS DÉPARTEMENTAL D'ANIMATION SPORTIVE

Lors du BP 2017, l'Assemblée départementale a créé un Fonds Départemental d'Animation Sportive lui affectant un crédit de
74 000 €.
Cette enveloppe a pour objet de permettre à chacun des membres de l’Assemblée départementale d’apporter le concours du
Conseil départemental à des animations sportives d’intérêt local, dans la limite d’une enveloppe annuelle définie par canton.
Vous trouverez ci-après, le tableau récapitulatif des 67 propositions formulées à ce titre pour un montant de 18 999 €.

Canton Nom de l'organisateur
Nature, date et lieu de la

manifestation
Subv. proposée
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ARBOIS

Cercle d’Escrime d’Arbois et du Triangle
d’Or

Tournoi Pasteur le 2 avril 150 €

Val de Cuisance La Ferté Tournoi de football le 1er juillet 150 €

Tennis Club Arboisien Tournoi open du 23 juin au 9 juillet 250 €

Olymp’Sport Challenge Hetier le 10 juin 150 €

Société de Tir du Pays de Salins Concours de tir des 23 et 24 septembre 150 €

Pétanque Salinoise
Organisation du Gentleman Elus et 
Commerçants en 2017

300 €

AUTHUME 

Football Club Rochefort Amange
Démonstrations grand public et portes 
ouvertes 2017

300 €

Écuries de la Serre Gredisans Course Ride Run Bike le 8 octobre 200 €

Avenir de Falletans Cross des sangliers 200 €

Judo Club de Gendrey Démonstration judo Noël 300 €

CHAMPAGNOLE

Union Sportive Crotenay Combe d’Ain 30ème Tournoi de sixte 1 000 €

Sirod Of Course Tour des Commères 800 €

Le Carreau Champagnolais Master Pétanque et Jeu Provençal 250 €

Tour du Jura Organisation 8ème Marathon relais de Champagnole 300 €

DOLE 1 Sport et Détente Animations 2017 400 €

DOLE 2

Dole Pétanque Club Concours de pétanque 400 €

Loisirs Populaires Dolois De la ferme à la Ville 400 €

Section Jeunes École de Rugby Grand 
Dole Rugby

Tournoi de jeunes 400 €

Union Gymnique Doloise Animations 2017 300 €

Cercle Cynophile Damparisien Manifestations 2017 200 €

Retraite Sportive Damparisienne Activités 2017 200 €

Retraite Sportive du Grand Dole Activités 2017 200 €

Les Copains de la Traversée du Grand 
Dole

Traversée du Grand Dole le 16 
septembre

200 €

Dolavélo Animations 100 €

Jura Dolois Cyclisme Manifestations 2017 300 €

LONS 1

ALL section Karaté Portes ouvertes du 2 septembre 100 €

Jura Cyclisme Prix Boitaloc du 11 juin 2 000 €

Office Intercommunal des Sports Récompenses aux sportifs 200 €

LONS 2

ALL section Karaté Portes ouvertes du 2 septembre 100 €

Amicale Bouliste de Messia Concours de septembre 200 €

Office Intercommunal des Sports Récompenses aux sportifs 150 €

Football Club Macornay Val de Sorne Challenge B. Benoit 250 €

MOIRANS Fr Arinthod section Cyclisme Gentleman d’Arinthod le 3 septembre 800 €

MOREZ

Union Cycliste Morez Haut Jura Animations sportives 2017 300 €

Jura Vertical Animations sportives 2017 300 €

Racing Club Haut Jura Morez 1ères Foulées Moréziennes 300 €

Ball Trap Club de Longchaumois Journée ball trap en août 300 €

POLIGNY Moto Club section Cross Poligny Moto Cross 300 €

Pétanque Polinoise Grands Concours Régional 150 €
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Gym Volontaire Voiteur 25ème Anniversaire du Club 100 €

