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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1423

Service : DRH
Thème : PERSONNEL
Commission : 2 - Commission Affaires Générales, 
Bâtiments, Ressources Humaines et Matérielles de 
l'Institution
Rapporteur : Jean FRANCHI

DELIBERATION N°CD_2017_108 du 21 
décembre 2017

PERSONNEL DEPARTEMENTAL

A la date de rédaction du présent rapport, l’effectif budgétaire total est de 1 294 postes (dont 57 postes pour le LDA),
soit 1 237 postes budgétaires hors LDA, étant précisé que les inscriptions budgétaires pour le personnel LDA font
l’objet d’un autre rapport (budget annexe).

Au cours de l’année 2017, 10 postes ont été supprimés suite au transfert de la compétence « transports » à la Région lors
de la Commission permanente du 16 octobre 2017, et 6 postes ont été redéployés au LDA suite à des pérennisations
d’agents contractuels en poste.

1/ INVESTISSEMENT

Une somme de 23 000 € est proposée en dépense pour les prêts de 1ère installation, les prêts achats de véhicules et les
avances remboursables destinés au personnel.

2/ FONCTIONNEMENT

En recette, une somme de 685 000 € est inscrite correspondant à :

 150 000 €  liés  aux  remboursements  d’autres  Départements  au  titre  des  placements  d’enfants  chez  des
assistantes familiales domiciliées en dehors du Jura,

 164 000 € s’agissant  des remboursements par  les assureurs SMACL et  Alternative Courtage au titre  de la
protection statutaire (salaires des agents titulaires placés en accident du travail) et des remboursements par la
CPAM des indemnités journalières des agents non titulaires en maladie ou accident du travail,

 66 000 €  versés  par  l’Etat  suite  à  l’embauche  d’emplois  d’avenir  et  de  contrats  d’accompagnement  dans
l’emploi,

 40 000 € liés  aux remboursements  par  la  ville  de Lons-le-Saunier  des  salaires  de deux agents  affectés  au
restaurant administratif du Département,

 30 000 € concernant le remboursement de la contribution retraite de trois agents en détachement,

 121 000 € liés au conventionnement avec le FIPHFP (Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans la
Fonction Publique),

 114 000 € répartis entre la participation de la Caisse d’Allocations Familiales au fonctionnement de la crèche
départementale (66 000 €) et la participation des parents (48 000 €).

En dépense, une somme de 60 977 000 € est proposée concernant les charges de personnel, identique à 2017, au 
regard d’une démarche visant à maîtriser la masse salariale. Dans cette optique, les départs en retraite et les mutations 
ne font pas l’objet d’un remplacement systématique.

Cette dépense correspond à un effectif budgétaire de 1 237 postes, dont 1 153 postes sont pourvus alors que 84 postes 
sont actuellement vacants.

 44 898 000 € sont consacrés aux agents titulaires, (soit un effectif de 1 093),
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 3 108 000 € sont inscrits  pour les contractuels (soit un effectif  de 60),  dont 370 000 € au titre des crédits
nécessaires à la rémunération des collaborateurs de cabinet, conformément à l’article 3 du décret n° 87-1004
du 16 décembre 1987.

S’ajoutent à cet effectif budgétaire, 231 agents non permanents :

 177 assistants familiaux pour un montant de 9 974 000 €,

 37 vacataires pour un total de 146 000 €,

 17 emplois aidés (6 apprentis, 11 emplois d’avenir et CUI CAE) soit une dépense de 400 000 €,

 64  contractuels  recrutés  en  remplacement  de  fonctionnaires  absents  pour  raisons  de  maladie,  de  congé
maternité,  ou recrutés sur  un motif de renfort  des services ou de besoins saisonniers pour un montant de
1 000 000 €. 

Par ailleurs, diverses dépenses liées à la gestion des ressources humaines (hors paie) sont inscrites pour un montant de
1 451 000 €, dont notamment :

 295 000 € pour les prestations d’action sociale,

 50 000 € pour les frais liés à la médecine de prévention,

 80 000 € pour les dépenses liées aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi, en lien avec le conventionnement
FIPHFP,

 154 000 € pour les frais de formation (hors cotisation CNFPT),

 467 000 € pour les frais de déplacement des agents,

 56 000 €  pour  l’Amicale  du  personnel,  compte  tenu  des  nombreuses  activités  mises  en  œuvre  (voyages,
billetterie de loisirs, spectacle et goûter de l’arbre de Noël des enfants du personnel) et du nombre d’adhérents
(1 000 adhérents).

2-1 Transformations de postes

Au regard des besoins des services, je vous propose les transformations de postes suivantes :

Postes d'origine 
à supprimer

Services
Postes à créer 

à compter du 1er janvier 2018

1 poste du cadre d’emplois des 
ingénieurs territoriaux (catégorie A – 
filière technique) suite au départ en 
disponibilité d’un agent

PDS – Service Insertion et Action 
Sociale – Mission Insertion 
Professionnelle

1 poste du cadre d'emplois des 
assistants socio-éducatifs territoriaux 
(catégorie B – filière sociale) 

1 poste du cadre d'emplois des 
assistants socio-éducatifs territoriaux 
(catégorie B – filière sociale) suite à la
mobilité d’un agent

PDS – Service Enfance Famille – 
Mission ASE

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

1 poste du cadre d'emplois des 
attachés territoriaux (catégorie A – 
filière administrative) suite à la 
mobilité d’un agent

PDS – Service Enfance Famille – 
Mission Jura Enfance à Protéger

1 poste du cadre d'emplois des 
assistants socio-éducatifs territoriaux 
(catégorie B – filière sociale)

1 poste du cadre d’emplois des 
ingénieurs territoriaux (catégorie A – 
filière technique) suite au départ en 
retraite d’un agent

DRH – Mission Santé Sécurité et Vie au 
Travail

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

2-2 Engagement du Département en faveur des apprentis

L’apprentissage est une formation en alternance qui associe une immersion professionnelle auprès d’un employeur et
des enseignements dispensés dans un centre de formation d’apprentis (CFA). A cet égard, l’apprentissage permet de :

- valoriser la collectivité et la transmission de ses compétences internes, 
- dynamiser les Ressources Humaines et sécuriser les recrutements souhaités, 
- développer de nouveaux liens avec le bassin d’emploi.
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La collectivité a fait le choix d’une politique en faveur de l’apprentissage en ouvrant 12 postes d’apprentis au sein des
services du Département du Jura, en complément de deux postes au LDA.

Je  vous  propose  de  maintenir  cet  engagement  dans  le  recrutement  d’apprentis,  notamment  d’apprentis  ayant  la
reconnaissance de travailleur handicapé.

2-3 Engagement du Département en faveur du service civique

Créé par la loi du 10 mars 2010 relative au Service Civique, l’engagement de Service Civique, forme principale du
Service Civique, est destiné à tous les jeunes de 16 à 25 ans, et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap.

Il s’agit :

 d’un engagement  volontaire d’une durée de 6 à  12 mois  pour  l’accomplissement  d’une mission d’intérêt
général,

 d’au moins 24 heures hebdomadaires,
 donnant lieu au versement d’une indemnité prise en charge par l’État,  et d’un soutien complémentaire, en

nature ou en numéraire, pris en charge par l’organisme d’accueil.

L‘objectif de l’engagement de Service Civique est à la fois de mobiliser la jeunesse face à l’ampleur des défis sociaux et
environnementaux, et de proposer aux jeunes un nouveau cadre d’engagement, dans lequel ils pourront mûrir, gagner en
confiance en eux, en compétence, et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel.

Je vous propose d’engager le Département dans l’accueil de jeunes en service civique notamment dans le cadre de la
convention avec le FIPHFP et d’autoriser le versement de la prestation mensuelle nécessaire à leur subsistance, leur
équipement, leur hébergement ou leur transport.

2-4 Plan de formation

Le plan de formation 2018, joint en annexe, est décliné autour de quatre thèmes majeurs :

- Accompagner les services et les agents dans le changement,
- Continuer à apporter aux cadres des outils de management et de pilotage de projets,
- Développer les formations au local,
- Professionnaliser les formations internes.

Il reprend des axes forts à développer :

- Cycle de formation des encadrants,
- Plan de formation spécifique à destination des agents de collèges,
- Plan de formation spécifique à destination des assistants familiaux,
- Déploiement de la dématérialisation,
- Développement des formations en union de collectivités organisées par le CNFPT au niveau territorial,
- Maintien du partenariat RH jurassien, afin de continuer à travailler la mutualisation des formations,
- Mise en œuvre du numérique en formation.

2-5 Modification du règlement formation

Prévue par la  loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ("Loi travail"),  une ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 a été
publiée au JO du 20 janvier 2017. Elle a pour objet d’instaurer le compte personnel d’activité (CPA), à compter du 1 er

janvier 2017, lequel se compose dans la fonction publique de deux comptes :

 le compte personnel de formation (CPF) qui a vocation à se substituer au droit individuel à la formation (DIF).
Les droits acquis dans le cadre du DIF sont transférés vers le CPA,

 le compte d’engagement citoyen (CEC), strictement décliné sur le modèle du secteur privé.

Destiné à organiser et à accompagner les projets professionnels des fonctionnaires et des agents contractuels de droit
public, le CPF permet d’acquérir des droits à formation à hauteur de 24 heures par an et 150 heures maximum, ce
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plafond pouvant être dépassé pour répondre à certaines situations spécifiques (agents de catégorie C sans diplôme de
niveau V, prévention de l’inaptitude physique).

Ces droits relèvent de l’initiative de l’agent et peuvent être utilisés dans le cadre de la construction de son projet
professionnel, sous réserve de l’accord de l’administration.

Le Compte Personnel de Formation reconnaît certaines situations comme prioritaires :

 Un crédit d’heures majoré (48 heures par an dans la limite d’un plafond porté à 400 heures) pour les agents de
catégorie C dépourvus de qualification,

 Pour un agent peu qualifié,  l’accès aux formations relevant du socle de connaissances et  de compétences
professionnelles est de droit. L’employeur ne peut que reporter le bénéfice de cette formation dans la limite
d’une année,

 La prévention de l’inaptitude physique : un agent peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires, dans la
limite de 150 heures, lorsque son projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude
physique aux fonctions exercées au regard de son état de santé et sur présentation d’un avis médical.

Le  Compte d'Engagement  Citoyen  permet  d’obtenir  des  droits  à  formation supplémentaires  en reconnaissance  des
activités citoyennes exercées par un agent (service civique, réserve militaire et autres, engagement associatif, maître
d’apprentissage…), à raison de 20 heures par an dans la limite de 60 heures.
Ainsi,  le  plan  de  formation  prévoit  un  budget  de  10 000 €  pour  permettre  de  financer  des  formations  « évolution
professionnelle » dans le cadre du CPF pour 10 agents selon les modalités suivantes, suite à l’avis du Comité technique
en date du 14 novembre 2017 :

- une prise en charge à hauteur de 50 % du montant des frais pédagogiques TTC, plafonné à 1 000 €,
- les frais logistiques sont à la charge de l’agent.

Cela ne tient pas compte des agents reconnus travailleurs handicapés, pour lesquels le FIPHFP peut prendre en charge le
coût  de  la  formation  sous  conditions.  Les  préparations  concours  et  examens  font  également  l’objet  d’un  examen
particulier avec une prise en charge intégrale des frais logistiques.

2-6- Règlement formation pour les assistants familiaux

Je vous propose la création d’un règlement formation spécifique à destination des assistants familiaux. Ce règlement ci-
annexé s’inscrit dans le cadre général du règlement formation du Conseil départemental du Jura. Son but est de prendre 
en compte les spécificités relatives à la formation et au métier d’assistant familial.
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Le Conseil départemental :

 inscrit une somme de 23 000 € pour l’octroi de prêts de 1ère installation, prêts achats de véhicules et avances
remboursables destinés au personnel,

 inscrit  les  crédits  afférents  aux recettes  de fonctionnement  d’un montant  de 685 000 € et  en dépenses  de
fonctionnement d’un montant de 60 977 000 € dont 56 000 € à destination de l’Amicale du personnel,

 crée à compter du 1er janvier 2018, un poste du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs et parallèlement
supprime un poste du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux au sein du PDS – Service Insertion et Action
Sociale – Mission Insertion Professionnelle,

 crée à compter du 1er janvier 2018, un poste du cadre d'emplois des attachés territoriaux et  parallèlement
supprime un poste du cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux au sein du PDS – Service
Enfance Famille – Mission ASE,

 crée à compter du 1er janvier 2018, un poste du cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux et
parallèlement supprime un poste du cadre d'emplois des attachés territoriaux au sein du PDS – Service Enfance
Famille – Mission Jura Enfance à Protéger,

 crée à compter du 1er janvier 2018, un poste du cadre d'emplois des attachés territoriaux et  parallèlement
supprime un poste du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux au sein de la DRH – MSSVT,

 prolonge l’engagement du Département dans le dispositif de l’apprentissage,
 engage le Département dans l’accueil de jeunes en service civique et autorise le versement de la prestation

mensuelle nécessaire à leur subsistance, leur équipement, leur hébergement ou leur transport,
 adopte le plan de formation 2018 de la collectivité, joint en annexe,
 procède aux modifications du règlement formation, joint en annexe,
 adopte le règlement de formation des assistants familiaux, joint en annexe.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

23 000 €
60 977 000 €

23 000 €
60 977 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 685 000 € 833 000 €

Délibération n°CD_2017_108 du 21 décembre 2017

Pour                                                                             30
Contre                                                                          0
Abstention                                                                   2

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1444

Service : PPR - DAG - GESTION FINANCIERE 
DOMANIALE
Thème : CONSEIL DEPARTEMENTAL
Commission : 2 - Commission Affaires Générales, 
Bâtiments, Ressources Humaines et Matérielles de 
l'Institution
Rapporteur : Jean FRANCHI

DELIBERATION N°CD_2017_109 du 21 
décembre 2017

BUDGET DES AFFAIRES GÉNÉRALES

Les propositions d’inscription de crédits consacrées  aux affaires générales (juridique, assurances,  marchés,  affaires
foncières et immobilières) sont détaillées ci-dessous.

SERVICE JURIDIQUE, ASSURANCES ET MARCHÉS

JURIDIQUE

Le budget des Affaires Juridiques a pour objet le paiement des avocats, notaires, experts et autres auxiliaires de justice
qui interviennent pour le compte du Département, soit aux fins de traitement et plaidoirie des dossiers contentieux, soit
aux fins d’expertise dans des dossiers aux montages complexes, de constat, de rédaction d’actes, entre autres.

Pour l’année 2017, 12 nouveaux dossiers contentieux sont recensés (10 en défense et 2 en demande).

Compte tenu de l’obligation légale de recourir à un avocat devant certaines juridictions, le Département est amené à
confier la défense d’une partie de ses dossiers contentieux à des cabinets d’avocats spécialisés.

Par conséquent, je vous propose d’inscrire en fonctionnement un crédit de 70 000 €.

DOCUMENTATION

Ce budget est composé des achats de journaux quotidiens, revues et ouvrages spécialisés, abonnements, CD Rom. Ils se
justifient par la nécessité pour les services de travailler sur des bases légales actualisées.

Je vous propose d’inscrire en fonctionnement un crédit de 60 000 €.

ASSURANCES

Les  crédits  gérés  par  le  Service  concernent  le  suivi  de  9  contrats :  responsabilité  civile,  garanties  statutaires  du
personnel,  deux  contrats  de  dommages  aux  biens,  flotte  automobile  -  voirie  et  hors-voirie,  bris  de  machines  et
expositions, protection fonctionnelle des agents et des élus, assistance en assurances.

Je vous propose d’inscrire en fonctionnement un crédit de 950 000 €.

MARCHÉS PUBLICS

La phase administrative des marchés publics est gérée par la Mission Marchés Publics. Elle paie les frais de publicité
liés aux annonces légales. Ces frais d’insertion sont des dépenses obligatoires exigées par la réglementation applicable
aux marchés publics.

Je vous propose d’inscrire en investissement un crédit de 60 000 €.
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SERVICE AFFAIRES FONCIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Les propositions d’inscription de crédits pour les affaires foncières et immobilières sont détaillées ci-dessous. Elles
recouvrent les dépenses et les recettes ayant trait à la gestion du patrimoine bâti et non bâti (notamment en matière de
locations) et de la zone de Vouglans.

ACQUISITIONS FONCIÈRES

Afin  de  financer  les  opérations  d'acquisitions  foncières  nécessaires  aux  opérations  de  voirie  et  régularisations
d’emprises ainsi que les frais de géomètres, je vous propose d’inscrire en investissement un crédit de  50 000 €.  Les
dépenses sont affectées par la Commission permanente.

Les actes de vente en la forme administrative sont établis par les services. Cela requiert des démarches payantes auprès
du  service  de  la  publicité  foncière  (demande  de  renseignements  et  publication).  Je  vous  propose  d’inscrire  en
fonctionnement un crédit de 8 000 €.

ALIÉNATIONS D’IMMEUBLES

Le Département a validé en Commission permanente la vente :
- d’une maison située rue de la Fenotte à DOLE pour 126 000 €,
- de l’ensemble immobilier « Les Chais » situé rue Rouget-de-Lisle à LONS-LE-SAUNIER pour 200 000 €,
- de la parcelle où s’exerçait un bail à construction au lieudit "Trélachaume" à MAISOD pour 49 300 €, 
-  des  tènements  des  immeubles  de  l’OPH sur  les  communes  de  LONS-LE-SAUNIER et  SAINT-CLAUDE pour
244 000 €.

Ces cessions permettent d’inscrire une recette d’investissement de 619 300 €.

La  vente  du  Tribunal  de  DOLE n’a  pas  été  honorée  par  l’acquéreur  qui  avait  signé  le  compromis  en  2015.  Ce
renoncement,  constaté  par  procès  verbal  de  carence,  donne droit  au  Département  à  un  dédommagement.  Je  vous
propose d’inscrire l’indemnité en recette de fonctionnement pour un montant de 90 000 €.

CAUTIONNEMENTS

Le départ  de  locataires  des  logements  loués  au  Département  implique  les  remboursements  des  cautions  ;  je  vous
propose d’inscrire à cet effet en investissement un crédit de 1 000 €.

Inversement, l’entrée de locataires dans les logements loués au Département induit l’encaissement de cautions ; je vous
propose d’inscrire en recette d’investissement un crédit de 1 000 €.

GESTION LOCATIVE, IMPÔTS ET TAXES

Pour  répondre  aux  besoins  d’hébergement  des  services  départementaux,  il  convient  de  provisionner  les  dépenses
relatives  aux  loyers  et  charges  afférentes.  Je  vous  propose  pour  cela  d’inscrire  en  fonctionnement  un  crédit  de
170 000 €.

Afin d’assurer le paiement des impôts et des taxes diverses, je vous propose d’inscrire un crédit de fonctionnement de
195 500 €.

Par ailleurs, le produit des locations des propriétés départementales et les remboursements de charges (hors zone de
Vouglans)  représentent  une  recette  de  250 000 €.  Les  redevances  d’occupation  du  Domaine  Public  départemental
représentent un montant estimé à 350 000 €. Je vous propose donc d’inscrire en recette de fonctionnement un montant
de 600 000 €.

ZONE DE VOUGLANS

Afin  d’assurer  la  viabilisation  et  la  surveillance  des  plages,  les  travaux  d’entretien  (hors  bâtiments)  et  le  rachat
d’anneaux, je vous propose d’inscrire un crédit de fonctionnement de 134 000 €.

En compensation, la gestion de la zone de Vouglans génère une rentrée de locations et redevances dont le montant
s’élève à 100 000 € que je vous propose d’inscrire en recette de fonctionnement.
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Le Conseil départemental :

- approuve les inscriptions de crédits en dépenses et en recettes selon le détail présenté ci-dessus.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNÉE 2018)

Pour MÉMOIRE, rappel des crédits DÉJÀ VOTÉS  (à périmètre constant)

ANNÉE 2017
(à remplir à l'étape BP)

ANNÉE
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

111 000 €
1 587 500 €

131 000 €
1 725 000 €

134 643 €
2 521 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

620 300 €
790 000 €

118 000 €
680 000 €

462 803 €
82 500 €

Délibération n°CD_2017_109 du 21 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1345

Service : PPR - BÂTIMENTS
Thème : DOMAINES-PATRIMOINES-
BÂTIMENTS
Commission : 2 - Commission Affaires Générales, 
Bâtiments, Ressources Humaines et Matérielles de 
l'Institution
Rapporteur : Jean FRANCHI

DELIBERATION N°CD_2017_110 du 21 
décembre 2017

BUDGET DES BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-après, les propositions d’inscription de crédits nécessaires aux aménagements et
à l’exploitation des bâtiments départementaux.

Ces actions s’inscrivent dans la continuité des exercices précédents, aussi bien en matière de maintenance des collèges
et des cités scolaires que d’accessibilité des bâtiments conformément au programme de l’AD’AP approuvé en 2015.

Les lois de Grenelle 1 et 2 adoptées respectivement en 2009 et 2010, ainsi que la loi de transition énergétique de 2015,
fixent  pour  objectif  la  diminution  de  la  consommation  énergétique  des  bâtiments.  Une  réduction  de  50 %  des
consommations d’énergie est attendue en 2050 avec des objectifs partiels toutes les décennies. Il convient de s’inscrire
dans cette perspective  sur 39 sites dont les surfaces sont supérieures à 2 000 m², à ce jour deux collèges ont été traités. 

I – INVESTISSEMENT

A. BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX
Dépenses Recettes

Gendarmerie de NOZEROY 
- Mise aux normes électriques des six logements 36 000 €

Bâtiments administratifs (siège) 675 000 €
- Mise à jour des plans 25 000 €

- Restructuration des réseaux informatiques 530 000 €
(1ère tranche)

- Réfection toiture tuiles entrepôts 120 000 €

Autres bâtiments sportifs ou culturels 70 000 €
- Études de faisabilité restructuration du
 bâtiment B de la Base de Bellecin

Bâtiments sociaux 100 000 €
- Études pour extension de la MDS à DOLE 50 000 €
- Études pour isolation thermique
des bâtiments au siège du PDS 25 000 €
Maintenance sur bâtiments sociaux 25 000 €

Remplacement de toitures amiantées 200 000 €
- CEDEREN à MONT-SOUS-VAUDREY
- CERD à ORGELET
- CERD à SAINT-AMOUR  (hangar à sel)

Bâtiments infrastructure routière 790 000 € 200 000 €
- Extension de la base vie au CERD de 

POLIGNY en liaison avec les services 

Page 139



de la Dir Est 300 000 € recettes 200 000 €
- Extension du CERD LA PESSE pour 

 libérer le site des MOUSSIERES 190 000 €

- Relogement du Laboratoire des routes 
 dans le cadre de la vente du bâtiment
 situé rue Théodore Vernier à Lons-le-Saunier150 000 €

- Maintenance sur tous les sites 150 000 €

Zones de Vouglans 50 000 €
- Mise en place de sable sur les plages
- Réfection de l’éclairage des parkings 
du Port à La Mercantine

B. COLLÈGES PUBLICS
Dépenses Recettes

Maintenance des collèges 1 700 000 €
Travaux de maintenance de mise en sécurité
et de grosses réparations dans les collèges

Ce programme de maintenance fera l’objet d’une répartition
en Commission permanente. 

Mise aux normes et remplacement du matériel 1/2 pension 200 000 €
Remplacement des laveries des Collèges Saint-Exupéry
à LONS-LE-SAUNIER, Ledoux à DOLE, une chambre
 froide à SALINS-LES-BAINS et un four à Ledoux à
DOLE

Maintenance des Cités scolaires dont le Département est pilote 200 000 €
- Cité scolaire de MOIRANS-EN-MONTAGNE 100 000 € RC 35 000 €

Création d’un abri sur escalier du CDI
Remplacement de sols dans le bâtiment internat
Intervention sur skidome des ateliers

 - Cité scolaire de SALINS-LES-BAINS 100 000 € RC 40 000 €
Aménagement et matérialisation de la
nouvelle entrée
Réfection de l’étanchéité de l’internat filles

Cité scolaire du Pré Saint Sauveur à SAINT-CLAUDE 30 000 €
Participation aux travaux ou achats d’équipements
réalisés par la Région

Collège Maryse Bastié à DOLE 320 000 €
Inscription d’une AP pour l’opération de
restructuration du collège estimée à ce jour à 
8 000 000 €. Crédits d’études de faisabilité et travaux 
de désamiantage des sols 1ère tranche

Études de diagnostic pour mise en œuvre du traitement thermique 50 000 €
de 3 collèges 

SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX – CHAMPAGNOLE
SALINS-LES-BAINS

Accessibilité handicapés approuvée par délibération en date du
6 juillet 2015                                                                                                         1 500 000 €

Suite de l’Ad’Ap avec les opérations sur les
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collèges BRIAND – ROUGET à LONS-LE-SAUNIER,
Considérant à SALINS-LES-BAINS et Bouvier 
à SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

Majorer l’AP de 4 000 000 €

C. MOYENS GÉNÉRAUX ET TECHNIQUES

DÉPENSES RECETTES

Acquisition de matériel technique 3 800 €

Acquisition matériel mobilier/agencement 49 000 €

Acquisition matériel mobilier FIPHFP 30 000 € 30 000 €

Acquisition outillage technique 32 200 €

Les  matériels  techniques  cités  dans  le  tableau  correspondent  à  tous  les  outillages,  matériels  et  équipements
spécifiques  ou  de  stockage  nécessaires  aux  équipes  techniques,  ainsi  qu’aux  personnels  médico-sociaux.  Le
matériel ou mobilier du FIPHFP permet d’équiper les agents sur avis médical, afin qu’ils puissent assurer leur
mission dans des conditions acceptables, cette dépense est couverte par une recette de 30 000 € équivalente à la
dépense. 

C’est donc la somme de 115 000 € que je vous propose d’inscrire en dépenses d’investissement sur ce paragraphe
pour le budget primitif 2018. 

II – FONCTIONNEMENT

Les crédits de fonctionnement sollicités sont destinés à l’entretien et la maintenance nécessaires à l’exploitation
technique des  bâtiments  départementaux,  des  zones  de Vouglans  et  des  collèges.  De même,  ils  permettent  de
couvrir les charges liées aux bâtiments (eau, chauffage, électricité, combustible, entretien des locaux), ainsi qu’au
fonctionnement  de  l’Institution  (fournitures  administratives  et  techniques,  reprographie,  location  de  matériels,
entretien et réparations…). 

Le tableau synoptique joint en annexe détaille les propositions du rapport. 

DÉPENSES

Bâtiments départementaux 260 000 €

Collèges publics 150 000 €

Moyens généraux 1 430 000 €

Moyens techniques 135 000 €
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Le Conseil départemental :

- inscrit les crédits en dépenses d’investissement pour un montant de 6 036 000 € et en recettes de 305 000 €,

- inscrit les crédits en dépenses de fonctionnement pour un montant de 1 975 000 €,

- inscrit en AP 12 000 000 € pour la restructuration du Collège Bastié à DOLE et majore l’AP de l’accessibilité.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP 12 000 000 € 10 423 €

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

6 036 000 €
1 975 000 €

8 605 000 €
2 005 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

305 000 € 530 000 €

Délibération n°CD_2017_110 du 21 décembre 2017

Pour                                                                             28
Contre                                                                          0
Abstention                                                                   5

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1452

Service : CABINET
Thème : CONSEIL DEPARTEMENTAL
Commission : 2 - Commission Affaires Générales, 
Bâtiments, Ressources Humaines et Matérielles de 
l'Institution
Rapporteur : Jean FRANCHI

DELIBERATION N°CD_2017_111 du 21 
décembre 2017

CABINET

Les crédits sollicités au titre du BP 2018 vous sont présentés en deux chapitres de fonctionnement, se rapportant aux 
manifestations publiques et aux œuvres sociales affectées par le Président pour les secours d’extrême urgence.

a. Manifestations publiques : 

Ce chapitre consacré aux frais de représentations, de réceptions, inaugurations et aux frais de relations publiques, 
représente un montant de 75 000 euros.

b. Œuvres sociales : 

Un montant de 3 700 euros est traditionnellement attribué à cette ligne de crédit utilisable pour les secours d’urgence 
pour lesquels le Président serait sollicité. 

Le montant global du budget Cabinet sera pour l’année 2018 de 78 700 euros.

Le Conseil départemental :

- inscrit un crédit de 75 000 euros en fonctionnement pour les manifestations publiques,
- inscrit un crédit de 3 700 euros en fonctionnement pour les secours et œuvres sociales du Président.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

78 700 79 800

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_111 du 21 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1468

Service : CABINET
Thème : CONSEIL DEPARTEMENTAL
Commission : 2 - Commission Affaires Générales, 
Bâtiments, Ressources Humaines et Matérielles de 
l'Institution
Rapporteur : Jean FRANCHI

DELIBERATION N°CD_2017_112 du 21 
décembre 2017

COMMUNICATION, PROMOTION DU TERRITOIRE

1. Attractivité et promotion du territoire 

Les politiques de marques publiques abondent en France. Dès 2003, le Conseil général a fait de sa compétitivité une
priorité ; le Département a été précurseur en matière de marketing territorial, en premier lieu sur l’enjeu économique. Le
concept Made in Jura s’est très vite doté de tous les attributs d’une marque et en est devenu le fer de lance. Si bien que
les objectifs de valorisation sont, aujourd’hui, multiples : entreprises toujours, mais aussi tourisme, évènements, médias,
culture, et forment les fondements d’une promotion transversale du Jura.

La notoriété de la marque auprès du public jurassien est largement acquise. Aussi, les orientations 2018 cibleront plus
particulièrement  les  potentiels  partenaires  hors  du  département  et  le  développement  de  la  plateforme  multimédia
www.madeinjura.media.

Les crédits sollicités au titre du BP 2018 ont vocation à poursuivre les dispositifs ré-initiés en 2016, les renforcer et les
compléter par de nouvelles actions innovantes : 

 Continuité du dispositif multimédia hebdomadaire Made in Jura média,
 Positionnement médiatique renforcé sur des possibilités de directs vidéos,
 Gestion de la page FACEBOOK/Made in Jura média,
 Mise en place  de  partenariats  et  mutualisation avec  nos satellites  de promotion (CDT, régies),  filières  et

territoires,
 Actions de terrain : salons, foires et « street marketing »,
 Réédition de l’opération artistique MyTremplin : soutien aux lauréats et organisation d’un concert d’envergure

départementale,
 Plan communication du Tour du Jura cycliste 2018,
 Plan communication du Championnat de France VTT 2018,
 Campagnes de communication relayées sur différents canaux,
 Annonces et insertions publiées dans les journaux locaux,
 Conseils et soutien en communication aux porteurs de projets partenaires.

Le montant global du budget attractivité, promotion et marketing territorial est évalué à 550 000 euros. Un rapport en
DM1 pourrait vous être proposé si un évènement exceptionnel venait à être programmé. 

2. Communication institutionnelle

La Direction de la  Communication porte la promotion des missions et  services  de l’Institution départementale,  en
veillant au respect de son image et à la cohérence des messages diffusés.
Les crédits sollicités au titre du BP 2018 couvrent les dépenses des différents supports de communication : papier,
numérique et équipements du Département à destination du public.

Investissement : 12 000 euros

Une somme de 12 000 euros est sollicitée pour les différents achats se rapportant à la communication, tant pour ceux à
l’intention de bénéficiaires d’une subvention départementale (arches, colonnes, tentes gonflables, etc.) que pour des
opérations internes (expositions, divers supports et fournitures).
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Fonctionnement : 300 000 euros

 Conception, impression et diffusion de trois  Juramag, diffusés à 123 000 exemplaires chacun (hors édition
spéciale),

 Refonte de l’architecture et de l’administration du site internet jura.fr, avec pour ligne éditoriale, la valorisation
des services apportés à la population, en complément de la page FACEBOOK/Département du Jura,

 Création  et  alimentation  régulière  d’une  plateforme  audiovisuelle,  dédiée  aux  missions  et  services  de  la
Collectivité, distincte de l’outil Made in Jura Media,

 Annonces et insertions dans les journaux locaux,
 Objets promotionnels mis à disposition des Conseillers départementaux : coupes, t-shirts, gadgets, etc.,
 Expositions dans le hall de l’Hôtel du Département,
 Campagnes de Communication relayées sur différents canaux.

300 000 euros sont sollicités pour le fonctionnement.

3. Accompagnement des politiques territoriales des services

La Direction de la Communication apporte son aide aux différents services du Département dans l’élaboration et la
diffusion de leurs outils, destinés au public : 

 Obligation légale de publication,
 Signalétique et accessibilité des bâtiments,
 Fourniture de correspondances,
 Plan de communication Très-Haut Débit,
 Dispositifs spécifiques imposés par contractualisation ou par des investissements cofinancés,
 Annonces et insertions publiées dans les journaux locaux,
 Campagnes de communication relayées sur différents canaux : affiches,  prospectus, brochures,  newsletters,

dossiers de presse, bandeaux internet, etc.

Le montant global du budget accompagnement des politiques territoriales est évalué à 60 000 euros de fonctionnement. 

Ainsi,  il  vous  est  demandé  d’accorder  un  montant  de  910 000 euros  en  fonctionnement  et  de  12 000 euros  en
investissement. Ce budget est en baisse de 2 % par rapport à 2017.
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Le Conseil départemental :

- inscrit un crédit de 550 000 euros en fonctionnement pour l’attractivité, la promotion et le marketing territorial,

- inscrit  un  crédit  de  300 000 euros  en  fonctionnement  et  12 000 euros  en  investissement  pour  les  dépenses  de
communication institutionnelle,

- inscrit un crédit de 60 000 euros en fonctionnement pour l’accompagnement des politiques territoriales. 

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

12 000
910 000

12 000
933 370

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_112 du 21 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1350

Service : DT
Thème : DOMAINES-PATRIMOINES-
BÂTIMENTS
Commission : 2 - Commission Affaires Générales, 
Bâtiments, Ressources Humaines et Matérielles de 
l'Institution
Rapporteur : Jean FRANCHI

DELIBERATION N°CD_2017_113 du 21 
décembre 2017

INFRASTRUCTURE AEROPORTUAIRE - AEROPORT DOLE JURA

Le Département du Jura est depuis 2007, le propriétaire de l’aérodrome de Dole Tavaux. Le Département est ainsi
devenu l’autorité responsable du service public aéroportuaire ce qui entraîne la responsabilité de l’aménagement, de
l’entretien et de la gestion de la plateforme. En 2009, il a confié au groupement KEOLIS – CCI du Jura, par délégation
de service public, l’exploitation pour 10 ans de l’aéroport.

L’année 2017 se terminera avec un peu plus de 105 000 passagers, soit en légère hausse par rapport à 2016.

Budgétairement, l’année 2017 montre une stabilité du budget annuel consacré à l’aéroport de Dole Jura (~ 2 500 000 €).
Compte tenu de la décision de la Région Bourgogne – Franche-Comté de participer financièrement au fonctionnement
de la structure à hauteur de 240 000 €, le montant total des recettes 2017 devrait atteindre 440 000 € avec les 150 000 €
versés par le Grand Dole et 50 000 € de redevances d’occupation du domaine public. Comme chaque année, il est
proposé d’inscrire 1,5 M€ lors du vote du BP et d’ajuster le montant du complément nécessaire lors du vote de la DM1
(à cette date le programme de vols pour la saison estivale sera connu).

Année Investissement Exploitation Accompagnement TOTAL

2008 35 018,88 € 79 820,00 € 0 114 838,88 €

2009 620 589,25 € 179 593,00 € 0 800 182,25 €

2010 259 047,66 € 643 637,00 € 0 902 684,66 €

2011 1 942 894,47 € 654 581,71 € 150 000,00 € 2 747 476,18 €

2012 2 032 127,45 € 1 069 250,37 € 945 900,00 € 4 047 277,82 €

2013 1 730 74,86 € 1 029 176,82 € 1 865 900,00 € 3 068 151,68 €

2014 281 507,48 € 1 028 787,44 € 1 676 630,10 € 2 986 925,02 €

2015 589 130,23 € 1 089 301,01 € 2 174 652,42 € 3 853 083,66 €

2016 996,57 € 979 750,96 € 1 564 648,00 € 2 5453 95,53 €

2017 partiel 174 948,27 € 873 868,84 € 1 223 276,50 € 2 272 093,61 €

Total 6 109 335,12 € 7 627 767,15 € 9 601 007,02 € 23 338 109,29 €

En matière d’investissement, il est prévu en 2018 de mettre en place une vidéo-surveillance sur l’ensemble du site
(parking VL, avions et aérogare) ainsi qu’un contrôle d’accès afin de renforcer les mesures de sécurité.

Par ailleurs, les services de la navigation aérienne (DGAC) ont besoin d’espace supplémentaire pour loger l’ensemble
de leurs nouveaux systèmes électroniques, un déplacement des systèmes (armoires) est à prévoir.