SAINT AMOUR

Cyclo Club Sud Revermont Test Chronométré de 19 km 200 €

Club EPMM Pimorin Animations 2017 200 €

Entente Saint Amour Coligny Rugby Portes Ouvertes 2017 200 €

Vélo Club de Saint Amour Critérium 2017 200 €

SAINT LAURENT

Us Foncine Tournoi annuel et rencontre jeunes 200 €

Tennis Club Foncine Challenge  B. Guillaume 200 €

ACCA de Crans la Biche
Épreuves de chasse entraînements de 
chiens

150 €

Les Catouillis Randonnée Pédestre 150 €

Football Club Lajoux Nozeroy Tournois d’été 200 €

Club de Rugby de Censeau Tournoi de fin d’année 200 €

Cyclo Club Val Foncine Prix des commerçants 200 €

Jura Lacs Football École de Foot 150 €

Team Cavalcade Animations 2017 100 €

Racing Club Chaux du Dombief Tournoi, entraînements jeunes 150 €

Tennis Club Clairvalien Tournoi, école de jeunes 150 €

SAINT LUPICIN

Amis de la Vallée du Tacon Coyrière Foulée 2017 de Coyrière 150 €

Football Club La Pesse Tournoi annuel 150 €

Association Sportive Lajoux La Rubatée 2017 300 €

Club des Jeunes du Plateau Championnats Inter Crosse 2017 300 €

La Forestière Forest’Cîmes 350 €

Ski Club du Lizon Stages handisport 399 €

Karaté Club Plateau du Lizon Challenge du Lizon 250 €

Football Club Saint Lupicin Animations diverses 2017 400 €

Amicale Sportive les Moussières 30ème Foulée des Combes 250 €

Haut Jura Ski Animations diverses 2017 250 €

Rogna Fête et Sports Course de Vtt 200 €

Entente Sportive Septmoncel l’Enjambée des 7 Monts 200 €

TOTAL 18 999 €

III - CLUBS

Lors  du BP 2017,  l'Assemblée départementale a  voté un crédit  global  de 951 000 € et  supprimé le  système des  contrats
d'objectifs pour les clubs pour le remplacer par un dossier simplifié.

Pour les sports collectifs, le montant de la subvention est fixé en regard de la grille de niveau adoptée au BP 2017, sous réserve
de l'obtention d'un total de subventions locales au moins égal. A défaut, la subvention départementale est réduite des 2/3 de la
différence entre son montant théorique et le total des subventions locales.
Pour les autres disciplines, la subvention 2017 est calculée sur la base de la subvention 2016 et la même règle de péréquation
s'applique.

Aussi, vous est-il proposé d'effectuer une quatrième répartition de 120 232 € pour les 27 clubs ayant rendu un dossier complet,
mentionnant notamment le montant des subventions publiques locales.
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Association Discipline
Rappel subvention

2016

Montant
subventions
locales 2017

Proposition
subvention 2017

EVEIL SPORTIF DE MONTMOROT 
(section basket)

BASKET BALL 6 775 € 4 072 € 5 000 €

POLIGNY JURA BASKET COMTE BASKET BALL 10 000 € 23 951 € 15 000 €

RING ATHLETIQUE DE LONS LE 
SAUNIER

BOXE 4 657 € 5 590 € 3 000 €

ORIENTATION HAUT JURA
COURSE 
D'ORIENTATION

3 442 € 1 320 € 2 391 €

EVEIL SPORTIF DE MONTMOROT 
(section cyclotourisme)

CYCLOTOURISME 600 € 688 € 600 €

ASSOCIATION LOISIRS 
POPULAIRES DOLOIS

EQUITATION 7 911 € 6 000 € 6 637 €

ASSOCIATION SPORTIVE MORBIER 
FOOTBALL

FOOTBALL 2 868 € 4 000 € 3 500 €

BRESSE JURA FOOT FOOTBALL 12 681 € 30 560 € 30 000 €
FC PONT DE LA PYLE FOOTBALL 500 € 455 € 470 €

JURA LACS FOOTBALL FOOTBALL 5 350 € 2 985 € 5 323 €
OLYMPIQUE MONTMOROT FOOTBALL 2 850 € 2 650 € 2 717 €

POLIGNY GRIMONT FOOTBALL 
CLUB

FOOTBALL 3 815 € 9 583 € 5 000 €

EVEIL SPORTIF DE MONTMOROT 
(section fscf gym)

FSCF 6 029 € 3 137 € 4 687 €

TWIRLING BATON COUSANCE 39 FSCF 500 € 300 € 400 €
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF 
DU VAL D'AMOUR

GOLF 1 190 € 4 000 € 1 190 €

HAND BALL CLUB POLIGNY HAND BALL   513 € 9 831 € 1 500 €

ENTENTE SPORTIVE 
CHAUSSINOISE HANDBALL

HAND BALL 14 946 € 3 900 € 5 517 €

RUGBY CLUB MOREZ HAUT-JURA RUGBY   11 025 € 4 181 € 4 454 €
SKI CLUB DU LIZON SKI  7 727 € 5 450 € 6 605 €

SKI CLUB DU MONT NOIR 
CHAPELLE DES BOIS - FONCINE-
LE-HAUT

SKI   4 232 € 300 € 2 192 €

SKI CLUB MORBIER 
BELLEFONTAINE

SKI 4 625 € 6 000 € 4 625 €

SKI CLUB DE PREMANON SKI  7 767 € 3 700 € 5 733 €

TENNIS CLUB CLAIRVALIEN TENNIS  390 € 1 180 € 390 €
TENNIS CLUB POLINOIS TENNIS  418 € 2 449 € 418 €

LA COMPAGNIE DES ARCHERS DE 
LA PETITE MONTAGNE

TIR A L'ARC 368 € 640 € 402 €

UNION SPORTIVE MOREZIENNE 
(section tir sportif)

TIR SPORTIF 2 288 € 5 000 € 2 288 €

JURA SUD TRIAL UFOLEP 193 € 500 € 193 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue au titre des séjours sports de nature, 22 051 € de subventions réparties conformément au tableau ci-dessus,

- attribue, au titre du FDAS, 18 999 € de subventions réparties conformément au tableau ci-dessus,

- attribue, au titre des clubs, 120 232 € de subventions réparties conformément au tableau ci-dessus.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 2 109 500 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 1 662 380 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 161 282 €

AP restant à affecter € CP disponibles 285 838 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 2 097 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_303 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - SPORTS JEUNESSE 
ANIMATION

Rapporteur : Françoise VESPA

Réf : 1174

DELIBERATION N ° CP_2017_304 du 16 octobre 2017

ANIMATION DU TERRITOIRE

Vous voudrez bien trouvez, ci-joint, le tableau récapitulatif des 97 propositions formulées au titre du Fonds Départemental 
d’Animation Locale pour un montant de 22 014 €.