Enfin,  dans le cadre du renouvellement de la concession de service public,  une AMO vient d’être lancée. L’étude
associera la Région Bourgogne Franche-Comté au sein d’un comité de pilotage.

Pour l’ensemble de ces travaux et services, je propose l’inscription d’une somme de 200 000 € en investissement.
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Le Conseil départemental :

- inscrit les crédits suivants :

 1 000 000 € au titre de l’accompagnement commercial et de la communication, pour le développement des
lignes aériennes,

 500 000 € au titre de la contribution d’exploitation 2017,

 440 000 € en recettes dont 50 000 € correspondant à la redevance pour occupation du domaine public,

 200 000 € en Crédits de Paiement pour les investissements prévisibles en 2018.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

200 000 €
1 500 000 €

50 000 €
1 500 000 € 1 100 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 440 000 € 200 000 €

Délibération n°CD_2017_113 du 21 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1491

Service : PPR - SYSTEMES D'INFORMATION
Thème : CONSEIL DEPARTEMENTAL
Commission : 2 - Commission Affaires Générales, 
Bâtiments, Ressources Humaines et Matérielles de 
l'Institution
Rapporteur : Jean FRANCHI

DELIBERATION N°CD_2017_114 du 21 
décembre 2017

BUDGET DE L'INFORMATIQUE INTERNE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

I/ INVESTISSEMENT

I-1/ CHANTIERS INFORMATIQUES ET TÉLÉCOMS

Cinq opérations d’envergure marquent l’action du Service Informatique :

1. La dématérialisation de la chaîne comptable qui entre dans sa dernière année de préparation de l’échéance du «  tout
dématérialisé » au 1er janvier 2018 : pas moins de cinq chantiers sont identifiés pour 2018, dont les documents relatifs
aux subventions, au domaine des ressources humaines et du social, ainsi qu’une appropriation massive des utilisateurs
de la GED (Gestion Électronique de Documents) qui nécessitera la formation de nombreux agents.  La plateforme
CHORUS mise en ligne dès 2017 devient obligatoire progressivement pour toutes les entreprises afin de déposer leurs
factures de manière dématérialisée (à fin 2020, plus aucune facture papier).

2. La gestion dématérialisée du courrier, qui a vocation à traiter les courriers et notes, avec pour 2018 un projet pilote
qui pourrait être celui de la gestion et production des bons de commande (modèle global, circuit de validation, signature
électronique, envoi).

3. La mise en œuvre du nouveau logiciel de gestion des archives, qui comporte 3 phases dont 2 sont terminées ou en
passe de l’être (logiciel de gestion des archives papier et portail usager). La dernière phase consiste à mettre en place un
Système d’Archivage Électronique (SAE) qui va devenir crucial puisque la dématérialisation ayant commencé, dès la
fin d’utilité administrative des documents (DUA), ceux-ci devront être versés aux Archives départementales dans ce
format.

4.  Le  renouvellement  du  logiciel  de  gestion  des  marchés,  débuté  en  2017,  verra  sa  concrétisation  en  2018
(remplacement du logiciel MARCO par le logiciel LIAWEB).

5. Les projets impulsés par la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) au sujet  des logiciels des
Maisons Départementales pour les Personnes Handicapées (MDPH) se poursuivront en 2018, après la Carte Mobilité
Inclusion (CMI, remplacement des cartes stationnement, priorité et invalidité) avec sous-traitance de la production et de
l’envoi auprès de l’imprimerie nationale, ainsi que l’échange de données avec les ARS (Agences Régionales de Santé)
dans le cadre du projet Via-Trajectoire, tous deux mis en place en 2017.

À ces cinq actions s’ajoutent, en 2018, des projets en réponse aux évolutions réglementaires impulsées par l’État ou
l’Europe et les actions nouvelles nécessaires en terme d’infrastructures informatiques :

 Dans le domaine des ressources humaines, la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP), le
prélèvement à la source s’il est acté, ainsi que le remplacement du DIF (Droit Individuel de Formation) par le
Compte Personnel de Formation (CPF) et le Compte Personnel d’Activité (CPA) impacteront le programme
d’actions.

 Au niveau des marchés publics, l’obligation de dématérialiser les marchés au 1er octobre ainsi que l’obligation
de publier les données essentielles (Loi Lemaire dite Loi pour la République Numérique, Open Data) des
marchés font ouvrir de nouveaux chantiers.
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 Le Règlement Européen pour la protection des données (RGPD) qui oblige les collectivités à désigner un
responsable  de  la  protection  des  données  (DPO pour  Data  Protection  Officer),  mais  aussi  à  élaborer  un
programme d’actions sur les données (protection des données sensibles, droit à l’oubli, déclaration de vol de
données à la CNIL), devra être pris en compte.

 Le projet d’administration lancé par la collectivité, dont les groupes de travail ont identifié plusieurs chantiers
d’amélioration.

 Le manque prochain de place disque sur les serveurs permettant de stocker toutes les données et documents
implique le lancement d’un marché relatif à l’évolution de l’espace disque et de la sauvegarde des données. Ce
chantier serait étalé sur deux ans.

 Il convient de procéder au démarrage du chantier d’évolution des versions des logiciels Microsoft, l’urgence
étant de faire évoluer les licences des serveurs ; viendront ensuite les versions des postes de travail et de la
messagerie. Il n’y a pas d’urgence, en revanche, en ce qui concerne la suite bureautique.

 Le projet  de refonte du câblage informatique et  téléphonie de trois  bâtiments,  piloté par  la Direction des
Bâtiments, impactera lui aussi le programme d’actions du Service Informatique, avec en perspective la refonte
de la téléphonie et du réseau sans fil WIFI.

Ne sont listées ici que les actions significatives.

Il  est  proposé  d’inscrire  226 000 € en  investissement  en  logiciels  et  prestations associées,  ainsi  que  102 000 € en
investissement en matériels, afin de mener à bien l’ensemble des chantiers ci-avant.

I-2/ INVESTISSEMENTS RÉCURRENTS EN MATÉRIELS, LOGICIELS ET TÉLÉPHONIE

En matière de dotation pour le renouvellement et l’acquisition de matériels et de logiciels pour les services (ordinateurs,
imprimantes et autres périphériques, équipements réseau, serveurs, logiciels bureautique, etc), les différents budgets
sont proposés ci-après :

 l’acquisition de matériels informatiques pour les services, sur la base du renouvellement tous les cinq ans et
une stabilisation de l’évolution du parc : 78 000 €,

 les licences de logiciels de bureautique, de PAO, CAO : 10 000 €,
 les équipements serveurs, réseau et logiciels associés : 20 000 €,
 les équipements de téléphonie : 10 000 €.

Enfin, la maintenance des logiciels, quand elle est souscrite lors de l’achat, est comptabilisée en investissement pendant
la durée du marché initial. Aussi, il convient de prévoir 64 000 € afin d’honorer les marchés passés.

II/ FONCTIONNEMENT

II-1/ BUDGETS RELATIFS À LA TÉLÉPHONIE ET AUX TÉLÉCOMMUNICATIONS

Ces budgets de fonctionnement concernent :
 les abonnements et services en matière de téléphonie fixe,
 les abonnements et services en matière de téléphonie mobile,
 les abonnements et services en matière de liaisons informatiques entre les différents sites,
 les abonnements et services en matière d’accès à Internet,
 les coûts d’inscription aux annuaires pages blanches et jaunes, sur l’édition papier et site web, notamment pour

signaler les numéros verts (enfance en danger, etc.).

Il est proposé d’inscrire  400 000 € pour honorer ces dépenses.  Ce budget est en baisse de 7,7 % du fait des prix du
nouveau marché, avec en contrepartie une évolution des usages.

II-2/ BUDGETS DE LOCATION ET DE MAINTENANCE

Le parc de photocopieurs et de presses numériques, actuellement en location, nécessite l’inscription de 102 000 € afin
d’honorer les contrats de location-entretien pour l’année 2018. Le contrat concernant les deux presses numériques a été
renouvelé et le nouveau contrat devrait produire quelques économies, sous réserve de la stabilité des volumes imprimés.
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En matière de maintenance logicielle, il convient d’inscrire 350 000 € pour le paiement des contrats de maintenance des
différents logiciels métiers utilisés par la collectivité. Ce budget est contraint (effet mécanique des évolutions d’indice
notamment).

En ce qui concerne les matériels, il convient d’inscrire les budgets suivants :
 maintenance du matériel informatique : 30 000 €,
 maintenance du matériel de téléphonie : 26 000 €,
 acquisition de petit  matériel  (claviers, souris, câbles,  casques, etc.) ;  ces matériels n’étant pas amortis sont

passés en fonctionnement : 7 000 €.

II-3/ PRESTATIONS CONFIÉES À COGITIS

Pour la mise en œuvre des projets informatiques décrits ci-avant et afin de gérer l’informatique au quotidien, un budget
de 1 395 000 € est sollicité afin d’honorer les prestations confiées aux équipes du Syndicat mixte COGITIS auquel le
Département adhère.

Ce  budget  est  en  baisse  de  1,1 %  notamment  du  fait  de  la  prise  en  charge  progressive  de  la  maintenance  de
l’informatique des collèges par COGITIS pour le compte des adhérents de l’Aude et de l’Hérault. En effet, les frais de
structure sont répartis entre les adhérents en fonction du volume de prestations confiées par chacun. Dans la mesure où
le volume confié par le Jura est stable et que celui des autres adhérents prend en compte les collèges, la part des frais de
structure qui incombe au Département diminue.

Le Conseil départemental :

- approuve les opérations proposées et détaillées ci-dessus,

- inscrit 2 310 000 € en dépenses de fonctionnement et 510 000 € en dépenses d’investissement.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

510 000 €
2 310 000 €

518 000 €
2 360 000 €

24 000 €
0 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 94 988 €

Délibération n°CD_2017_114 du 21 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1409

Service : DCP
Thème : CONSEIL DEPARTEMENTAL
Commission : 2 - Commission Affaires Générales, 
Bâtiments, Ressources Humaines et Matérielles de 
l'Institution
Rapporteur : Jean FRANCHI

DELIBERATION N°CD_2017_115 du 21 
décembre 2017

RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE

La loi du 12 juillet 2012 portant engagement national pour l'environnement impose aux collectivités de plus de 50 000
habitants  de  présenter,  préalablement  au  débat  sur  le  projet  de  budget,  un  rapport  sur  la  situation  en  matière  de
développement durable.

Le rapport sur la situation du Département du Jura en matière de développement durable pour 2017 est présenté en
annexe.

Le Conseil départemental :

- prend acte de la communication du rapport sur la situation en matière de développement durable pour 2017. 

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNÉE n)

Pour MÉMOIRE, rappel des crédits DÉJÀ VOTÉS  (à périmètre constant)

ANNÉE n -1
(à remplir à l'étape BP)

ANNÉE n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_115 du 21 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1410

Service : DCP
Thème : CONSEIL DEPARTEMENTAL
Commission : 2 - Commission Affaires Générales, 
Bâtiments, Ressources Humaines et Matérielles de 
l'Institution
Rapporteur : Jean FRANCHI

DELIBERATION N°CD_2017_116 du 21 
décembre 2017

RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIERE D'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes, le protocole d'accord relatif à l'égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes dans la fonction publique du 8 mars 2013, les articles 61 et 77 de la loi du 4 août 2014 
pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, et l'article L3311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales 
imposent, à compter de 2016, l'élaboration d'un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les 
hommes. Ce rapport doit être présenté à l'Assemblée départementale préalablement aux débats sur le projet de budget.

Le rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes du Département du Jura pour 2017 est 
présenté en annexe.

Le Conseil départemental :

- prend acte de la présentation du rapport 2017 sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNÉE n)

Pour MÉMOIRE, rappel des crédits DÉJÀ VOTÉS  (à périmètre constant)

ANNÉE n -1
(à remplir à l'étape BP)

ANNÉE n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_116 du 21 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1411

Service : DCP
Thème : CONSEIL DEPARTEMENTAL
Commission : 2 - Commission Affaires Générales, 
Bâtiments, Ressources Humaines et Matérielles de 
l'Institution
Rapporteur : Jean FRANCHI

DELIBERATION N°CD_2017_117 du 21 
décembre 2017

DIRECTION COORDINATION PILOTAGE BUDGET 2018
STATUT DE L'ELU - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX STRUCTURES LOCALES DES

ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES - COURRIER - MISSION ASSEMBLEES

La Direction Coordination Pilotage présente pour 2018 un budget global de 1 793 520 €, avec des inscriptions à la 
baisse par rapport à 2017 :

1) Campagne Fleurir la France : 15 680 € (16 000 € en 2017)

Ce montant  permet  de  couvrir  l'ensemble  des  frais  d'organisation  du  Concours  Départemental  2018 des  Villes  et
Villages Fleuris.

2) Les frais de retranscription des débats de l'Assemblée : 19 600 € (22 000 € en 2016)

La prestation confiée à une sténotypiste permet de répondre à l'obligation d'établissement du procès-verbal des séances
prévue à l'article L 3121-13 du Code Général des Collectivités Territoriales.

3) Les frais d'affranchissement : 245 540 € (268 425 € en 2017)

Cette somme permet de répondre aux besoins en matière de courrier de l'ensemble des services du Département.

4) Le statut de l'élu : 1 495 700 € (1 506 303 € en 2017)

Ce montant inclut, outre les indemnités et frais liés à l'exercice du mandat des conseillers départementaux, la subvention
d'équilibre pour le service de l'allocation retraite de l'Amicale des Conseillers généraux et départementaux du Jura d'un
montant de 26 700 €. Cette somme n'est destinée qu'à honorer les pensions liquidées ou les droits acquis avant le 30
mars 1992, qui restent à charge de la collectivité en application de l'article L 3123-25 du Code Général des Collectivités
Territoriales. En effet, la loi du 3 février 1992 a instauré d'autres dispositions concernant le régime de retraite des élus
locaux.

Le versement de la subvention à l'Amicale des Conseillers généraux et départementaux du Jura est subordonné à la
conclusion d'une convention présentée en annexe.

5) Les subventions aux structures locales des organisations syndicales représentatives : 17 000 € (17 350 € en 2017)

L'article  L  3231-3-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  autorise  les  Départements  à  attribuer  des
subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives. Les modalités de
répartition ont été fixées par délibération n° 4953 du 15 décembre 2003, soit 10 % à partager forfaitairement entre tous
les demandeurs, et le solde de 90 % étant affecté en fonction de leur représentativité sur la base des résultats obtenus
aux élections prud’homales. Les modalités de répartition de sièges de représentants des salariés au sein des conseils des
prud’hommes ont changé pour 2018. Désormais l’attribution ne résulte plus d’une élection locale mais d’une décision
réglementaire prenant en compte les résultats des organisations syndicales aux scrutins nationaux (arrêté du 5 mai 2017
portant attribution des sièges de conseillers prud’hommes). 
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L'attribution de la subvention reste conditionnée à la présentation d'un dossier de demande de subvention incluant un
rapport détaillant l'utilisation de la subvention. Il est proposé toutefois de délibérer dès à présent sur la répartition de
l'ensemble des crédits pour 2018.

Organisme Proposition 2018

Part fixe Part proportionnelle Total

Union départementale CFDT 242,86 € 7 944,23 € 8 187,09 €

Union départementale CGT 242,86 € 5 590,38 € 5 833,24 €

Union départementale CFE CGC 242,86 € 882,69 € 1 125,55 €

UNSA 242,86 € 588,46 € 831,32 €

Union départementale FO 242,86 € 294,23 € 537,09 €

Union départementale CFTC 242,86 € 0 242,86 €

Union Syndicale Solidaire 242,86 € 0 242,86 €
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Le Conseil départemental :

- inscrit les crédits suivants :

 15 680 € en fonctionnement pour la campagne 2018 Fleurir la France,
 19 600 € en fonctionnement pour les frais de retranscription des débats de l'Assemblée départementale,
 245 540 € en fonctionnement pour les frais d'affranchissement,
 1 495 700 € en fonctionnement pour le statut de l'élu,
 17 000 €  en  fonctionnement  pour  les  subventions  aux  structures  locales  des  organisations  syndicales

représentatives.

- attribue une subvention de 26 700 € à l'Amicale des Conseillers généraux et départementaux du Jura,

- approuve la convention à intervenir avec l'Amicale des Conseillers généraux et départementaux du Jura et autorise le
Président à la signer,

- attribue les subventions suivantes, sous réserve du dépôt d'un dossier complet de demande de subvention :

 Union départementale CFDT du Jura 8 187,08 €
 Union départementale CGT du Jura 5 833,24 €
 Union départementale CFE CGC du Jura 1 125,55 €
 Union départementale UNSA du Jura 831,32 €
 Union départementale FO du Jura 537,09 €
 Union départementale CFTC du Jura 242,86 €
 Union Syndicale Solidaire 242,86 €

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNÉE n)

Pour MÉMOIRE, rappel des crédits DÉJÀ VOTÉS  (à périmètre constant)

ANNÉE n -1
(à remplir à l'étape BP)

ANNÉE n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement : 1 793 520 € 1 830 078 € 1 793 520 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_117 du 21 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#

Page 195

icabut
Texte tapé à la machine
Transmis en Préfecture le 11 janvier 2018Publié le 11 janvier 2018



Page 196



Page 197



3ème Commission en charge des Affaires 
Sociales et de la Santé 

 
Clément PERNOT, Président  
Christine SOPHOCLIS, Présidente de la 3ème Commission 
Chantal TORCK, 3ème Vice-présidente en charge des Affaires Sociales : Insertion, Enfance, Familles 
et Santé 
Françoise VESPA, 5ème  Vice-présidente en charge des Affaires Sociales : Personnes Agées et 
Personnes Handicapées 
Annie AUDIER 
Christine RIOTTE 
Nelly DURANDOT 
Philippe GENESTIER 
François GODIN 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1406

Service : PDS
Thème : ACTIONS SOCIALES
Commission : 3 - Commission Affaires Sociales et 
Santé
Rapporteur : Christine SOPHOCLIS

DELIBERATION N°CD_2017_118 du 21 
décembre 2017

BP 2018 - DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL ET SCHEMAS DEPARTEMENTAUX

I. DÉVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL (DSL)

Processus de développement des ressources humaines et des initiatives des individus, des groupes et des territoires, le
DSL vise des objectifs de cohésion sociale, de solidarité, de proximité, de développement des services à la population et
de création d’activité et d’emploi. 

Ainsi, le DSL est une approche territoriale : 
 s’intéressant à des problématiques diverses (précarité matérielle, différences culturelles, fragilités liées à l’âge,

au handicap, à l’éducation, à l’isolement, etc.),
 complémentaire à l’accompagnement individuel,
 visant au maintien actif dans la vie locale des populations fragilisées,
 favorisant l’implication de tous les acteurs locaux dans le développement d’initiatives aptes à renforcer la

solidarité de droit par une solidarité d’implication et à transformer la citoyenneté passive en une citoyenneté
active,

 tendant à un changement durable de la situation des habitants, de transformation et de promotion sociale.

D’un point de vue opérationnel, le DSL se décline en 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. 

L’inscription  du  Département  du  Jura  dans  cette  démarche  depuis  2012  a  permis  de  toucher  un  public  large  en
conduisant une action sociale globale davantage préventive et participative en :

 développant progressivement les actions collectives sur divers thèmes dans les Unités Territoriales d’Action
Sociale  à  l’initiative  des  travailleurs  sociaux  et  médico-sociaux  (ateliers  cuisine,  ateliers  de  rénovation
logement, ateliers de pratique théâtrale, information et accès aux vacances, actions de prévention et de soutien
à la parentalité, accès à la culture…),

 cofinançant des  actions partenariales  portant  principalement (actuellement)  sur  des  jardins  partagés  et  des
ateliers cuisine.

En 2018, l’objectif est de développer ce travail en :
 rattachant la démarche aux axes des schémas départementaux et en prenant en compte des problématiques

transversales à différents publics,
 collaborant plus étroitement avec les Unités Territoriales pour identifier les besoins sur ces axes,
 dressant l’état des lieux des réponses au niveau de chaque Unité Territoriale,
 déterminant la réponse à développer la plus adéquate (actions collectives des Unités Territoriales ou actions

portées par les partenaires).

II. SCHEMAS DEPARTEMENTAUX

L’élaboration des schémas sociaux sur les champs de l’enfance, de la famille, du handicap et de la dépendance constitue
une obligation à la charge des Conseils départementaux prévue par le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF).
Ces schémas ont pour vocation : 

 de dresser un état des lieux de l’offre et de la demande sur ces champs,
 de  déterminer,  sur  une  période  quinquennale  et  de  manière  partenariale,  les  axes  stratégiques  de

développement et les axes d’amélioration envisageables,
 d’établir les modalités de programmation, de suivi et d’évaluation des actions envisagées.
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En 2018, les objectifs sont : 
 d’engager l’élaboration d’un nouveau schéma handicap et dépendance,
 de renforcer le suivi et l’évaluation des actions engagées dans le domaine de l’enfance et de la famille,
 dans la mesure du possible, et sans se départir d’une vision qualitative, de rendre les schémas plus opérants et

pragmatiques. 

III. INCIDENCES FINANCIERES

Dans le cadre du BP 2018, il vous est proposé d’inscrire des crédits à hauteur de 154 500 € afin de poursuivre : 
 la démarche DSL engagée sur le territoire départemental depuis 2012,
 les missions relatives aux schémas « enfance-famille » et « handicap et dépendance à tous les âges de la vie »

(élaboration, suivi, animation).

   1) ACTIONS COLLECTIVES DES UNITES TERRITORIALES D’ACTION SOCIALE : 61 000 €
Les dépenses relatives aux actions collectives développées sur les UT se répartissent en différentes lignes, en fonction
de leur montant ou de leur nature : actions diverses / rémunérations diverses / restitution de régies d’avance (petites
dépenses liées aux actions collectives –toutes missions– ou à l’accompagnement individuel –service enfance/famille–) /
actions collectives UT (autres dépenses).

   2) ACTIONS DES PARTENAIRES : 77 000 €
Le soutien aux actions des partenaires peut prendre différentes formes : soutien aux MSAP (Maisons de Services Aux
Publics) sur le volet  animation territoriale ;  soutien aux porteurs de projets  développant des  actions répondant aux
problématiques des Unités Territoriales d’Action Sociale (cf. la stratégie de développement évoquée en introduction). 

   3) ÉLABORATION ET ANIMATION DES SCHEMAS SOCIAUX DEPARTEMENTAUX : 16 500 €
Les dépenses relatives à l’élaboration, au suivi et à l’animation des schémas portent  sur une ligne  : animation des
schémas (conférences, services extérieurs, etc.).

Il est précisé que certaines actions territoriales répondant aux axes des schémas, et susceptibles de se développer en UT
ou par l’intermédiaire des partenaires, peuvent être financées, au même titre que le DSL, dans les lignes mentionnées ci-
dessus (au point 1 et au 2).

Le Conseil départemental :

- inscrit 154 500 € en dépenses de fonctionnement pour le développement social local et les schémas départementaux.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement : 154 500 € 161 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_118 du 21 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1471

Service : PDS - ETABLISSEMENTS BUDGET 
COMPTABILITE
Thème : ACTIONS SOCIALES
Commission : 3 - Commission Affaires Sociales et 
Santé
Rapporteur : Christine SOPHOCLIS

DELIBERATION N°CD_2017_119 du 21 
décembre 2017

ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX - ESSMS - 
BILAN 2017 - PERSPECTIVES 2018

En application des dispositions prévues par le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), le Président du Conseil
départemental est autorité de tarification pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui accueillent
des personnes âgées, des personnes handicapées adultes ou prennent en charge des enfants confiés au Département.
Cette tarification est la contrepartie de la prise en charge par le Département, au titre de l’aide sociale, du coût des
prestations servies aux bénéficiaires de l’aide sociale par ces établissements et services.

Je vous invite à prendre connaissance du bilan de la campagne budgétaire 2017. Les orientations pour 2018, et plus
particulièrement les taux directeurs d’évolution, ont été fixés par la délibération du 17 novembre 2017, à l’occasion du
débat sur les orientations budgétaires.

I. SECTEUR PERSONNES AGÉES

A)   Point de situation sur la capacité des établissements et les évolutions récentes

En 2017, le département du Jura comptait  32 Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD) et 3 Unités de Soins de Longue Durée (USLD)  répartis sur  56 sites géographiques, pour une capacité
totale  de  3 030 places  d’hébergement (dont  2 950 places  d’hébergement  permanent et  80 places  d’hébergement
temporaire), réparties comme indiqué ci-dessous selon le statut et l’habilitation ou non à recevoir des bénéficiaires de
l’aide sociale départementale.

A  noter  que  les  fusions  engagées  dans  le  secteur  hospitalier  ont  pour  conséquence  une  réduction  du  nombre
d’établissements, ainsi :

 le  Centre  hospitalier  Jura  Sud  regroupe  désormais  Lons,  Champagnole  et  Orgelet/Arinthod/Saint-Julien
(depuis le 1er janvier 2016),

 le Centre hospitalier Intercommunal du Pays du Revermont regroupe Arbois,  Salins et  Poligny (depuis le
1er janvier 2017).

Type
Habilitation 
Aide Sociale

Statut Nombre
Capacité Hébergement

Permanent Temporaire Total

USLD habilité Hospitalier 3 143 143

EHPAD

 habilité

Hospitalier 8 1 277 14 1 291

Public 11 703 31 734

Associatif 5 330 11 341

Sous-total 24 2310 56 2 366

NON habilité
Associatif 1 68 68

Privé lucratif 7 429 24 453

Sous-total 8 497 24 521

TOTAL 35 2 950 80 3 030
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Par ailleurs, 109 places d’accueil de jour sont installées et réparties dans 15 établissements.

En 2017, aucune nouvelle place d’hébergement n’a été mise en fonctionnement.
Le département compte par ailleurs les structures suivantes réservées aux personnes âgées non dépendantes :

 11 « foyers-logement » désormais appelés « résidences autonomie » pour une capacité de 629 places,
   2 EHPA, pour une capacité totale autorisée de 96 places.

Le Jura dispose donc d’une capacité totale de 3 755 places d’hébergement et 109 places d’accueil de jour.

B)   Bilan de la campagne budgétaire 2017

1. EHPAD

Le tarif journalier des EHPAD se décompose en 2 parties :
 Hébergement, qui correspond aux prestations hôtelières et dont le coût est à la charge du résident ou des

Départements pour les bénéficiaires de l’aide sociale,
 Dépendance,  qui  varie  en  fonction  du  degré  de  dépendance  de  la  personne,  et  dont  une  partie  (ticket

modérateur correspondant au tarif du GIR 5/6) est à la charge du résident. Le solde est pris en charge par le
Département (forfait global dépendance), que l’EHPAD soit ou non habilité à recevoir des bénéficiaires de
l’aide sociale.

Le Département arrête chaque année :
 le tarif hébergement pour les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
 le tarif dépendance pour tous les EHPAD.

Pour l’année 2017, le tarif moyen de l’hébergement des établissements habilités à l’aide sociale s’établit à 58,73 €
par jour, avec des tarifs variant de 44,35 € à 68,78 €. Pour la dépendance, le ticket modérateur moyen s’établit à 5,52 €.

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du tarif moyen à la charge du résident.

Les augmentations constatées ces dernières années s’expliquent notamment par l’ouverture de nouveaux établissements
et  par  les  travaux  de  restructuration  des  locaux  qui  ont  une  incidence  lourde  sur  le  tarif  hébergement.  Le  tarif
hébergement d’un EHPAD neuf se situe en effet autour de 65 € par jour. Une stabilisation est toutefois constatée.

Remarque : L’EHPAD Notre Maison d’AROMAS n’a pas été pris en compte pour le calcul des moyennes précitées. En
effet, suite à la construction d’un nouveau bâtiment (sans augmentation de capacité) mis en fonctionnement fin 2014, le
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tarif  a  considérablement  augmenté.  En  2017,  il  s’établit  à  79,59 €.  Compte  tenu  du  public  accueilli,  à  savoir  des
personnes handicapées vieillissantes, ce coût reste toutefois inférieur au coût d’un hébergement en foyer pour personnes
handicapées.

La liste jointe en annexe présente le détail des tarifs 2017 par établissement.

Le coût moyen à la place s’établit à 25 900 €, dont :

 20 100 € pour l’hébergement (à la charge du résident),
   5 800 € pour la dépendance (dont environ 60 % à la charge du Département)

Par ailleurs, un forfait soin est alloué aux EHPAD par l’ARS. Son montant (de l’ordre de 12 500 €) varie en fonction du
GMP et du PMP.
Les  charges  de  personnel,  qui  représentent  une  part  importante  (48 %  pour  l’hébergement  et  90 %  pour  la
dépendance), correspondent à un total de 1 950 Équivalent Temps Plein (ETP) toutes sections tarifaires confondues.
Les frais de structure, constitués notamment des charges immobilières ont également un impact important sur le tarif
hébergement (21 %).

Globalement,  les budgets autorisés par le Conseil départemental en 2017 pour le secteur des personnes âgées
représentent un montant total de 70 000 000 € (soit 52 M€ pour l’hébergement et 18 M€ pour la dépendance).

2. Résidences Autonomie (ex Foyers-logement)

A titre indicatif, le tarif moyen journalier s’établit à 21,07 € en 2017.
Il convient toutefois de préciser que ce montant est modulé en fonction de la taille du logement. Par ailleurs, ce tarif
n’englobe pas la totalité des prestations mais correspond à l’équivalent d’un loyer. Les résidents doivent également
s’acquitter du coût des repas et autres prestations s’ils souhaitent les prendre de manière collective.

C) Perspectives 2018

1. Evolution de l’offre

En 2018, la capacité des établissements ne devrait pas évoluer ou de manière peu significative.

Un seul projet d’extension a été autorisé et reste à réaliser (Saint-Laurent-en-Grandvaux : 12 places d’hébergement
permanent et 6 places d’accueil de jour).

Les principales évolutions vont sans doute porter sur une réorganisation territoriale de l’offre médico-sociale liées
aux réflexions en cours sur l’évolution de l’offre sanitaire et médico-sociale dans le secteur hospitalier public, pilotées
par l’ARS.

Dans ce cadre, des lits sanitaires (SSR) devraient être regroupés, ce qui entraînerait un transfert de places d’EHPAD.
Ces modifications concernent plus spécialement le territoire couvert par la Communauté Hospitalière de Territoire Jura
Sud (qui regroupe les CH Lons-le-Saunier – CHI Orgelet – CH Champagnole – CH Morez – CH Saint-Claude).

L’étude prospective menée au cours de l’année 2014 au sein de la CHT Jura Sud a permis de faire émerger un scénario
de  la  recomposition de  l’offre  de  santé  du bassin.  La  charte  d’engagement  signée  le  18 septembre  2015 entre  le
Directeur de la CHT et l’ARS fixe les modalités de mise en œuvre. La première phase, qui prévoyait la fusion des
établissements  de Lons-le-Saunier,  Champagnole et  Orgelet/Arinthod/Saint-Julien est  effective depuis le  1er janvier
2016, avec la création du Centre Hospitalier Intercommunal Jura Sud. 

La  réflexion  devrait  se  poursuivre  dans  le  courant  de  l’année  2018  afin  de  permettre  la  mise  en  œuvre  des
réorganisations d’activités entre les différents sites. La situation financière très dégradée de cette structure empêche tout
investissement lourd et oblige à rechercher des solutions innovantes pour optimiser les moyens.  

Associé aux réflexions conduites dans le cadre du Comité interministériel de performance et de modernisation de l’offre
de soins (COPERMO), le Département est concerné par les points suivants relevant de sa compétence :

 le redéploiement des  capacités de l’EHPAD en Chaudon (site  qui ne répond plus aux normes de sécurité
incendie) de Lons-le-Saunier sur le site de Champagnole avec un probable maintien d’une partie des places sur
Lons, dans les locaux de la clinique du Jura que la Ville envisage d’acquérir,
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 le regroupement de toutes les places d’USLD sur Lons, dans l’unité Vallière, ce qui implique le transfert des
places d’USLD de Champagnole vers Lons et le transfert sur Champagnole des places d’EHPAD de Lons,

 l’intégration des centres hospitaliers de Morez et Saint-Claude dans le CHI Jura Sud.

Le projet de regroupement sur le seul site de Lons (Maison François d’Assise) de toutes les places gérées par la Pierre
Angulaire, avec le déplacement des places du Château de Vannoz, participerait au maintien de la capacité sur le secteur
lédonien.Le tableau ci-dessous récapitule les propositions de transferts de places.

Sites

Capacité initiale Proposition transfert Situation après
transfert

EHPAD USLD EHPAD USLD EHPAD USLD

Lons 
CH Jura Sud

Chaudon 79
- 42

0
- 37

Vallière 29 51 - 29 + 30 0 81

Sous-total CH Lons 108 51 0 + 30 0 81

Lons-le-Saunier François Assise 65 + 33 98

Lons-le-Saunier Locaux Clinique / CCAS + 37 37

Sous-Total Secteur de Lons-le-Saunier
173 51 - 38 + 30 135 81

224 - 8 216

Champagnole 
CH Jura Sud

EHPAD 60 0
+ 42

0 131
+ 29

USLD 30 - 30 0

Sous-total CH Champagnole 60 30 + 71 - 30 131 0

Vannoz Château de Vannoz 33 - 33 0

Sous-Total Secteur de Champagnole
93 30 + 38 - 30 131

123 + 8 131

T O T A L
266 81 0 0 266 81

347 0 347

Une réflexion est également conduite sur le secteur de Dole visant une nouvelle répartition des places et des missions
entre le CH Louis Pasteur et le CHS St-Ylie.

Par ailleurs, des réflexions sont engagées par plusieurs EHPAD en vue de mutualiser certains moyens, voire de se
regrouper pour renforcer la qualité et la sécurité de la prise en charge. Les rapprochements suivants sont en cours :

 Edilys de Lons et La Chatelaine de Montmorot,
 EHPAD Clair  Jura de Montain et  Sainte Marthe de Voiteur,  avec une direction commune assurée par  la

Directrice de Voiteur depuis septembre.

2. Conventionnement – Conventions tripartites – CPOM

La loi sur l’Adaptation de la Société au Vieillissement prévoit la signature de Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de
Moyens (CPOM) avec les EHPAD, qui vont se substituer aux conventions tripartites.

Globalement,  dans  le  cadre  du programme de  renouvellement  engagé conjointement  avec  l’ARS,  28 conventions
tripartites ont été signées. 
Ces renouvellements ont permis de définir conjointement des objectifs visant notamment une meilleure qualité de la
prise en charge, d’actualiser les dotations des EHPAD (notamment au niveau soin) et d’autoriser les établissements à se
doter de moyens nouveaux permettant la mise en œuvre des objectifs. Le bilan sommaire fait ressortir la création de 69
postes, dont 42 postes d’aide-soignant et une meilleure répartition entre les sections tarifaires.

Les travaux ont été engagés avec 2 gestionnaires (Mutualité Française : EHPAD de Clairvaux et Tavaux – La Pierre
Angulaire : EHPAD de Vannoz et Lons François d’Assise) en vue de l’élaboration d’un CPOM.
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3. Incidence de la loi sur l’Adaptation de la Société au Vieillissement

La loi n°2015-1176 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement apporte quelques
modifications sur le secteur établissements, notamment :

 Nouvelle appellation pour les foyers-logement, qui deviennent des « résidences autonomie »,
 Prestation socle pour l’hébergement  .

Le décret du 30 décembre 2015 fixe la liste des prestations socles que les EHPAD doivent délivrer à tous les résidents.
Cette liste permet notamment de garantir un service et d’établir des comparaisons plus précises entre les établissements.
En conséquence, les établissements qui fonctionnaient encore comme des foyers-logement (Edilys Lons – Chaussin –
St-Laurent) doivent désormais délivrer une prestation complète, incluant la restauration.
Les  établissements  sont  également  tenus  d’enregistrer  leurs  tarifs  sur  une  plateforme,  permettant  aux  usagers  de
disposer de toutes les informations.

 Réforme de la tarification  

La loi ASV pose les bases d’une réforme de la tarification de la section dépendance. Les modalités de mise en œuvre
sont définies dans le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016. Un forfait global relatif à la dépendance est désormais
calculé, sur la base du niveau de dépendance des résidents accueillis et de la valeur du point GIR départemental (fixé à
6,70 € en 2017 dans le Jura). Cette réforme vise une convergence tarifaire. Ainsi, les moyens de certains établissements
seront progressivement réduits alors que ceux d’autres seront augmentés, avec un étalement sur une période de 7 ans. 