Canton Nom de l’organisateur Nature, lieu et date de la manifestation
Champ de

compétence
Subv.

proposées

ARBOIS

M.J.C. Vadans
représentations théâtrales 14, 15, 21 et 
22/07/17

culture 150 €

La Cabiotte 1er anniversaire 7/17 social 150 €
M.C. Désert animation 2/5/17 social 150 €
O.G.E.C. Saint Anatoile kermesse fin juin social 200 €
Jeunes agriculteurs de Salins 
les Bains

concours de labour 21/8/17 social 150 €

Le Pélican
1er festival batterie-Fanfare de Bourgogne 
Franche-Comté

culture 150 €

Association Sportive et 
Culturelle de Pupillin

les Plouss'Arts le 25/6/17 culture 200 €

La Vervette en Cœur concert le 2/4/17 culture 150 €
la V'lottière représentations théâtrales 7, 8 et 9/04/17 culture 150 €

AUTHUME

Coopérative Groupe Scolaire 
du Val des Anges

animations 18-22/12/17 socio-culturel 300 €

Cap Loisirs Baveranais Représentations théâtrales du 5 au 7/10/17 culture 200 €
Commune de Rainans concert lyrique le 1/9/17 culture 300 €
Commune de Rainans fête du village le 20/08/17 socio-culturel 200 €

Commune de Mutigney
concert pour l'inauguration de la Chapelle 
de Chassey le 10/6/17

socio-culturel 300 €

CHAMPAGNOLE

Association Culturelle 
Islamique El Hijra

fête des enfants le 1/7/17 jeunesse 500 €

A.C.C.A. Montrond animation du 6/8/17 socio-culturel 500 €

La Chanterelle concert du 13/5/17 culture 500 €

DOLE 1

Espace Santé Dole Jura Nord Faran'Dole et octobre rose santé 300 €
Epicerie Sociale Bassin 
Dolois

actions 2017 social 200 €

Sentiers en Poésie manifestation le 11/10/17 culture 150 €
A.D.A.U.O. (Université 
Ouverte Besançon)

conférence inaugurale sur Jacques 
Duhamel le 20/9/17

culture 400 €

Société des amis de Pasteur défi Pasteur le 3/10/17 culture 300 €
Jura Geek animations 2017 culture 200 €
Eden Group Revival animations 2018 culture 300 €

DOLE 2 Association Nationale des animations 2017 devoir de 300 €
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Anciens Combattants et amis 
de la Résistance (A.N.A.C.R.)
Jura Nord

mémoire

E.C.C.O.F.O.R. portes ouverte 2017 social 500 €

Jura Geek animations 2017 culture 300 €

Espace Santé Dole Jura Nord octobre rose social 200 €

Le Serpolet animations en collège socio-culturel 300 €
A.P.E. du R.P.I. Champdivers,
Gevry, Molay

fête de l'école socio-culturel 200 €

Chœur de Loue concert annuel culture 150 €

Zik en Noue concert culture 300 €

Le nez en l'air animations culturelles culture 250 €

A.P.E. Parcey fête des écoles socio-culturel 300 €

Parcey Loisirs Animations fête du jeux de société culture 400 €
Club de l'Espérance et du 
Temps Libre de Villette les 
Dole

rencontres festives socio-culturel 200 €

Société des amis de Pasteur manifestations 2017 socio-culturel 100 €
Ligue des droits de l'homme, 
section de Dole

manifestations 2017 socio-culturel 100 €

Ateliers Comtois d'Expression expositions 2017 culture 150 €

K.S. Damp's spectacle de danse culture 200 €

Sentiers en Poésie
présentation de poèmes dans diverses 
animations de la ville

culture 100 €

Enfance et partage animations dans les classes socio-culturel 200 €
Amicale des donneurs de 
sang de Dole et sa région

animations 2017 social 200 €

LONS 1

vaincre la mucoviscidose 
secteur Lons le Saunier

virade de l'espoir le 24/9/17 social 150 €

Association Rose tournoi de foot le 16/9/17 social 300 €

Nouveaux pas pour Lucia
bourse aux livres et soirée années 80 les 2-
39/17

social 200 €

A.R.T.O.T.E.C. expositions 2017 culture 200 €
A.D.E.S.I.L. animations 2017 social 100 €
Centre Athénas projection film et concert les 2-3/6/17 culture 200 €

Association Espace Scénique
international hip-hop battle le 28/10/17 
salle Tschaen à Lons le Saunier

culture 300 €

LONS 2
Association Maison 
Commune de Lons le Saunier

marché artisanal Noël 2017 socio-culturel 145 €

Cancoillottefolk festival Jane Austen culture 350 €

MOREZ

Les Amis des Orgues du Haut 
Jura

actions culturelles 2017 culture 300 €

La Boule Morberande
animation pour fêter le championnat de 
France

socio-culturel 300 €

La Morézienne fête des Parents en juin 2017 socio-culturel 300 €
Généalogie et Histoires du 
Haut Jura (G2HJ)