II – SECTEUR PERSONNES HANDICAPÉES

A)    Point de situation sur la capacité des établissements et services et les évolutions récentes

Le département du Jura compte 35 établissements et services de compétence départementale représentant une capacité
totale de 1 056 places pour adultes handicapés, réparties comme suit :

Type Etablissements / Services Nombre
ET. /

Service

Capacité en fonctionnement

AP AT
Total

internat
(AP +
AT)

Accueil
de Jour

Nb
Personnes
suivies à
domicile

Capacité
totale

Service Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 7 0 0 0 0 280 280

Service d’Accompagnement Médico Social pour 
Adultes Handicapés (SAMSAH) 4 0 0 0 0 64 64

Service d’Accueil de Jour (SAJ) 1 0 0 0 15 0 15

Foyer Hébergement (FH) 7 251 2 253 1 0 254

Foyer de Vie (FV) 9 284 7 291 13 0 304

Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) 5 115 7 122 3 0 125

Lieu de Vie et d’Accueil (LVA) 2 14 0 14 0 0 14

Total 35 664 16 666 32 344 1 056

AP = Accueil Permanent      -     AT = Accueil Temporaire
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B)   Bilan de la campagne budgétaire 2017

L’analyse des données issues de la campagne budgétaire 2017 fait ressortir les moyennes suivantes :

Etablissement ou Service Prix de journée moyen Coût moyen à la place

SAVS Non significatif – Versement sous
forme de dotation

7 742 €

SAMSAH 8 248 €

Service Accueil de Jour 83,22 € 17 096 €

Foyer Hébergement Milieu Ouvert 89,52 € 25 244 €

Foyer Hébergement (FH) 119,97 € 32 455 €

Foyer de Vie (FV) 167,50 € 51 602 €

Foyer Accueil Médicalisé (FAM) 175,02 € 55 667 €

Lieu de Vie et d’Accueil (LVA) 129,75 € 38 579 €

Les SAMSAH et les Foyers d’Accueil Médicalisés, relevant de la compétence conjointe du Département et de l’ARS,
bénéficient par ailleurs d’une dotation soin.

Globalement, les Budgets autorisés par le Conseil départemental pour le secteur du handicap représentent un
montant total de près de 35 400 000 €.

Les charges de personnel représentent une part importante (66 %) du budget global autorisé. Les effectifs autorisés par
le Département correspondent à un total de 515 ETP.

C)   Perspectives 2018

 Point sur les contractualisations

Le CPOM signé avec Juralliance initialement pour la période 2013 – 2015 a été prolongé par avenant jusqu’à fin 2017.
Le premier bilan sommaire établi conjointement a permis de faire ressortir les points positifs de la contractualisation.
Un accord de principe sur le renouvellement de ce CPOM avait été émis par l’Assemblée lors du vote du BP 2016.
Toutefois, le renouvellement n’a pu aboutir en 2016, compte tenu notamment des difficultés rencontrées en interne par
l’association Juralliance. La situation tend à s’améliorer. La procédure de renouvellement est en cours.

Les  CPOM signés avec l’APEI de Lons-le-Saunier et ETAPES de Dole à compter du 1er janvier 2015 vont arriver à
leur  terme  fin  2017.  La  mise  en  œuvre  des  objectifs  fixés  s’est  traduite  en  2016 par  le  lancement  du  projet  de
reconstruction des foyers hébergement (Lons Château d’Eau et Tamaris). Pour une meilleure articulation du calendrier
avec celui de l’ARS, la prolongation par avenant est proposée et fait l’objet d’un rapport spécifique.

Le projet de contractualisation avec le Colibri (Foyer de Vie) fait également l’objet d’un rapport spécifique.

Au cours de l’année 2018, les travaux devraient se poursuivre conjointement avec l’ARS en vue :

 de la contractualisation avec l’UGEGAM, gestionnaire de 2 SAMSAH dans le Jura, (travaux en cours),
 du renouvellement du CPOM avec l’APEI de Lons,
 de la contractualisation avec l’AFTC, ADEF (FAM de Morez) et le Sillon Comtois.

III – SECTEUR ENFANCE

A)    Point de situation sur la capacité

Le département du Jura compte  12 établissements et services permettant de prendre en charge  972 enfants à travers
différents types d’accueil ou de suivi, répartis comme suit :
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Etablissement / Service Nombre
d’ét. ou
service

Capacité de fonctionnement

Internat MNA Accueil
d’Urgence

Placement
Educatif à
Domicile

Mesures Total

Maison d’Enfants à Caractère Social 
(MECS)

6 192 18 80 290

Dispositif MNA - Appartements 23 23

Dispositif MNA – Mise à l’abri 12 12

Foyer Educatif (CAPVIE) 1 12 1 13

Service Spécialisé d’Accueil en 
Famille (SSAF)

1 50 50

Foyer Départemental de l’Enfance 1 19 18 37

Lieu de Vie et d’Accueil 2 17 17

Action Educative en Milieu Ouvert 1 530 530

Total 12
290 35 19

98 530 972344

Le Foyer Educatif CAPVIE relève de la compétence conjointe du Département et de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse.

Un dispositif spécifique pour l’accueil des Mineurs Non Accompagnés (MNA) a été mis en place à titre provisoire et
expérimental :

-   MECS de Jouhe : 15 places dans des appartements à Dole,
-   MECS Saint-Joseph (antenne Prélude) : 8 places dans 2 appartements à Lons-le-Saunier,
-   Mise à l’abri : 12 places à titre expérimental dans les maisons des directeurs des PEP (Jouhe et Lavigny).

Ce dispositif allégé permet la prise en charge des MNA dans des conditions plus adaptées à leurs besoins et d’un coût
inférieur à l’accueil en MECS.

B)    Bilan de la campagne budgétaire 2017

L’analyse des données issues de la campagne budgétaire 2017 fait ressortir les moyennes suivantes :

Etablissement Service Prix de journée moyen
Coût moyen à la place 

(hors reprise résultats antérieurs)

MECS Internat + Accueil urgence 175,79 € 40 344 €

PEAD 42,48 € 12 137 €

Appartements MECS Saint-Claude 179,19 € 49 069 €

Lons-le-Saunier 133,72 € 36 617 €

MNA Appartements Dole Lons 56,97 € 20 258 €

MNA – Mise à l’abri 43,70 € 15 231 €

Foyer Educatif 184,82 € 52 601 €

Service Spécialisé Accueil Familial 116,39 € 39 401 €

Foyer Départemental de l’Enfance 226,56 € 61 382 €

Lieu de Vie et d’Accueil 148,05 € 56 734 €

AEMO Non significatif 2 969 €
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Globalement,  pour  tous  les  établissements  et  services  dédiés  à  l’enfance,  les  budgets  globaux  autorisés
représentent  un  montant  total  de  16 800 000 €  de  charges  de  fonctionnement.  Les  effectifs  autorisés  par  le
Département correspondent à un total de 255 ETP.

C)    Perspectives 2018

 Evolution de l’offre de placement  

Le travail  engagé en  2015 afin d’adapter  l’offre  de placement  au besoin et  aux dispositions réglementaires  va  se
poursuivre au cours de l’année 2018 (cf. rapport Enfance Famille).

Sur la base de ces travaux, et conformément à la délibération du Conseil départemental du 25 mars 2016, les premières
modifications de capacité sont intervenues en 2016, à savoir :

 Foyer Départemental de l’Enfance : Fermeture de l’annexe de Courbouzon et augmentation de 6 places de
placement éducatif à domicile,

 Lieu de Vie et d’Accueil : augmentation de 3 places du Lieu de Vie Le Passage vers la Liberté à Lamoura,
 MECS de Jouhe et Lavigny : suppression de 13 places d’internat et 5 d’accueil d’urgence et création de 20

places de PEAD,
 Ouverture de 8 nouvelles places à Dole pour l’accueil des mineurs non accompagnés.

En  2017,  les  principales  évolutions  ont  concerné  la  recherche  de  solutions  pour  l’accueil  des  Mineurs  Non
Accompagnés (dispositif spécifique pour la mise à l’abri pendant la période d’évaluation). L’ouverture d’une structure
dans les locaux de l’ESPE prévue fin 2017 devrait  permettre  de répondre au besoin d’hébergement de ces  jeunes
pendant la période d’évaluation et de mise à l’abri, dans des conditions plus adaptées à leur situation et en limitant
l’incidence financière pour le Département. Le coût global annuel est, je vous le rappelle, estimé à plus de 3 M€ pour le
seul  hébergement des  MNA. La réflexion va se poursuivre en 2018 et  pourrait  conduire à  la  fermeture de places
d’internat en MECS, voire d’une MECS. En effet, l’ouverture de dispositifs spécifiques pour les MNA va libérer des
places qui ne répondent plus aux besoins actuels, mais génèrent une charge pour le Département (cf rapport Enfance
Famille).

 Contractualisation - CPOM  

Dans le domaine de l’enfance, deux CPOM sont en cours :
 Juralliance, qui se termine et est en phase de renouvellement,
 PEP, prévu pour la période 2017 – 2019.

IV – SERVICES D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE (SAAD)

La loi ASV (articles 17, 48 et 67) a modifié les régimes juridiques des services d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD) intervenant auprès des personnes âgées, des personnes handicapées et des familles fragiles en faisant prévaloir
celui de l’autorisation.

Les Départements sont désormais compétents en matière d’autorisation et de contrôle des SAAD exerçant en mode
prestataire  des  activités  d’assistance  dans  les  actes  de  la  vie  quotidienne  aux  personnes  âgées  et  aux  personnes
handicapées ou personnes atteintes de pathologies chroniques.

Cette mission était jusqu’à présent assurée par la DIRECCTE qui reste compétente pour délivrer un agrément lorsque
ces activités sont exercées en mode mandataire ou mise à disposition et pour les autres services.

La loi et les décrets d’application (décret n°2016-205 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national et décret
n° 2016- 750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités soumises à agrément ou à autorisation) prévoient une bascule
automatique dans le régime de l’autorisation, pour une durée de 15 ans à compter de leur date d’agrément, de tous les
SAAD prestataires concernés. A noter que l’agrément était délivré pour une durée de 5 ans.

Ces service désormais autorisés sont soumis à différentes règles de procédure prévues par le CASF, notamment :

 l’obligation de réaliser des évaluations internes et externes,
 le respect d’un cahier des charges national définissant les conditions techniques minimales d’organisation et de

fonctionnement (décret du 22 avril 2016),
 l’acquisition d’un niveau de qualification pour les personnels de direction,
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 l’obligation de répondre aux demandes d’intervention de tous les bénéficiaires de l’APA et de la PCH résidant
sur leur zone d’intervention (définie dans l’arrêté d’autorisation).

Ces services sont exonérés de la procédure d’appel à projets jusqu’au 31 décembre 2022.

Actuellement, le département du Jura compte 15 SAAD autorisés.

Au  cours  de  l’année  2017,  6  dossiers  ont  été  déposés.  Au  moment  de  la  rédaction  du  présent  rapport,
l’instruction restait  en cours.  Des éléments  plus précis  pourront  être  apportés  en commission sur  les  suites
réservées, en application de cette nouvelle procédure.

L’incidence financière découlant des éléments précités est prévue dans les différents rapports thématiques (Personnes
Âgées, Personnes Handicapées – Enfance).

Le Conseil départemental :

- prend acte du bilan de la campagne budgétaire 2017 et des perspectives 2018.

POINT FINANCIER    

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Aucune incidence
financière dans le
présent rapport 

(cf rapports 
PA – PH – Enfance)

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_119 du 21 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1378

Service : PDS - ETABLISSEMENTS BUDGET 
COMPTABILITE
Thème : ACTIONS SOCIALES
Commission : 3 - Commission Affaires Sociales et 
Santé
Rapporteur : Christine SOPHOCLIS

DELIBERATION N°CD_2017_120 du 21 
décembre 2017

CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM) - COLIBRI

Au  cours  de  sa  réunion  du  17  novembre  dernier,  l’Assemblée  départementale  a  validé  le  principe  d’une
contractualisation avec l’Association Les Amis du Colibri, gestionnaire du Foyer de Vie Le Colibri.

Je vous invite, en conséquence, à vous prononcer sur le projet de Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM)
avec l’Association Les Amis du Colibri.

I – Présentation de la structure

Le Foyer de Vie LE COLIBRI, implanté à Lons-le-Saunier (50 rue Victor Lorain), a une capacité totale autorisée de 31
places, dont :

 28 places d’hébergement permanent,
 2 places d’hébergement temporaire,
 1 place d’accueil de jour.

Cet établissement,  qui  relève de la seule compétence du Département,  accueille des adultes  handicapés atteints de
déficience motrice. Le foyer de vie Le Colibri accueille actuellement 20 jurassiens.

L’autorisation a été renouvelée pour une durée de 15 ans à compter du 4 janvier 2017, au regard des résultats de
l’évaluation externe et de la qualité de la prise en charge des personnes accueillies.

Les effectifs représentent 26,05 ETP, soit un ratio de 0,85 agent par place, qui s’explique par la spécificité du public
accueilli.

II – Objectifs généraux du CPOM

Les  objectifs  ont  été  définis  sur  la  base  du  diagnostic  partagé.  Ils  visent  à  répondre  aux  orientations  du  schéma
départemental  afin  de  favoriser  le  renforcement  de  l’expression  des  besoins  et  avis  des  personnes  accueillies,  la
participation aux démarches de structuration des parcours de prise en charge des personnes et le développement de la
qualité de la prise en charge des résidents.

Les objectifs suivants seront mis en œuvre pendant la durée du CPOM :

 Poursuivre la démarche d’amélioration continue de la qualité :
Cette action vise à formaliser, structurer et rendre plus lisibles les démarches engagées depuis de longues années en vue
de renforcer la qualité de l’accompagnement des personnes accueillies. Dans cet objectif, un comité de suivi sera mis en
place et des mesures seront engagées afin de recueillir l’avis des résidents (enquête de satisfaction, commission repas,
etc.). L’évaluation interne sera également réalisée.

 S’inscrire dans la démarche « Réponse Accompagnée pour Tous » Via Trajectoire :
Le Foyer de Vie dispose de deux places d’accueil temporaire et d’une place d’accueil de jour, occupées ponctuellement,
mais qui restent à optimiser. Le gestionnaire souhaite, par une amélioration de la communication notamment, contribuer
à  apporter  une  réponse  aux  demandes  de  personnes  sans  solution  et  s’inscrire  dans  le  dispositif  « Réponse
Accompagnée pour Tous ».
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 Développer et formaliser les partenariats :
Depuis plusieurs années, le Colibri travaille en réseau avec différents partenaires en vue de favoriser l’inclusion, les
échanges et  la  coopération.  Ces partenariats ne sont toutefois pas  formalisés.  Un travail  d’inventaire,  répertoire et
formalisation des partenariats sera engagé. Cette action s’inscrit par ailleurs dans la préparation de l’orientation des
personnes handicapées vieillissantes.

III – Modalités financières et contenu du CPOM

La contractualisation a pour effet de modifier le processus de tarification ainsi que les modalités de versement de la part
incombant au Département. Par ailleurs, le CPOM vaut convention d’habilitation à l’aide sociale.

 Enveloppe budgétaire  
Le budget base zéro (BBZ) a été déterminé conjointement sur la base du compte administratif 2016. Conformément aux
modalités précisées par l’Assemblée départementale le 17 novembre 2017, la base retenue correspond à la reconduction
des moyens autorisés actuellement.

 Taux directeur  
Le taux directeur de 0 % fixé pour l’année 2018 s’appliquera. Ce taux sera garanti pendant la durée du contrat, avec une
clause de sauvegarde si le taux départemental de l’année était supérieur. 

 Fixation et versement de la part incombant au Département du Jura  
Un  arrêté  annuel  fixera  la  part  de  l’enveloppe  budgétaire  incombant  au  Département  du  Jura  pour  les  résidents
jurassiens ainsi que le prix de journée applicable aux extérieurs. Cette somme sera versée sous forme de dotation, par
douzièmes.

Le CPOM n’a pas d’incidence sur le montant à la charge du Département. Les crédits correspondants sont prévus dans
les lignes budgétaires traditionnelles (cf. rapport Personnes Handicapées). Pour l’année 2018, ce montant est estimé à
1 000 000 €.

 Durée  
Je vous propose de fixer la durée du CPOM avec l’association Les Amis du Colibri à 5 ans (2018 – 2022).

 Suivi  
Un comité de suivi sera chargé du dialogue de gestion, qui permettra notamment d’évoquer les résultats de l’exercice,
l’activité de l’établissement et de faire un point sur la mise en œuvre des objectifs et le fonctionnement global du foyer
de vie.

Le projet de document contractuel figure en annexe.
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Le Conseil départemental :

- valide le projet de Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec l’Association Les Amis du Colibri, 
gestionnaire du Foyer de Vie Le Colibri,

- valide les objectifs spécifiques prévus au contrat ainsi que les modalités détaillées ci-dessus,

- autorise le Président à signer le CPOM pour le compte du Département.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Pas d’incidence dans
le présent rapport  

(cf rapport Personnes
Handicapées)

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_120 du 21 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1376

Service : PDS - ETABLISSEMENTS BUDGET 
COMPTABILITE
Thème : ACTIONS SOCIALES
Commission : 3 - Commission Affaires Sociales et 
Santé
Rapporteur : Christine SOPHOCLIS

DELIBERATION N°CD_2017_121 du 21 
décembre 2017

REGLEMENT DEPARTEMENTAL D'AIDE SOCIALE
ACTUALISATION

L’article L.121-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) précise que le Département définit et met en 
œuvre la politique d’action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l’État, aux autres 
collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire
qui y concourent.

A ce titre et conformément aux dispositions des articles L.111-4 et L. 121-3 du CASF, le Règlement Départemental 
d’Aide Sociale (RDAS) du Jura a été adopté par l’Assemblée départementale lors de sa réunion de 4 novembre 2011.

S’il se réfère aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ce RDAS définit les règles selon lesquelles sont 
accordées les prestations d’aide sociale relevant du Département et énonce également les règles propres aux prestations 
créées par délibération du Conseil départemental.

Aussi, ce RDAS doit être systématiquement actualisé afin de traduire de manière constante les évolutions législatives et 
réglementaires ainsi que les nouvelles dispositions prises au niveau départemental. Il est accessible pour les 
gestionnaires des établissements et services et pour les usagers sur le site internet du Département.

Je vous soumets donc pour approbation les principales modifications apportées à ce document. Il intègre notamment les 
nouvelles dispositions et nouveaux barèmes légaux et réglementaires, les nouveaux règlements adoptés par les instances
du Département, les dispositions de la loi du 16 mars 2016 relative à la protection de l’enfance, et les dispositions de la 
loi du 28 décembre 2016 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, ainsi que les dispositions concernant 
l’accueil familial des personnes handicapées et âgées soumises à votre examen dans le cadre du rapport BP 2017.

Les fiches modifiées sont jointes en annexe.
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Le Conseil départemental :

- valide l’actualisation du Règlement Départemental d’Aide Sociale. 

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_121 du 21 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1379

Service : PDS - ETABLISSEMENTS BUDGET 
COMPTABILITE
Thème : ACTIONS SOCIALES
Commission : 3 - Commission Affaires Sociales et 
Santé
Rapporteur : Christine SOPHOCLIS

DELIBERATION N°CD_2017_122 du 21 
décembre 2017

AVENANT CPOM
APEI DE LONS

ETAPES

Les  Contrats  Pluriannuels  d’Objectifs  et  de  Moyens  (CPOM) signés  en  2015 avec  l’APEI  de  Lons-le-Saunier  et
ETAPES pour une durée de 3 ans, vont arriver à échéance fin 2017.

Compte tenu des évolutions de la réglementation (loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité
sociale pour 2016 – loi n° 2015-1756 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement –
décret  n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant  les dispositions financières applicables aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux), et pour une meilleure coordination et articulation avec la durée des CPOM de
l’ARS, il convient de passer un avenant visant à prolonger leur durée de validité.

En application de la réglementation précitée, une programmation conjointe entre l’ARS et le Département doit en effet
être établie. Le renouvellement est prévu courant 2018, avec une date d’effet au 1 er janvier 2019, pour l’APEI de Lons-
le-Saunier, et courant 2019, avec une date d’effet au 1er janvier 2020 pour ETAPES.

Un accord de principe en ce sens a  été  émis par l’Assemblée départementale lors  de sa réunion du 17 novembre
dernier  ;  étant  précisé que  le  taux directeur fixé  à 0 % pour l’année 2018 s’appliquera à ces  avenants.  Pour
mémoire, le taux de 1 % avait été fixé initialement dans les CPOM.

Je vous invite en conséquence à vous prononcer sur les projets d’avenant correspondants.

I – APEI de Lons-le-Saunier

Le  CPOM  couvre  la  totalité  des  établissements  et  services  gérés  par  l’APEI  de  Lons-le-Saunier  relevant  de  la
compétence du Département, à savoir :

Établissement / Service

Capacité en fonctionnement

Internat
Accueil  de
Jour

Service

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 52

Foyer d’Hébergement en Milieu Ouvert (FHMO) 48

Accueil à Temps Partiel (expérimental) 10

Foyer d’Hébergement (FH) Château d’Eau et Tamaris 33

Foyer de Vie (FV) La Tillette - Crançot 40 2

Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) La Tillette - Crançot 12

Total 133 12 52

L’avenant a pour objectifs :

 de prolonger d’une année la durée du CPOM, soit jusqu’à fin 2018,
 de fixer les objectifs opérationnels et les moyens pour 2018.
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1 – Objectifs opérationnels 

Au regard du bilan sommaire et compte tenu des actions engagées ou en cours, les objectifs opérationnels suivants
seront mis en œuvre en 2018 :

 Pérennisation du dispositif d’accueil à temps partiel

Conformément aux dispositions prévues dans le CPOM, ce dispositif spécifique, destiné aux travailleurs d’ESAT à
temps partiel, a été mis en place à titre expérimental. L’expérimentation a démontré l’intérêt et les limites du dispositif.
Au regard du bilan positif, la pérennisation est donc proposée, avec un élargissement du public pour répondre aux
besoins (retraités d’ESAT vivant en milieu ordinaire notamment).

 Poursuite des actions prévues initialement et qui n’ont pas abouti

Restructuration du foyer d’hébergement et extension
Toutes les démarches sont engagées en vue de la reconstruction du foyer du Château d’eau et l’extension pour l’accueil
de personnes handicapées vieillissantes (10 places). La mise en fonctionnement devrait intervenir en 2021.

Création d’un accueil de jour pour les personnes à domicile ayant une orientation foyer de vie et en attente de solution.
La réflexion relative à ce projet va se poursuivre en 2018.

2 – Moyens financiers

Pour l’année 2018, les moyens financiers seront reconduits selon les mêmes bases. Conformément aux dispositions
prévues  dans  le  CPOM initial,  des  moyens  complémentaires  seront  autorisés  compte  tenu  de  la  pérennisation  du
dispositif  d’accueil  à  temps partiel.  Le  budget  du Foyer  d’hébergement  (auquel  ce  dispositif  est  rattaché) sera  en
conséquence  augmenté  de  90 000 €,  couverts  à  parité  par  l’APEI  de  Lons-le-Saunier  et  le  Département,  soit  une
participation supplémentaire du Département de 45 000 €.

Les budgets autorisés pour l’APEI représentent un montant total de 6,6 M€ (charges brutes).
La participation du Département du Jura, variable en fonction du nombre de jurassiens accompagnés, est estimée à
5 100 000 € pour l’année 2018. 

Le projet d’avenant figure en annexe.

II – ETAPES

Le CPOM couvre la totalité des établissements et services gérés par l’Établissement Public Éducatif et Social ETAPES
de Dole relevant de la compétence du Département, à savoir :

Établissement / Service

Capacité en fonctionnement

Internat
Accueil  de
Jour

Service

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 35

Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes (SAMASH) 18

Service Accueil de Jour 15

Foyer d’Hébergement (FH) Dole Orchamps 43

Foyer de Vie (FV) Ancien Hôtel - Orchamps 10 5

Foyer de Vie (FV) Val Cuisance - Mont-sous-Vaudrey 42 2

Total 95 22 53

L’avenant a pour objectifs :
 de prolonger de deux années la durée du CPOM, soit jusqu’à fin 2019,
 de fixer les objectifs opérationnels et les moyens pour 2018 et 2019.
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1 – Objectifs opérationnels 

Au regard  du  bilan  sommaire  et  compte  tenu  des  actions  engagées  ou  en  cours,  la  mise  en  œuvre  des  objectifs
opérationnels prévus dans le CPOM initial et non réalisés se poursuivra pendant la durée de l’avenant.

L’objectif n° 1 : adapter le parc immobilier, qui s’articule autour des actions suivantes :
 construction d’un nouveau foyer d’hébergement sur Dole,
 regroupement des foyers de vie de l’ancien hôtel et du Val de Cuisance sur le seul site de Mont-sous-Vaudrey,
 création d’une unité pour personnes handicapées vieillissantes.

Pour différents motifs, la mise en œuvre a été retardée. Le projet global a dû être revu, avec pour conséquence une
remise en cause de quelques points, notamment la future localisation du foyer de vie actuellement installé à Orchamps
et la capacité de l’unité pour personnes handicapées vieillissantes. La réflexion doit donc se poursuivre. Le Département
sera informé de l’avancement des démarches et devra valider les incidences financières éventuelles en temps utile.

2 – Moyens financiers

Pour l’année 2018, les moyens financiers seront reconduits selon les mêmes bases. 

Les budgets autorisés pour ETAPES représentent un montant total de 6,1 M€ (charges brutes).
La participation du Département du Jura, variable en fonction du nombre de jurassiens accompagnés, est estimée à
5 200 000 € pour l’année 2018. 

Le projet d’avenant figure en annexe.
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Le Conseil départemental :

- valide le projet d’avenant au CPOM avec APEI de Lons-le-Saunier, visant à prolonger d’une année, soit jusqu’à fin 
2018, la durée du CPOM, et autorise le Président à le signer pour le compte du Département,

- confirme la pérennisation des places d’accueil à temps partiel ouvertes à titre expérimental, l’élargissement du public 
et l’attribution des moyens complémentaires nécessaires (45 000 € à la charge du Département),

- valide le projet d’avenant au CPOM avec ETAPES, visant à prolonger de deux années, soit jusqu’à fin 2019, la durée 
du CPOM et autorise le Président à le signer pour le compte du Département,

- rappelle que le taux directeur de 0 % s’appliquera pour l’année 2018 pour ces deux avenants.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Incidence financière
prévue dans le

rapport Personnes
Handicapées

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_122 du 21 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1414

Service : PDS - PERSONNES AGEES
Thème : ACTIONS SOCIALES
Commission : 3 - Commission Affaires Sociales et 
Santé
Rapporteur : Christine SOPHOCLIS

DELIBERATION N°CD_2017_123 du 21 
décembre 2017

PERSONNES AGEES
BP 2018

Avec 70 400 habitants* de plus de 60 ans, les personnes âgées représentent plus d’un quart de la population jurassienne.
Grâce  aux  progrès  de  la  médecine  et  à  l’amélioration  des  conditions  d’hygiène,  les  personnes  âgées  vivent  plus
longtemps et  pour la  plupart  en bonne santé.  Toutefois,  si  la majorité d’entre elles peut profiter  pleinement de sa
retraite, la collectivité départementale s’attache à apporter son aide aux plus fragiles. Elle contribue ainsi largement à la
prise en charge des aînés, que ce soit à domicile ou en structures d’hébergement.

Dans le cadre de son projet de budget 2018, qui prévoit 31 948 300 € de crédits en dépenses de fonctionnement, le
Département aura à financer l’ensemble des charges qui lui incombent en matière d’aide sociale aux personnes âgées, à
savoir, les frais d’hébergement en établissement pour les admissions à l’aide sociale, les aides destinées au maintien à
domicile et en matière d’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) versée à domicile ou en établissement.

En  matière  de  recettes,  la  collectivité  prévoit  d’inscrire  un  crédit  de  13 198 000 €  correspondant  notamment  aux
récupérations de ressources des personnes admises à l’aide sociale à l’hébergement, à la participation de leurs obligés
alimentaires, aux recouvrements sur succession, et au titre de l’APA, aux dotations de la Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie (CNSA) et aux récupérations issues des contrôles d’effectivité et comptable de l’APA.

Ce projet de budget 2018 s’inscrit dans la continuité des actions menées les années précédentes par la Collectivité
départementale  tout  en  poursuivant  la  mise  en  œuvre  des  dispositions  de  la  loi  « Adaptation  de  la  Société  au
Vieillissement »  dite  loi  ASV  qui  impacte  le  budget  de  l’APA,  en  dépenses  et  en  recettes  compte  tenu  des
compensations financières prévues, issues de la contribution additionnelle de la solidarité pour l’autonomie.

* Données INSEE 2012 sur une population jurassienne totale de 260 932 habitants.

I L’AIDE SOCIALE AUX PERSONNES   Â  G  É  ES  

A) LES DÉPENSES : 7 938 200 € (rappel BP 2017 : 8 313 000 €)

En matière d’aide sociale, la prise en charge des frais d’hébergement des personnes âgées en EHPAD (Établissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) ou en résidences autonomie constitue le poste budgétaire principal,
représentant près de 98 % des dépenses ; quant aux 2 % restants, ils permettent de financer les autres actions en faveur
du public âgé menées par le Département.

1) Aides sociales à l’hébergement : 7 852 100 €

Les personnes âgées accueillies en EHPAD, résidences autonomie (ex foyers logements) ou en familles d’accueil pour
personnes âgées ou personnes handicapées qui n’ont pas les moyens de financer leurs frais d’hébergement avec l’aide
de leurs obligés alimentaires peuvent bénéficier d’une prise en charge de la collectivité départementale.
Le département du Jura est bien équipé en structures d’hébergement pour personnes âgées ; il dispose de 3 030 places
en EHPAD dont 83 % sont habilitées à recevoir des personnes âgées bénéficiaires de l’aide sociale.

Pour l’estimation de la dépense 2018, les critères suivants ont été pris en compte :
 application  aux  établissements  d’hébergement  d’un  taux  directeur  d’augmentation  fixé  à  0 %  pour

l’hébergement  et  la  dépendance,  hors  mesures  nouvelles  et  reprise  de  résultats  antérieurs  par  le  Conseil
départemental (délibération du 17/11/2017),
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 nombre de bénéficiaires pris en charge à l’aide sociale départementale : 393 au 30/09/2017,
 un prix de journée moyen en EHPAD de 58,73 € par jour (tarif moyen 2017).

Cette ligne de crédit reste stable.  En effet, les incidences « année pleine » des ouvertures ou extensions d’EHPAD
réalisées ces dernières années ont déjà été constatées et il n’y a pas d’ouverture programmée de place en 2018 (une
seule extension autorisée : Saint-Laurent-en-Grandvaux). Les effets éventuels des projets de réorganisation territoriale
au sein du Centre Hospitalier Intercommunal (CHI) Jura Sud (Lons-le-Saunier,/Champagnole/CHI Orgelet) et du CHI
du  Pays  du  Revermont  (Arbois,  Poligny,  Salins-les-Bains),  ainsi  que  des  redéploiements  de  places  d’EHPAD
parallèlement à la réorganisation du secteur sanitaire ne peuvent être mesurés aujourd’hui.

2) Aides destinées à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées : 73 100 €

Afin d’aider les personnes âgées à se maintenir à leur domicile, le Département peut intervenir au niveau de l’aide
ménagère, du service de portage de repas et du dispositif de téléalarme.
Ces  trois  types  d’aides  représentent  un  crédit  global  de  18 500 € ;  elles  s’adressent  aux  personnes  âgées  non
dépendantes, sont soumises à condition de ressources et font l’objet, chaque début d’année, d’un arrêté du Président du
Conseil départemental.
Depuis la mise en place de l’APA en 2002, le nombre de personnes âgées bénéficiant de ces services à domicile dans le
cadre de l’aide sociale est relativement faible : 7 au 30/09/2017.
En complément de ce crédit, il est prévu d’inscrire une somme de 54 600 € afin de pouvoir prendre en charge les frais
de contentieux liés aux recours sur des questions d’aide sociale, rembourser le cas échéant, les titres émis suite à des
décisions  de  justice  qui  s’imposent  à  la  collectivité  départementale  et  financer  les  frais  d’inhumation  pour  des
bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement et pour lesquelles aucune participation au titre de l’obligation alimentaire
ne peut être sollicitée. 

3) Les autres financements du Département en faveur des personnes âgées : 13 000 €

Afin de répondre à ses obligations légales auprès des accueillants familiaux, le Département est tenu d’organiser la
formation des familles agréées pour accueillir des personnes âgées ou des personnes handicapées. A ce titre il y a lieu
d’inscrire  un crédit  de  7 000 € pour financer les frais  des formations qui seront organisées  en 2018 en faveur des
accueillants familiaux.
Par ailleurs,  depuis  le 01/01/2015, les  enquêtes  psychologiques réalisées  dans le cadre des  procédures d’agrément
(initial ou renouvellement) au titre de l’accueil familial sont confiées à des psychologues vacataires ; en conséquence, il
convient d’inscrire un crédit de 5 000 € pour faire face à cette dépense.
Enfin, suite à la mise en place de la liste des personnes qualifiées, chargées d’intervenir dans le cadre de leurs missions
auprès des usagers des services médico-sociaux ou accueillis en établissement afin d’assurer un rôle de médiation,
conformément à l’article L 311-5 du CASF, il vous est proposé d’inscrire un crédit de 1 000 € pour assurer la prise en
charge des frais de déplacement occasionnés par leurs missions.

B) LES RECETTES D’AIDE SOCIALE : 4 250 000 € (Rappel BP 2017 : 4 196 000 €)

En matière d’aide sociale, les recettes viennent compenser partiellement la dépense. Les recettes peuvent être classées
selon les trois postes suivants :

 La récupération des ressources des personnes âgées : 3 396 000 €
 La récupération de l’obligation alimentaire : 554 000 €
 Les recours sur successions : 300 000 €

1) La récupération des ressources des personnes âgées : 3 396 000 €

La récupération des ressources des personnes âgées représente 80 % de l’ensemble des recettes de l’aide sociale aux
personnes âgées.
La  collectivité  départementale  règle  intégralement  les  frais  d’hébergement  des  bénéficiaires  de  l’aide  sociale  aux
établissements et de ce fait appréhende, conformément aux dispositions réglementaires, les ressources des personnes
âgées, et les participations éventuelles au titre de l’obligation alimentaire.

2) L’obligation alimentaire : 554 000 €

Conformément à l’article 205 du Code Civil, les enfants sont tenus à l’obligation alimentaire envers leurs parents âgés.
L’estimation de cette recette a été réalisée en tenant compte du montant mensuel moyen de cette participation et du
nombre de personnes sollicitées au titre de la contribution alimentaire, soit 378.
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3) Les récupérations sur les successions et donations : 300 000 €

Elles représentent environ 7 % de l’ensemble des recettes d’aide sociale et sont notamment issues des recouvrements
sur les successions et les donations.

Globalement le niveau des recettes d’aide sociale a diminué ces dernières années en raison, d’une part, du recours assez
fréquent  aux assurances-vie qui  échappent  la  plupart  du temps aux  actions de récupération et,  d’autre  part,  de  la
législation en matière de handicap qui a introduit des modifications sur la récupération des aides servies aux personnes
handicapées.

C’est donc un crédit global de 4 250 000 € qu’il vous est proposé d’inscrire au projet de budget BP 2018 pour le secteur
de l’aide sociale aux personnes âgées permettant ainsi de couvrir 53 % des dépenses dans ce domaine.

A  noter  que  viendront  s’ajouter  à  ces  recettes  d’aide  sociale  dans  le  cadre  d’ajustements  lors  des  décisions
modificatives, les dotations de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, à répartir par la Conférence des
Financeurs, prévues pour financer, d’une part, les projets en matière de prévention de la perte d’autonomie et, d’autre
part, le forfait autonomie aux résidences autonomie et dont les montants ne sont pas encore connus à ce jour.

II. L’ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE     (APA)  

Avec les changements issus de la loi ASV, et notamment la réforme de l’APA à domicile dont le surcoût n’avait pas pu
être mesuré précisément, une augmentation conséquente des dépenses d’APA était pressentie.
Or, le Département a pu bénéficier d’une compensation intégrale de ces nouvelles dépenses par la CNSA au titre de
l’année 2016 (représentant un total de 1,3 M€ de dépenses et recettes). Par ailleurs le nombre de bénéficiaires de l’APA
est resté relativement stable.

A) LES DÉPENSES D’APA : 24 010 100 € (rappel BP 2017 : 24 000 000 €)

Pour le BP 2018, ces crédits en dépenses se répartissent de la manière suivante : 

 L’APA à domicile : 11 578 000 €
 L’APA en établissement versée sous forme de dotation globale : 10 600 000 €
 L’APA en établissement versée sous forme de prix de journée : 1 832 100 €

Le nombre total de bénéficiaires de l’APA au 30/09/2017 est de 5 548 dont 2 847 à domicile et 2 701 en établissement
(dont 392 accueillis dans des structures hors Jura et 2 309 dans des établissements du Jura).
Dans le département,  la répartition des bénéficiaires est  relativement équilibrée entre les personnes âgées vivant à
domicile (51 %) et celles accueillies en établissement (49 %).