250ème anniversaire de Prémanon socio-culturel 250 €

Office municipal des Sports et
Loisirs de Longchaumois

théâtre : la tentation de Lacuzon culture 300 €
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POLIGNY

Office Tourisme Poligny faîtes du Comté animation 200 €
Jeunes agriculteurs Poligny - 
Voiteur

fête de l'agriculture le 26/8/17
animation 
agricole 250 €

Les amis des orgues de 
Poligny

festival des orgues été 2017 culture 150 €

Souvenir Français, comité de 
Poligny

commémorations 2017
devoir de 
mémoire 150 €

Association des déportés de 
Poligny

commémorations 2017
devoir de 
mémoire 150 €

Souvenir Français, comité de 
Conliège

commémorations 2017
devoir de 
mémoire 150 €

Ordre du mérite, centre de 
Poligny

commémorations 2017
devoir de 
mémoire 150 €

F.N.A.C.A. de Poligny commémorations 2017
devoir de 
mémoire 200 €

SAINT AMOUR

Association familiale de 
Beaufort

repas des familles le 9/7/17 social 150 €

Coup de Théâtre manifestations automne 2017 culture 300 €
CABA Sud Revermont fête bio en juillet 2017 environnement 250 €
Entraide conférences et débats 2017 social 150 €
Les copains d'abord spectacles 2017 culture 300 €
la source d'Adonaï manifestations 2017 culture 300 €

SAINT LAURENT

Les Diables Bleus commémorations 2017
devoir de 
mémoire 150 €

Rucher partagé (St Laurent) animations autour des abeilles environnement 200 €
Comice de Clairvaux comice agricole de Clairvaux socio-culturel 150 €
A.C.C.A. Patornay choucroute au village socio-culturel 100 €
G.V.A. des Lacs les 4 saisons à la ferme socio-culturel 200 €
Association du collège de St 
Laurent

Animations autour des livres culture 300 €

Jeunes Sapeurs-Pompiers de 
Clairvaux

animations 2017 socio-culturel 200 €

SAINT LUPICIN Comité des fêtes Les 
Bouchoux

animations 2017 socio-culturel 300 €

Chorale Arc en Ciel animations 2017 socio-culturel 200 €

Mémoire de Kiva animations 2017 socio-culturel 200 €

La Cantilène (St Lupicin) concert de Noël 2017 socio-culturel 200 €

Sapeurs-pompiers Viry animations 2017 socio-culturel 150 €
Sapeurs-pompiers Les 
Couloirs (Les Bouchoux)

animations 2017 socio-culturel 150 €

Sapeurs-pompiers Les 
Moussières

animations 2017 socio-culturel 150 €

Sapeurs-pompiers Septmoncel animations 2017 socio-culturel 150 €

Sapeurs-pompiers St Lupicin animations 2017 socio-culturel 150 €

Sapeurs-pompiers La Bienne animations 2017 socio-culturel 150 €

Les Chants d’Hélios animations 2017 socio-culturel 150 €

Comité de jumelage de Viry animations 2017 socio-culturel 200 €

C.S.V. Viry animations 2017 socio-culturel 400 €
A.C. 2000 animations 2017 socio-culturel 300 €
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Comité des fêtes St Lupicin fête patronale septembre 2017 socio-culturel 149 €

TAVAUX

Chorale Tourne Sol manifestations musicales 2017 culture 300 €

Les Amis du Vieux Tracteur animations 2017 culture 300 €
Anciens Combattants de 
Champdivers

11 novembre avec les enfants
devoir de 
mémoire 120 €

Gym Chaussin spectacle culture 200 €
 TOTAL 22 014 €

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue, au titre du F.D.A.L., 22 014 € de subventions réparties conformément au tableau ci-dessus.

Incidences financières :

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 150 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 75 057 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 22 014 €

AP restant à affecter € CP disponibles 52 929 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 158 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_304 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - EDUCATION

Rapporteur : Françoise VESPA

Réf : 1083

DELIBERATION N ° CP_2017_305 du 16 octobre 2017

AIDE A L'INVESTISSEMENT DES COLLÈGES PRIVÉS
LOI FALLOUX

Dans le cadre du BP 2017, l'Assemblée départementale a voté un crédit de 150 000 € destiné à aider les collèges de 
l'enseignement privé sous contrat à financer leur programme 2017 d'investissement. Il revient à la Commission permanente 
d'affecter ce crédit, au vu des demandes faites par les établissements et des propositions de l'U.R.O.G.E.C. (Union Régionale 
des Organismes de Gestion de l'Enseignement Catholique) de Franche-Comté.

Le tableau ci-après détaille les propositions d'attribution des subventions « Loi Falloux » pour l'année 2017, sur l'opportunité 
desquelles s'est prononcé favorablement le Conseil académique de l'Éducation nationale le 8 juin dernier.