1) L’APA à domicile : 11 578 000 € (rappel BP 2017 : 11 567 900 €)

A domicile, le montant de l’APA tient compte du niveau de dépendance de la personne âgée, de ses besoins spécifiques
et de ceux de son proche-aidant, définis dans le cadre d’un plan d’aide personnalisé (aide à la personne, aide au ménage,
aides techniques, aides au répit : accueil de jour ou temporaire, …) réajusté le cas échéant, en fonction de l’évolution de
la perte d’autonomie et des besoins du bénéficiaire de l’APA.

Afin d’estimer les dépenses pour l’année 2018, les données suivantes ont été prises en compte :
 le nombre de bénéficiaires de l’APA : 2 847 au 30/09/2017,
 le montant moyen du plan d’aide payé : 336 € au 31/10/2017,
 le tarif de valorisation du service prestataire fixé à 18 € de l’heure,
 le tarif de prise en charge des interventions salariées dans les plans d’aide APA au taux de 10,50 € pour les

autres modalités d’intervention, emploi direct, mandataire.
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2) L’APA en établissement : 12 432 100 € (rappel BP 2017 : 12 432 100 €)

a) L’APA versée sous forme de dotation globale : 10 600 000 €

En application de la réforme de la tarification de la dépendance issue de la loi ASV, le financement de la section
dépendance des EHPAD est assuré par un forfait global relatif à la dépendance calculé sur la base du niveau de perte
d’autonomie des personnes hébergées et de la valeur du point GIR départemental (6,70 € en 2017). La part de ce forfait
à la charge du département d’implantation est versée sous forme de dotation globale. 

L’estimation de la dépense pour couvrir les frais de la dotation globale a été effectuée au regard :
 du montant des dotations servies aux établissements en 2017,
 de l’application d’un taux directeur d’évolution fixé à 0 % par délibération du 17/11/2017
 du nombre de bénéficiaires APA pris en charge en 2017 : 2 309.

Par  ailleurs,  comme  pour  l’hébergement,  l’effet  des  ouvertures  d’établissement  va  se  stabiliser.  Sur  la  base  de
l’évolution du montant des dotations constatées entre 2016 et 2017, c’est  un crédit  de  10 600 000 € qu’il  convient
d’inscrire au BP 2018 au titre de la dotation globale établissements.

b) L’APA versée sous forme de prix de journée : 1 832 100 €

Pour les résidents jurassiens accueillis dans des établissements hors Jura, l’APA fait l’objet d’un paiement individualisé
aux bénéficiaires (1 402 000 €) ou à l’établissement (430 100 €) sur demande des bénéficiaires APA. Actuellement, 392
personnes âgées hébergées à l’extérieur du département perçoivent l’APA.

Compte tenu de l’ensemble de ces données, c’est donc un crédit global de 24 010 100 € qu’il est proposé d’inscrire au
BP 2018.

Concernant le chapitre des dépenses d’aide sociale d’une part et de l’APA d’autre part, compte tenu des évolutions dont
les effets ne sont pas encore perceptibles (évolution du nombre de bénéficiaires, réforme de la tarification, résultats de
la  campagne  budgétaire  2018…),  il  conviendra  vraisemblablement  d’envisager  des  ajustements  en  décisions
modificatives (DM1 et DM2), notamment l’inscription des dépenses de la Conférence des Financeurs de la Prévention
de la Perte d’Autonomie après connaissance des montants alloués par la CNSA.

B) LES RECETTES APA : 8 948 000 € (rappel BP 2017 : 8 634 490 €)

En matière d’APA les recettes proviennent principalement de la dotation de la CNSA qui compense partiellement les
dépenses départementales d’APA.
De plus, depuis la loi ASV, la Collectivité départementale reçoit une dotation complémentaire qui permet de compenser
intégralement le surcoût de l’application de la réforme de l’APA.

1) La dotation de l’État  (CNSA) 8  600 000 € soit, APA : 7 500 000 €
Adaptation de la société au vieillissement : 1 100 000 €

Pour le BP 2018, il vous est donc proposé d’inscrire un crédit prévisionnel en recettes de 7 500 000 € complété par un
crédit de 1 100 000 € afin de financer les effets de l’application de la loi ASV.
Le principe posé dans la loi est en effet que les dépenses supplémentaires induites sont intégralement compensées par
un versement aux Départements d’une part équivalente de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie
(CASA).
Les montants de la dotation CNSA seront le cas échéant réajustés au vu des éléments communiqués par la CNSA en
cours d’exercice.

2) Les autres recettes : 348 000 €

Ces  recettes  proviennent  des  opérations  de  vérification  des  dépenses  de  l’APA  (contrôle  d’effectivité),  des
recouvrements d’indus concernant des bénéficiaires décédés ou non, en établissement ou à domicile.
La prise en compte plus rapide et plus régulière des mouvements (hospitalisations, décès, entrées en établissement,…)
permet  de  réduire  le  montant  des  indus ;  toutefois,  l’APA  étant  versée  à  terme  à  échoir,  la  régularisation  des
mouvements a posteriori génère inévitablement des ajustements de l’allocation.

Pour l’ensemble de ces recettes, c’est un crédit de 348 000 € qu’il vous est proposé d’inscrire au BP 2018.
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III) LES INVESTISSEMENTS

Les  dépenses  d’investissement  dans  les  Établissements  d’Hébergement  pour  Personnes  âgées  Dépendantes
(EHPAD)

Le dispositif d’aide à l’investissement dans les EHPAD, dont les modalités avaient été définies par délibération du 6
décembre 2007, prévoyait une intervention du Département à hauteur de :

 10 % du coût des travaux de construction (mise aux normes, restructuration des locaux sans extension de
capacité),

 13 350 € par lit en cas d’extension de capacité.

Une autorisation de programme d’un montant total de 3 900 000 € a été ouverte afin de permettre au Département d’être
en capacité de se prononcer sur l’engagement de certaines opérations qui font actuellement l’objet de réflexions au sein
des  établissements  concernés  (Saint-Laurent-en-Grandvaux,  Poligny,  Salins-les-Bains,  Dole  « CHS  Saint  Ylie »,
Lons-le-Saunier « En Chaudon », Champagnole, …).
Compte  tenu  des  incertitudes  liées  au  calendrier  de  réalisation  et  des  incidences  financières  potentielles  pour  le
Département, je vous propose de supprimer ce dispositif et d’annuler en conséquence l’autorisation de programme.

Le Conseil départemental :

- approuve l’inscription des crédits suivants :

*en dépenses : Aide sociale aux personnes âgées : 7 938 200 €
APA : 24     010     100     €  
Total : 31 948 300 €

*en recettes : Aide sociale aux personnes âgées : 4 250 000 €
APA : 8     948     000     €  
Total : 13 198 000 €

- décide de supprimer le programme d’aide à l’investissement dans les EHPAD et de supprimer en conséquence 
l’autorisation de programme ouverte à cet effet.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement : 31 948 300 € 32 313 000 € 372 159  €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 13 198 000 € 12 830 490 € 1 036 259 €

Délibération n°CD_2017_123 du 21 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1512

Service : PDS - PERSONNES HANDICAPEES
Thème : ACTIONS SOCIALES
Commission : 3 - Commission Affaires Sociales et 
Santé
Rapporteur : Christine SOPHOCLIS

DELIBERATION N°CD_2017_124 du 21 
décembre 2017

BP 2018 - PERSONNES HANDICAPEES

Le budget Personnes Handicapées comprend les dépenses d’hébergement et d’aide à domicile réalisées par le Conseil
départemental, ainsi que les dépenses au titre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et de l’Allocation
Compensatrice.  Les recettes sont apportées  principalement par les récupérations de ressources des bénéficiaires  de
l’aide sociale, la dotation de la CNSA pour la PCH, les contrôles d’effectivité des dépenses et recouvrements suite à
décès.
La proposition de Budget Primitif 2018 qui vous est soumise comprend les inscriptions suivantes : 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

A – Hébergement : 33 837 000 € (Total prévu 2017 : 33 865 000 €)

Ce montant sollicité au titre des frais d’hébergement tient compte :
* du compte administratif 2016 (33 566 101,98 €) et du montant total sollicité au titre de l’année 2017 : 33 865 000 €,
* du nombre de bénéficiaires pris en charge au titre de l’hébergement, soit au total 830 bénéficiaires au 31 octobre 2017
(contre 797 en 2016 : + 4,1 %) répartis comme suit :

 accueil familial : 35 bénéficiaires
 résidences autonomie (ex-foyers logement) : 23 bénéficiaires
 hébergements Personnes handicapées âgées : 188 bénéficiaires
 foyers d’hébergement : 245 bénéficiaires
 foyers de vie : 231 bénéficiaires
 foyers d’accueil médicalisé : 94 bénéficiaires
 hébergements « amendement Creton » : 14 bénéficiaires

1/ SAVS - SAMSAH (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale – Service d’Accompagnement Médico-Social pour
Adulte Handicapé) hors CPOM     : 1     000     000 €  

Les simulations pour ce budget primitif 2018 ont été élaborées à partir des coûts à la place 2017 :

 SAMSAH Le Pin’s, géré par l’UGECAM (20 places) : 10 186 € ,
 SAMSAH « traumatisés crâniens » géré par l’AFTC (13 places) : 6 037 €,
 SAMSAH « Le PIM’s » géré par l’UGECAM (13 places) : 6 002 €,

Pour un coût moyen à la place en SAMSAH, toutes structures confondues (CPOM et hors CPOM) de 8 248 €.

 SAVS de l’ASMH (19 places) : 8 785 €,
 SAVS pour les personnes handicapées psychiques géré par l’ASMH (80 places) : 6 043 €,

Pour un coût moyen à la place en SAVS, toutes structures confondues (CPOM et hors CPOM) de 7 742 €.

Une convention d’appui aux SAVS a été signée en 2015 entre le Conseil départemental et l’APF (Association des
Paralysés de France) pour une meilleure prise en charge des personnes présentant des déficiences motrices. Elle
prévoit la réservation d’une place par SAVS pour les personnes présentant des déficiences motrices, ainsi que les
interventions d’une équipe mobile de soutien aux professionnels. La participation départementale était fixée à
10 000 € par an. La convention arrive à son terme au 31 décembre 2017 et son renouvellement est proposé pour
2018.
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Ces services d’accompagnement représentent donc une capacité totale en fonctionnement de 145 places (hors CPOM)
pour un budget de 1 000 000 €.

En 2016, le SAVS SASPI (30 places) a rejoint le CPOM Juralliance et n’est donc plus budgété sur cette ligne.
Depuis 2015, on compte 280 places en SAVS et 64 places en SAMSAH (CPOM et hors CPOM) dans le Jura.

2/ Accueil Famili  al     : 650     000 €  

CA 2016 : 559 523,65 €
Sur les 42 personnes handicapées hébergées en accueil familial au 31 octobre 2017, 32 bénéficient de l’aide sociale à
l’hébergement (contre 37 bénéficiaires de l’aide sociale au 30 juin 2016). Le dispositif compte actuellement 74 places
pour 37 familles d’accueil agréées. Au 31 octobre 2017, 59 personnes sont accueillies (42 personnes handicapées et 17
personnes âgées).

Sur le budget sollicité de 650 000 €,  une somme de 20 000 € sera affectée aux aides d’urgence susceptibles d’être
versées aux personnes handicapées accueillies en accueil familial dans l’attente de la mise en place de l’aide sociale. 

3/ Résidence-Autono  mie     : 100     000 €  

CA 2016 : 120 319,24 €
Au 31 octobre 2017, on dénombre 21 bénéficiaires en structures jurassiennes.

4/ Hébergement de personnes handicapées en établissements pour personnes âgé  es     : 4     210     000     €  
CA 2016 : 4 316 634,34 €

Au 31 octobre 2017, on recense 188 bénéficiaires en établissements jurassiens et extérieurs, soit 166 en établissements
jurassiens (3 900 000 €) et 22 en établissements extérieurs (310 000 €).

5/ CPOM Hébergement Personnes Handicapées     : 17 400     000 €  

 CPOM Juralliance (258 places) qui comprend le foyer d’accueil médicalisé Agathe ; les foyers d’hébergement
les Fougères, les Glycines et la Résidence du Parc ; les foyers de vie Horizons et la Résidence du Parc ; les
SAVS de Saint Claude et d’Arbois ; le SASPI : 6 100 000 €,

 CPOM d’ETAPES (170 places) qui comprend le foyer d’hébergement Emergence, les foyers de vie du Val
Cuisance et de l’ancien hôtel, le service d’accueil de jour, un SAVS, un SAMSAH : 5 200 000 €,

 CPOM de l’APEI de Lons (187 places) qui comprend le foyer d’accueil  médicalisé et  le foyer de vie de
Crançot, les foyers d’hébergement de Lons-le-Saunier (Château d’Eau Tamaris) et le FHMO, et le SAVS de
Lons-le-Saunier : 5 100 000 €.

En 2018, le Foyer de Vie Le Colibri passera également en CPOM pour un montant de 1 000 000 €.

6/ Hébergement Jura Personnes Handicapées hors CPOM     : 6 100     000 €  

Cette ligne budgétaire englobe les Foyers d’Hébergement, Foyers de Vie et Foyers d’Accueil Médicalisé du Jura hors
CPOM (144 bénéficiaires au 31 octobre 2017 auxquels il faudra retirer pour 2018 les 20 bénéficiaires du Foyer de Vie
Le Colibri qui passe en CPOM).

Les simulations pour ce budget primitif 2018 ont été élaborées à partir des coûts à la place 2017 :
 Foyer d’accueil médicalisé « Le Haut de Versac » : 60 741 €, 6 bénéficiaires,
 Foyer d’accueil médicalisé ADEF Résidence « Résidence du bois Joli » : 52 800 €, 21 bénéficiaires,
 Foyer d’accueil médicalisé « La Ferme du Sillon » : 61 296 €, 20 bénéficiaires,

Pour un coût moyen à la place en Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), toutes structures confondues (CPOM et hors
CPOM) de 55 667 €.

 Foyer d’hébergement « Résidence du Pré vert » Association Saint Michel le Haut : 36 140 €, 14 bénéficiaires,
Pour un coût moyen à la place en foyer d’hébergement, toutes structures confondues de 32 455 €.

 Foyer de vie « Notre Maison » à Aromas : 45 180 €, 33 bénéficiaires,
 Foyer de vie « Les Magnolias » du Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-Ylie : 50 515 €, 20 bénéficiaires,
 Foyer de vie « Chemin de Yoline » à Nozeroy : 55 800 €, 10 bénéficiaires,

Pour un coût moyen à la place en foyer de vie, toutes structures confondues de 51 602 €.
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La participation de l’aide sociale départementale aux séjours vacances est également comprise dans cette ligne. Il est
proposé que le Règlement départemental d’aide sociale soit complété pour fixer l’aide sociale à un montant de 500 €
pour deux ans par bénéficiaire non éligible à la PCH. Elle était attribuée jusqu’à présent aux bénéficiaires d’aide sociale
en établissement, sans limite de durée, à hauteur du montant du prix de journée de l’établissement d’accueil.

7/ Foyers d’Hébergement, Foyers de Vie et Foyers d’Accueil Médicalisés des départements extérieurs : 3     800     000     €  
81 bénéficiaires jurassiens au 31 octobre 2017.

8/Réponse Accompagnée pour Tous     : 40 000 €  
Ces  crédits  seront  utilisés  pour  permettre  de  mettre  en  place  des  solutions  modulaires  et  coconstruites  pour  les
personnes handicapées en rupture de parcours. Des financements équivalents sont prévus par l’Agence Régionale de
Santé.

9/ Hébergement au titre de l’Amendement Creton     : 500     000 €  
14 bénéficiaires au 31 octobre 2017.

10/ Aides à domicile et autres dépenses     : 37 000 € (BP 2017 : 36 800      €)  
Aides ménagères : 4 500 €
Fonds de Compensation du Handicap : 30 000 €
Frais de Repas : 2 000 €
Inhumation : 100 €
Aide Sociale Exceptionnelle : 100 €
Titres annulés PH : 300 €

B – PCH ET ACTP : 6 000 000 € (Total prévu 2017 : 6 000 000 €)

1/ Prestation de Compensation du Handicap Adultes (+ de 20 ans)     : 4     350     000     € (Total prévu 2017     : 4     310     000     €)  

Sur l’année 2017, 879 dossiers ont été payés par mois (contre une moyenne de 826 dossiers sur l’année 2016, soit une
augmentation de 6,4 % sur un an, et de 10 % sur 2 ans), pour un montant moyen du plan d’aide de 422 € (contre 407 €
en moyenne pour les années 2015 et 2016).

2/ Prestation de Compensation du Handicap Enfants (– de 20 ans)     : 650     000     € (Total prévu 2017     : 640     000     €)  

Sur l’année 2017, 51 dossiers ont été payés par mois (contre une moyenne de 55 dossiers sur l’année 2016, soit une
diminution de 7,3 % sur un an), pour un montant moyen du plan d’aide de 938 € (contre 898 € en moyenne pour l’année
2016 et 887 € pour l’année 2015).

Le  montant  total  PCH Adultes  et  Enfants  mandaté  s’élève  à  4 196 483 €  au  31/10/2017 (4 633 538 €  en  2016 et
4 477 037 € en 2015 – soit une augmentation de 3,5 % entre 2015 et 2016).

3/ Allocation Compensatrice Tierce Personne (A.C.T.P.)     : 1     000     000     € (BP 2017     : 1     050     000     €)  

Le nombre de bénéficiaires de cette allocation (moyenne de 148 bénéficiaires par mois en 2017 – contre 156 en 2016 et
171 en 2015) est en diminution chaque année : - 8 % entre le CA de l’année 2015 (1 089 179,98 €) et celui de l’année
2016 (1 001 825,24 €).
Ces propositions sont faites sur la base des réalisations des dépenses constatées au 31 octobre 2017.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les prévisions de recettes s’établissent à 6 720 000 € réparties comme suit :

A – PCH et ACTP : 2 064 000 €

Dotation CNSA versée au titre de la PCH : 1 980 000 €
Dotation prévisionnelle qui représente 39,6 % des dépenses inscrites au titre de la PCH
Recouvrement d’indus suite à contrôle d’effectivité ou à décès : 84 000 €

Page 376



B – Hébergement : 4 656 000 €

Ces  recettes  sont  constituées  par  les  participations  des  bénéficiaires  de  l’aide  sociale  au  titre  de  leurs  ressources
affectées au remboursement d’une partie de leurs frais d’hébergement.