Établissement Association Projet

Plafond légal
subventionnable

 (10 % des dépenses
non couvertes par les

fonds publics)

Subvention 2017
proposée

Collège privé St Just 
ARBOIS

OGEC St Just

Acquisition de matériel
informatique
(vidéoprojecteur)  et
d’une armoire de sûreté

6 784,47 € 2 572 €

Collège privé Jeanne 
d’Arc 
CHAMPAGNOLE

OGEC Centre scolaire 
Jeanne d’Arc

Travaux  d’accessibilité
aux  personnes  à
mobilité  réduite  (mise
aux  normes  de  deux
portes)
Acquisition de matériel
informatique  (écrans
interactifs  tactiles  et
UC)

26 848,00 € 10 180 €

Collège privé Notre 
Dame de Mont Roland 
DOLE

ADEGE Mont Roland Travaux  d’accessibilité
aux  personnes  à
mobilité  réduite
(création  de  deux
rampes  d’accès,  mise
aux normes d’une porte
d’entrée)
Mise  aux  normes  de
sécurité suite à contrôle
(travaux  électriques,
habillage  coupe-feu,
réfection  et  mise  aux
normes  local  stockage
de  papier  et
informatique,  trois
portes coupe-feu)
Acquisition de matériel
informatique
(ordinateurs,
vidéoprojecteurs,

142 850,00 € 54 165 €
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adaptateurs et cordons)

Collège privé Ste Marie
LONS-LE- SAUNIER

OGEC Lédonien

Travaux  de  mise  aux
normes  (changement
portes salles de classes,
changement fenêtres du
gymnase,  changement
porte  d’accès  aux
cuisines)

50 910,00 € 19 304 €

Collège privé Notre 
Dame MOREZ

OGEC Notre Dame de 
Morez

Acquisition de matériel
informatique et travaux
de mise en réseau
Travaux  de  mise  en
sécurité électrique et de
désenfumage
Installation  de  stores
(2ème tranche)

28 996,90 € 10 995 €

Collège privé Notre 
Dame POLIGNY

OGEC St Louis Notre 
Dame

Acquisition de matériel
informatique
(ordinateurs)

14 096,63 € 5 623 €

Collège privé Laurent 
Monnier SAINT-
AUBIN

AEP St-Aubin

Acquisition de matériel
informatique
(ordinateurs) et câblage
de 3 salles de classe en
réseau filaire

23 303,00 € 8 836 €

Collège privé Maîtrise 
de la Cathédrale 
SAINT-CLAUDE

OGEC de St-Claude

Acquisition de matériel
informatique
(vidéoprojecteurs,
ordinateurs  et
imprimantes)
Acquisition  de  divers
mobiliers  dans  la
perspective  de
l’emménagement  du
collège  dans  de
nouveaux locaux

51 861,43 € 19 665 €

Collège privé St 
Anatoile SALINS-LES-
BAINS

Association de gestion 
école et collège St 
Anatoile

Étude  de  faisabilité
pour  des  travaux
d’aménagement,  liés
notamment  à  la
réglementation
accessibilité

12 782,51 € 4 847 €

Collège privé Notre 
Dame de la Salette 
VOITEUR

OGEC de Voiteur
Remplacement  des
fenêtres des vestiaires

36 428,96 € 13 813 €

TOTAUX 394 861,90 € 150 000 €

Une convention devra être signée, ainsi que l'exige la loi, avec chacune des associations gestionnaires desdits collèges. La 
convention-type que je vous propose d'approuver et de m'autoriser à signer est jointe en annexe.

Les subventions ne seront versées, comme à l'ordinaire, qu'après réalisation des opérations, sur présentation des justificatifs de 
paiement, et après une visite de contrôle des travaux effectuée dans les établissements.

Les propositions de répartition des crédits 2017 excluent toute dépense entrant dans le champ déjà couvert par la dotation de 
fonctionnement des collèges privés (forfait d'externat – part matériel), comme les travaux d'entretien ou les réparations 
courantes.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la répartition, s'élevant à 150 000 € et figurant au tableau ci-dessus, des crédits d'aide à l'investissement des collèges
privés au titre de 2017,

- approuve les termes de la convention-type ci-annexée,

- autorise le Président à signer les conventions à venir avec chaque association de gestion, rédigées sur la base de la 
convention-type ci-annexée, et leurs éventuels avenants.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 150 000 €

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

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 150 000 €

AP restant à affecter € CP disponibles 0 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 150 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_305 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - EDUCATION

Rapporteur : Françoise VESPA

Réf : 1088

DELIBERATION N ° CP_2017_306 du 16 octobre 2017

DESAFFECTATION DES MATERIELS DES COLLEGES PUBLICS

La circulaire ministérielle du 09 mai 1989 porte sur les conditions d'application de la mise au rebut et de la désaffectation des
biens meubles et immeubles des EPLE.

Par délibération du 15 janvier 1993, la Commission permanente a décidé que les équipements des collèges achetés sur fonds
départementaux ou donnés par le Conseil départemental en dotation, leur appartiennent.

Toutefois, pour leur réforme, l'avis du Conseil départemental est requis. La Commission permanente a reçu délégation pour
approuver ces retraits d'inventaire.

Mise au rebut et valeur résiduelle nulle :

Lors de son Conseil d’administration du 26 juin 2017, le Collège SAINT-EXUPERY de LONS-LE-SAUNIER  a donné un avis
favorable à la mise au rebut et à l'application d'une valeur résiduelle nulle de divers matériels (voir liste détaillée jointe en
annexe).

En application des dispositions en vigueur, le chef d’établissement sollicite l’accord du Département en tant que collectivité de
rattachement.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la mise au rebut et l'application d'une valeur résiduelle nulle au matériel présenté par le collège Saint-Exupéry de 
Lons-le-Saunier.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_306 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - EDUCATION

Rapporteur : Françoise VESPA

Réf : 1095

DELIBERATION N ° CP_2017_307 du 16 octobre 2017

SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT DES COLLÈGES PUBLICS

Le Conseil départemental provisionne chaque année une réserve permettant de participer à l'achat des équipements mobiliers 
des collèges, dès lors que ceux-ci interviennent à l'issue de travaux engagés par le Département ou lors d'actions particulières.

La Commission permanente est chargée de la répartition des crédits en fonction des besoins exprimés par les établissements.

Je vous propose une prise en charge au taux de :

 100 % des mobiliers après travaux de restructuration, ou opérations diverses menées par le Département (exemple : 
étude ergonomique),

 70 % du coût des acquisitions de matériels et outillages nécessaires à l'entretien des bâtiments et espaces verts.

ETABLISSEMENT OBJET
TAUX DE PRISE EN

CHARGE
MONTANT DE LA

DOTATION

Collège des Lacs à
CLAIRVAUX-LES-LACS

Acquisition d'équipements de
nettoyage (autolaveuses, suite

extension des locaux)
100 % 12 128 €

Collège du Plateau à
LAVANS-LES-SAINT-

CLAUDE
Remorque 70% 1 360 €

Collège Michel Brézillon à
ORGELET

Acquisition de matériel de
classe médicalisé à l’attention

d’un enfant handicapé
100 % 3 318 €

Collège les Louataux à
CHAMPAGNOLE

Acquisition d’une armoire
ventilée double compartiment
pour le stockage de produits

chimiques

100 % 5 260 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue une subvention de :

 12 128 € au collège des Lacs à Clairvaux-les-Lacs,

 1 360 € au collège du Plateau à Lavans-lès-Saint-Claude,

 3 318 € au collège Michel Brézillon à Orgelet,

 5 260 € au collège les Louataux à Champagnole.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 135 671 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 66 751 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 22 066 €

AP restant à affecter € CP disponibles 46 854 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 135 766 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_307 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - EDUCATION

Rapporteur : Françoise VESPA

Réf : 1098

DELIBERATION N ° CP_2017_308 du 16 octobre 2017

OBJECTIF ZÉRO PHYTO DANS LES COLLÈGES - ANALYSE DE LA PRATIQUE ET ACQUISITION DE
MATÉRIEL, PLAN DE FINANCEMENT

La loi 2004-809 du 13 août 2004 a donné compétence au Département pour assurer l'accueil, la restauration, l'hébergement 
ainsi que l'entretien général et technique dans les collèges dont il a la charge.
Conscient des impacts néfastes des produits phytosanitaires sur les milieux naturels et la santé humaine, le Département s’est 
engagé dans une démarche "zéro phyto" qui a été réalisée dans un premier temps pour le traitement des bords de route. Ce 
projet a ensuite été élargi à la gestion des espaces verts des collèges : il s'agit de supprimer définitivement l’usage des 
produits pesticides et de proposer des techniques alternatives permettant de maîtriser le développement de la végétation.

L’arrêt définitif de l’emploi des pesticides a été accompagné par la réalisation d’un plan de gestion alternatif à l’usage des 
pesticides propre à chacun des établissements. Ce plan expose, après un diagnostic fin des pratiques et difficultés rencontrées 
sur chacun des collèges, les techniques préventives ou alternatives répondant aux problématiques de terrain.
Il s'agit désormais d'acquérir les matériels permettant aux agents techniques des collèges de conforter la mise en œuvre de ces 
nouvelles pratiques. La poursuite de l'accompagnement par le biais d'une formation, qui constituera un rappel  des 
préconisations dictées sur le terrain et une analyse de la pratique, est également envisagée.
Ces actions peuvent être subventionnées à hauteur de 50 % par l’Agence de l’Eau R.M.C. dans le cadre de son Xème 
programme.

Le plan de financement serait le suivant :
DÉPARTEMENT DU JURA : 16 500 €
AGENCE DE L’EAU : 16 500 €

_______
TOTAL 33 000 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve le plan de financement ci-dessus,

- autorise le Président à solliciter l'agence de l'Eau R.M.C. pour le financement des actions menées dans le cadre de l'objectif 
zéro phyto dans les collèges.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_308 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - EDUCATION

Rapporteur : Françoise VESPA

Réf : 1102

DELIBERATION N ° CP_2017_309 du 16 octobre 2017

DOTATIONS COMPLÉMENTAIRES DE FONCTIONNEMENT - COLLÈGES PUBLICS

Dans le cadre des dotations nécessaires au fonctionnement des collèges publics, le Conseil départemental provisionne, chaque 
année, une réserve permettant aux établissements de faire face à des dépenses imprévues.

Les modalités d'utilisation de cette enveloppe conduisent à une prise en charge au taux de :

 100 % des surcoûts de fonctionnement découlant des caractéristiques de l'établissement, des investissements 
mobiliers et matériels laissés à la charge des établissements après travaux de restructuration, des équipements liés à la 
sécurité réglementaire et aux réseaux informatiques, des sinistres à partir de 1 500 €, de l'habillement des agents 
contractuels.

 70 % du coût des acquisitions de matériels et outillages nécessaires à l'entretien des bâtiments et espaces verts, des 
équipements de sécurité non réglementaires.

Les dépenses favorisant l'environnement dans le cadre du fonctionnement matériel du collège peuvent également être prises en 
considération.

Il a été acté précédemment que seules les dépenses supérieures à 150 € sont éligibles.

Etablissement
Justificatif de la

dépense
Coût de l'opération Taux de prise en charge Montant de la dotation

Collège de l'Arc
à DOLE

Signalisation et
extincteurs

1 154 € 100 % 1 154 €

Collège des lacs à
CLAIRVAUX-LES-

LACS

Livraison de repas
pendant travaux

48 000 € 100 % 48 000 €

Collège Gustave Eiffel
à FRAISANS

Filtres pour centrale de
traitement d'air

662 € 100 % 662 €

Collège Claude Nicolas
Ledoux à DOLE

Achat de tenues de
travail pour des agents

contractuels
403 € 100 % 403 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue une dotation complémentaire de :

 1 154 € au collège de l'Arc à Dole,

 48 000 € au collège des Lacs à Clairvaux-les-Lacs,

 662 € au collège Gustave Eiffel à Fraisans,

 403 € au collège Claude Nicolas Ledoux à Dole.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 180 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 14 245 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 50 219 €

AP restant à affecter € CP disponibles 115 536 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 256 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_309 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - EDUCATION

Rapporteur : Françoise VESPA

Réf : 1103

DELIBERATION N ° CP_2017_310 du 16 octobre 2017

ACCUEIL D'UNE UNITÉ D'ENSEIGNEMENT EXTERNALISÉE
AU COLLÈGE ROUGET-DE-LISLE À LONS-LE-SAUNIER

Lors de la Conférence nationale du Handicap (CNH) de décembre 2014, une série de mesures a été annoncée en faveur des 
élèves en situation de handicap et pour le développement d'une école plus inclusive, au nombre desquelles l'externalisation 
d'unités d'enseignement (U.E.) jusqu'alors localisées dans des établissements et services médico-sociaux vers les 
établissements scolaires ordinaires.

Une unité d'enseignement externalisée de l'I.M.E. (Institut médico-éducatif) Pierre Carême de Perrigny a été accueillie dans le 
cadre d'une expérimentation au collège Rouget-de-Lisle à Lons-le-Saunier pendant l'année scolaire 2016/2017 et une 
convention de partenariat a été passée à cet effet entre l'A.P.E.I., organisme gestionnaire de l'I.M.E., le Département et le 
collège.

La reconduction de ce dispositif est proposée pour l'année scolaire 2017/2018.

Il convient donc de conclure une nouvelle convention définissant les conditions matérielles de cet accueil au collège Rouget-
de-Lisle.

Le projet de convention que je vous propose d'approuver et de m'autoriser à signer est joint en annexe.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la convention ci-annexée, relative à l'accueil au collège Rouget-de-Lisle à Lons-le-Saunier d'une unité 
d'enseignement externalisée de l'I.M.E. Pierre Carême à Perrigny pour l'année scolaire 2017-2018,

- autorise le Président à la signer ainsi que ses avenants éventuels.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_310 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - EDUCATION

Rapporteur : Françoise VESPA

Réf : 1159

DELIBERATION N ° CP_2017_311 du 16 octobre 2017

CONVENTION D'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS PAR LES COLLÉGIENS (2018-2022)

Dans le cadre des programmes scolaires, les équipements sportifs couverts les plus proches des collèges appartenant aux 
communes ou à leurs groupements sont régulièrement utilisés par les collégiens.

Cette utilisation donne lieu au versement aux établissements d’une dotation spécifique calculée sur la base des frais de 
viabilisation et des amplitudes horaires d’occupation de ces équipements. 

La dotation est ensuite reversée par les collèges utilisateurs aux collectivités propriétaires, étant entendu que des règles 
particulières sont appliquées pour les piscines (dotation sportive spécifique pour la fin du cycle d’apprentissage en 6ème).

Les conventions d’utilisation précédemment en vigueur étant arrivées à expiration, il vous est proposé d’approuver un nouveau
modèle de convention type réglant, pour une nouvelle période de 5 ans, soit de 2018 à 2022, les modalités pratiques de mise à 
disposition des équipements et fixant les obligations incombant aux propriétaires, aux établissements et au Département.

Les modifications par rapport à la convention tripartite 2013-2017 sont les suivantes :

 Application d’un tarif horaire pour les équipements dépourvus de compteur,
 Prise en compte par le Département des seuls créneaux horaires strictement nécessaires à la mise en œuvre des 

activités prévues par les professeurs et dans la limite du nombre d’heures d’EPS fixées par les programmes, pour 
prévenir la sur-réservation des équipements.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve le projet de convention type joint en annexe,

- autorise le Président à signer les conventions déclinées à partir de ce modèle avec chaque collège utilisateur, et leurs avenants
éventuels.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_311 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - EDUCATION

Rapporteur : Françoise VESPA

Réf : 1132

DELIBERATION N ° CP_2017_312 du 16 octobre 2017

PARTICIPATION DÉPARTEMENTALE À L'ACHAT DE DENRÉES ALIMENTAIRES

Le Code de l'Éducation prévoit en son article L213-2 que le Département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi 
que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges 
dont il a la charge.

Afin de faciliter les achats de denrées alimentaires bio et/ou en circuit court, et de créer ainsi une véritable dynamique autour 
de l'achat responsable, une aide financière de 50 000 € est apportée aux collèges publics.

Les critères d'éligibilité :

Établissements concernés par la participation départementale :

Collège (ou cité scolaire) public avec une compétence de restauration exercée par le Département et une gestion autonome 
réalisée par l'établissement.

Denrées concernées par la participation départementale :

 Denrées issues de circuits courts,
 Denrées bio, issues de circuits courts (la qualification Bio doit apparaître impérativement sur les factures présentées),
 Denrées certifiées, labellisées, issues de circuits courts.

Les fournisseurs initiaux doivent être des producteurs ou des associations de producteurs. A la condition que la traçabilité de 
circuit court ait été clairement établie, les fournisseurs peuvent avoir eu recours à un grossiste, abattoir, atelier de découpe ou 
transporteur.

L'éligibilité des produits est si besoin appréciée par le service instructeur au regard des objectifs fixés.

Montant de la participation pour le premier semestre 2017 :

Le montant maximum alloué à chaque établissement est réparti au prorata du nombre de repas produits selon le compte 
financier de l'année N-2.

Le versement s'effectue sur présentation des factures justificatives dans la limite de la subvention maximale attribuée à chaque 
établissement et définie au préalable :

 Denrées bio, issues de circuits courts (hors pain) : 60 % du montant des factures,
 Denrées issues de circuits courts (hors pain) : 50 % du montant des factures,
 Denrées certifiées, labellisées, issues de circuits courts (hors pain) : 50 % du montant des factures.
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Vous voudrez bien vous prononcer sur les demandes ci-dessous :

ETABLISSEMENTS MONTANT DE LA DOTATION

Collège Xavier Bichat - ARINTHOD 1 252 €

Collège du Parc - BLETTERANS 1 203 €

Collège des Louataux - CHAMPAGNOLE 1 828 €

Collège Marcel Aymé - CHAUSSIN 976 €

Collège des Lacs - CLAIRVAUX-LES-LACS 1 410 €

Collège de l'Arc - DOLE 842 €

Collège Maryse Bastié - DOLE 1 082 €

Collège Claude Nicolas Ledoux - DOLE 1 934 €

Collège du Plateau - LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE 867 €

Collège Rouget de Lisle - LONS-LE-SAUNIER 860 €

Collège Saint Exupéry - LONS-LE-SAUNIER 2 223 €

Collège du Rochat - LES ROUSSES 346 €

Collège Jules Grévy - MONT-SOUS-VAUDREY 271 €

Collège Cazeaux - MOREZ 126 €

Collège Michel Brézillon - ORGELET 326 €

Collège Jules Grévy - POLIGNY 2 777 €

Collège Louis Bouvier - SAINT-LAURENT-EN- 
GRANDVAUX

260 €

Collège Victor Considérant - SALINS-LES-BAINS 4 896 €

Collège des Vernaux - TAVAUX 961 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue, aux collèges publics pour le premier semestre 2017, compte-tenu des critères exposés ci-dessus, une participation 
de :

1 252 € au collège Xavier Bichat – ARINTHOD
1 203 € au collège du Parc – BLETTERANS
1 828 € au collège des Louataux – CHAMPAGNOLE

976 € au collège Marcel Aymé – CHAUSSIN
1 410 € au collège des Lacs – CLAIRVAUX-LES-LACS

842 € au collège de l'Arc – DOLE
1 082 € au collège Maryse Bastié – DOLE
1 934 € au collège Claude Nicolas Ledoux – DOLE

867 € au collège du Plateau – LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE
860 € au collège Rouget de Lisle – LONS-LE-SAUNIER

2 223 € au collège Saint Exupéry – LONS-LE-SAUNIER
346 € au collège du Rochat – LES ROUSSES
271 € au collège Jules Grévy – MONT-SOUS-VAUDREY
126 € au collège Cazeaux – MOREZ
326 € au collège Michel Brézillon – ORGELET

2 777 € au collège Jules Grévy – POLIGNY
260 € au collège Louis Bouvier – SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

4 896 € au collège Victor Considérant – SALINS-LES-BAINS
961 € au collège des Vernaux - TAVAUX

POINT FINANCIER

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

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

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

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 24 440 €

AP restant à affecter € CP disponibles 25560 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 43 303 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_312 du 16 octobre 2017

Votée à l'unanimité 

Président : Clément PERNOT :
#signature#
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