Le Conseil départemental :

- émet un accord de principe pour le renouvellement de la convention d’appui au Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale entre le Conseil départemental et l’Association des Paralysés de France pour une meilleure prise en charge des 
personnes présentant des déficiences motrices,

- précise que cette convention fera l’objet d’un examen ultérieur lors d’une Commission permanente,

- inscrit les crédits suivants pour le budget primitif 2018 – sous fonction 52 Personnes Handicapées :
 en dépenses : 39 837 000 €,
 en recettes : 6 720 000 €.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement : 39 837 000 € 38 800 000 € 1 065 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 6 720 000 € 6 715 000 € 150 900 €

Délibération n°CD_2017_124 du 21 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1470

Service : PDS - FOYER ENFANCE
Thème : ACTIONS SOCIALES
Commission : 3 - Commission Affaires Sociales et 
Santé
Rapporteur : Chantal TORCK

DELIBERATION N°CD_2017_125 du 21 
décembre 2017

BUDGET PREVISIONNEL 2018 
FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

Le Foyer Départemental de l’Enfance (FDE) assure une mission d’accueil d’urgence en internat pour les enfants âgés de
0 à 6 ans confiés au Département. Sa capacité d’accueil est 19 places en internat. Il accueille également des enfants nés
sous le secret. Il gère aussi un service de Placement Éducatif à Domicile (PEAD) permettant d’assurer le suivi de 18
mesures.

Activité FDE internat

2012 2013 2014 2015 2016 2017(fin
octobre)

2018

Activité 
prévisionnelle

4000 4000 4500 4500 4500 4500 4500

Nb de journées 
réalisées

4581 5082 5176 4080 4281 4652

Taux 
d’occupation

66 % 73,28 % 74,64 % 58,83 % 61,56 % 79,95 %

Durée moyenne 
de séjour

112 j 201 j 259 j 266 j 296 j

Le taux d’occupation est calculé sur une activité théorique de 6 935 jours.
Le nombre de journées réalisées sur les 10 premiers mois de l’année 2017 est de 4 652 journées, soit +1 297 journées
par rapport aux 10 premiers mois de l’année précédente (3 355 journées a fin octobre 2016).
Pour l’année 2018, il est proposé une activité prévisionnelle semblable à celles des trois dernières années, soit 4  500
journées.

Activité du service de PEAD

2013 2014 2015 2016 2017 (fin
octobre)

2018

Activité prévisionnelle 
(en nb de journées)

3504 3504 3504 4608 5256 5568

Nb de journées réalisées 3384 5679 3621 6350 4695

Taux d’occupation 84 % 129,66 % 82,67 % 108,32 % 85,80 %

Durée moyenne de séjour 595 j 515 j 310 j

 
Le taux d’occupation est calculé sur une activité théorique de 6 570 jours.
De janvier à octobre 2017, le taux d’occupation est de 85 % environ.
Pour l’année 2018, l’activité prévisionnelle est fixée à 5 568 journées.
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MISSION DU FOYER DÉPARTEMENTAL DE L’ENFANCE :

L’arrêté du 1er janvier 1987 précise les missions spécifiques dévolues à l’établissement :

-  Accueillir  tout  enfant de 0 à  6 ans avec l’obligation de répondre aux placements d’urgence très majoritairement
judiciaires, en continu, 365 jours par an et 24 heures sur 24 ;
- Assurer l’hébergement et le soin des enfants confiés au Département via le Service Mission Enfance Famille  : soit à la
demande des parents dans le cadre d’un accueil contractuel, soit sur décision de justice (Procureur de la République,
Juge des Enfants) ;
- Réaliser une évaluation suite à une période d’observation, en lien avec les familles et les partenaires, dans le but de
proposer une orientation de l’enfant confié, adaptée à sa situation, le séjour au foyer devant rester limité dans le temps ;
- Apporter un soutien aux parents et aux familles ;
- Accueillir et accompagner les enfants nés sous le secret en vue de l’adoption.

Par arrêté du 1er octobre 2012, l’établissement s’est vu autoriser à étendre et diversifier son activité avec l’ouverture en
janvier 2013 d’un service de PEAD pour accompagner au sein de leur famille des enfants âgés de 0 à 6 ans (secteur
d’intervention 30 kms autour de Lons-le-Saunier). Ces enfants sont confiés au Département sur décision du Juge des
Enfants.

La mission s’articule autour de plusieurs axes de travail :
- le soutien au quotidien : coucher/lever, repas, soins, préparation trajet école, alimentation, toilette…
- socialisation : accompagnement école, crèche, centre de loisirs…
- accompagnement vers les services de soins spécialisés : CMP, CAMSP…
- soutien à la parentalité : travail de médiation entre parents séparés, échange autour de la fonction parentale et de ses
représentations…
-  aide  aux  démarches  administratives  des  parents  en  partenariat  avec  les  services  sociaux  (insertion  sociale  et
professionnelle).

BUDGET PRÉVISIONNEL 2018 :

Le  Foyer  Départemental  de  l’Enfance  est  un  établissement  qui  relève  de  la  loi  2002-2  du  2  janvier  2002  et  de
l’instruction comptable M22.

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

1- DÉPENSES D’EXPLOITATION 

Les dépenses d’exploitation sont estimées à 1 640 000 € se décomposant comme suit :
Le groupe I « Dépenses afférentes à l’exploitation courante » est en diminution de 8 933 € soit -7,51 %.
Le groupe II « Dépenses afférentes au Personnel » est en diminution de 10 178 € soit -0,75 %.
Le groupe III « Dépenses afférentes à la structure » est en diminution de 6 500 € soit -3,49 %.

Le total des dépenses représente une diminution de 1,54 %.

Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante :

Le montant demandé est de 110 000 € correspondant aux dépenses liées au fonctionnement de l’établissement en lien
avec la mission dévolue au Foyer Départemental de l’Enfance.

Groupe II : Dépenses de personnel 

Le  montant  sollicité  est  de  1 350 000 €  correspondant  aux  frais  de  personnel  avec  un  organigramme  validé  de
27,36 ETP.

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 

Le montant demandé est de 180 000 € correspondant aux dépenses liées à l’entretien des bâtiments, des matériels, aux
assurances, aux dotations aux amortissements…
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2 - RECETTES D’EXPLOITATION

Les recettes d’exploitation s’élèvent à 1 640 000 €.
Le montant de la dotation globale attribuée par le Conseil départemental du Jura s’élève à 1 440 000 € soit + 23 572 €
par rapport au BP 2017. L’inscription des crédits correspondants est prévue dans le rapport Enfance Famille.

Les  autres  recettes  (IJ  maladie  et  Accident  de  travail,  remboursements  frais  de  formation  et  Fonds  de  l’Emploi
Hospitalier) s’élèvent à 19 594 € soit -31 506 € par rapport au BP 2017. En 2017, 2 agents sont en congé longue durée
depuis plus de deux ans et l’un d’entre eux devrait faire valoir ses droits à la retraite au 1 er janvier 2018. Le montant des
indemnités journalières 2018 devrait être en nette diminution.
Le résultat N-2 (Compte Administratif 2016) est excédentaire de 180 406 €. Il est incorporé au BP 2018 en réduction
des charges d’exploitation avec pour incidence une diminution du montant de la dotation globale.

RECAPITULATIF

Budget 2017
Après modification DM2

Proposition BP 2018 Ecart

Groupe 1 – Dépenses 
d’exploitation courante

118 933 € 110 000 € - 8 933 € - 7,51 %

Groupe 2 – Dépenses de 
personnel

1 360 178 € 1 350 000 € - 10 178 € - 0,75 %

Groupe 3 – Dépenses afférentes 
à la structure

186 500 € 180 000 € - 6 500 € - 3,49 %

Total charges 1 665 611 € 1 640 000 € - 25 611 € - 1,54 %

Dotation globale Département 1 416 428 € 1 440 000 € + 23 572 € + 1,66 %

Autres recettes (IJ, formation...) 76 100 € 19 594 € - 31 506 € - 61,66 %

Produits financiers et non 
encaissables

54 965 € 0 - 54 965 €

Résultat n-2 118 118 € 180 406 € + 62 288 €

Total recettes 1 665 611 € 1 640 000 € - 25 611 € - 1,54 %

B – SECTION D’INVESTISSEMENT

Le montant de la section d’investissement s’élève à 60 000 € pour les dépenses et  81 000 € pour les recettes (soit un
suréquilibre de 21 000 €).

DÉPENSES :

.20 immobilisations incorporelles 4 000 €  (acquisition logiciel)

.21 immobilisations corporelles 56 000 €
.Compte 2135 IGAAC  26 500 €
.Compte 2154 Matériel et outillage  15 900 €
.Compte 2183 Matériel de bureau et téléphonie 3 600 €
.Compte 2184 Mobilier 10 000 €

.Total 60 000 €

RECETTES : 
.Compte 2013 intégration frais étude OD 1 000 €
.Compte 28 amortissements des immobilisations 80 000 €
.Total 81 000 €
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TARIFS 2018

Le Foyer Départemental de l’Enfance relève du contrôle et de la tarification du Pôle des Solidarités à l’instar des autres
établissements et services sociaux et médico-sociaux financés par le Conseil départemental. Avant la mise en place du
budget annexe, les tarifs étaient fixés par arrêté annuel du Président, conformément aux dispositions prévues par le
Code de l’Action Sociale et des Familles. A noter que ce tarif n’est qu’un indicateur et n’est utilisé que dans le cas
d’une prise en charge d’un enfant confié par un autre département.

En conséquence et compte tenu des éléments précités (dotation versée par le Département et activité prévisionnelle
2018), je vous propose de fixer les tarifs journaliers moyens suivants pour l’année 2018 :

- Internat 226,56 €
- PEAD 75,52 €

Pour mémoire, le prix moyen 2017 est fixé à 226,56 € pour l’internat et 75,52 € pour le Placement Éducatif à Domicile.

Le Conseil départemental :

- inscrit au Budget Primitif 2018 du Foyer Départemental de l’Enfance les crédits suivants : 1 700 000 € et une dotation 
du Département de 1 440 000 €. Le montant de cette dotation pourra être révisé lors des DM en fonction de la mise en 
œuvre ou non de certaines mesures envisagées,

- Fixe les tarifs 2018 à : 226,56 €  pour l’internat,
75,52 €  pour le PEAD.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

60 000 €
1 640 000 €

76 400 €
1 539 646 € 125 965 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement :

81 000 €
1 640 000 €

76 400 €
1 539 646 € 125 965 €

Délibération n°CD_2017_125 du 21 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1373

Service : PDS - ENFANCE FAMILLE
Thème : ACTIONS SOCIALES
Commission : 3 - Commission Affaires Sociales et 
Santé
Rapporteur : Chantal TORCK

DELIBERATION N°CD_2017_126 du 21 
décembre 2017

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
BP 2018

La politique départementale de la Protection de l’Enfance repose sur la mise en œuvre des dispositifs de l’Aide Sociale
à l’Enfance (ASE) et sur la Mission Jura Enfance à Protéger qui centralise, pour traitement, l’ensemble des informations
préoccupantes.

Cette politique associe les moyens de prévention destinés à intervenir à tous les stades de l’évolution de l’enfant et à sa
protection lorsqu’en particulier l’éloignement du domicile est nécessaire pour la santé et la sécurité du mineur.
La nouvelle loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance vient renforcer les grands axes et orientations de
travail de la loi du 5 mars 2007, en réaffirmant trois objectifs prioritaires :
- développer la prévention,
- améliorer le repérage et le suivi des situations de danger et de risque de danger,
- favoriser une meilleure prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant et élaborer, pour chacun d’entre eux, un
document unique d’accompagnement et de suivi appelé Projet Pour l’Enfant (PPE) (Commission permanente du 11
décembre 2017).

Cette réforme intervient dans un contexte où il est en effet nécessaire de mieux adapter les modes d’intervention en
prenant en compte pour chaque enfant, la singularité de sa situation, l’analyse de ses besoins, les ressources de son
environnement  et  ainsi  créer  les  conditions  nécessaires  pour  faciliter  la  stabilité  de  son  parcours.  Le  travail
d’accompagnement  et  de  soutien  à  la  parentalité  est  au  cœur  des  interventions  de  l’Aide  Sociale  à  l’Enfance,  la
positionnant dans un rôle central de coordination et de prise de décisions.

Lors du Conseil départemental du 25 mars 2016, il a été décidé de procéder à un réajustement progressif de l’offre de
placement.
Ainsi, il est proposé de poursuivre l’adaptation de la prise en charge et de l’accompagnement de l’enfant en assurant
une meilleure adéquation entre l’offre et la demande par :

 la mise en place progressive du PPE, pour sécuriser le parcours de vie des enfants et répondre à leurs besoins
fondamentaux,

 la  mise  en  place  d’une  contractualisation  de  plus  en  plus  fréquente  entre  la  famille  de  l’enfant  et  le
Département ainsi  que le développement  de l’action éducative au domicile  des  parents,  qui  modifient  les
modes d’intervention et les accompagnements,

 l’évolution  du  Placement  Éducatif  à  Domicile  (PEAD),  mesure  judiciaire  de  maintien  à  domicile  avec
possibilité de repli en cas de danger, qui nécessite un accompagnement intensif au sein des familles. Il s’agira
là de réactualiser la réponse pour faire face à la demande nouvelle et d’amorcer la réflexion autour de la mise
en place d’un placement contractuel à domicile,

 la prise en compte des problématiques des enfants et adolescents accueillis, évoluant vers des besoins de prise
en charge toujours plus lourde, très  individualisée et  personnalisée pour laquelle  les réponses ne sont pas
suffisantes.  Le  travail  engagé  en  2017  pour  développer  des  réponses  d’accueil  adaptées  à  ce  public  se
poursuivra en 2018,

 l’incitation dans le cadre des CPOM avec les établissements à organiser une offre autour de l’accueil de jour,
 la transformation de l’offre d’internat en Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS), moins utilisée, laissant

des places vacantes. Il s’agit donc d’augmenter les dispositifs d’alternative au placement.

Concernant la prise en charge des Mineurs Non Accompagnés (MNA), la loi relative à la protection de l’enfance du 14
mars 2016 a donné un fondement légal au dispositif de répartition de ces publics entre les départements. Dès 2014, une
organisation spécifique et des réponses adaptées pour leur prise en charge ont été mises en place par le Département du
Jura.  Mais  face  à  l’arrivée  massive  de  ces  publics,  ces  organisations  ne  répondent  plus  de  manière  efficace  à  la
demande.  Au 1er novembre  2017,  on  compte  141 présents,  soit  97 mineurs,  dont  26 pour lesquels  la  minorité  et
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l’isolement sont en cours d’évaluation et 44 jeunes devenus majeurs pris en charge, pour ces derniers, dans le cadre
d’un contrat jeune majeur. 

Ce  travail  de  réajustement  des  dispositifs  d’accompagnement  devra  se  poursuivre  en  2018.  Des  propositions
d’ajustements budgétaires seront présentées en DM1 si nécessaire.
Ces  éléments  précisés,  je  vous  invite  à  examiner  les  propositions  budgétaires  2018  concernant  la  mission
Enfance-Famille.

A- Les actions de prévention et de protection dans le domaine de l’aide sociale à l’enfance

I – LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 18 473 000 €

1 - Les actions de prévention : 1 734 800 €

Les actions de prévention de l’Aide Sociale à l’Enfance relèvent pour la majorité de prestation d’aide à domicile en
faveur des familles et des enfants.

1-1 Les aides financières de l’Aide Sociale à l’Enfance : 585 000 €
Au 31/10/2017, 1 240 familles ont bénéficié d’au moins une aide au cours de l’année concernant plus de 2 356 mineurs.
Les aides sont accordées sous forme de secours d’urgence, de tickets services ou de paiement à un tiers.

1-2 L’aide d’une Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF) : 710 000 €
La Commission permanente du 5 décembre 2016 a validé le renouvellement pour 2017-2019 de la convention passée
avec Prodessa afin d’assurer l’intégralité des interventions pour les familles relevant d’une problématique de prévention
et de protection de l’enfance. L’intervention de ces professionnels, en constante progression, s’effectue tout autant sur le
registre  d’un  accompagnement  sollicité  directement  par  les  familles  que  dans  le  cadre  d’une  décision  judiciaire,
notamment pour la mise en œuvre des Placements Éducatifs à Domicile (PEAD) pour les moins de 6 ans. 223 familles
ont bénéficié de cette mesure en 2016 contre 208 familles en 2015.

1-3 Prestation confiée à l’Association de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adulte du Jura (ASEAJ) pour
les mesures d’Aide Éducative à Domicile (AED) sur l’unité territoriale de SAINT-CLAUDE : 123 000 €
La mise en œuvre des mesures d’AED a été confiée par voie de convention à échéance du 31 décembre 2015 et
renouvelée en 2016 par délibération (n° CD_2015_131 du 17 décembre 2015) à l’ASEAJ sur le territoire d’action
sociale de SAINT-CLAUDE. Cette nouvelle convention est conclue pour le suivi continu de 60 mineurs jusqu’au 31
décembre 2018.

1-4 La prévention spécialisée : 176 800 €
Compétence du Département, les actions de prévention spécialisée interviennent « dans les zones urbaines sensibles et
dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale ». Elles visent en priorité les jeunes de 12 à 21 ans en
risque de marginalisation et d’exclusion mais peuvent également s’étendre aux moins de 25 ans.
Sur la base de la délibération n°6231 du 9 juillet 2007, le Département participe à hauteur de 50 % du financement des
équipes  d’éducateurs  sur  les  secteurs  de  DOLE, LONS-LE-SAUNIER et  sur  les  communes  de SAINT-CLAUDE,
LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE et LES COTEAUX DU LIZON regroupées. Pour permette une meilleure lisibilité
des  actions de  prévention spécialisée  dans  la  durée,  des  conventions  pluriannuelles  d’une  durée  de  3  ans  ont  été
approuvées par la Commission permanente du 16 octobre 2017.

1-5 Les appartements d’urgence des parents isolés avec enfants : 55 000 €
L’article L 222-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles précise que le Département « prend en charge les femmes
enceintes et les mères isolées avec enfant de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique,
notamment parce qu’elles sont sans domicile ». 
Le dispositif d’appartements d’urgence vise à répondre à ces situations en particulier pour les femmes victimes de
violences conjugales. 
4 appartements sont exclusivement réservés à cette mission, gérés par trois opérateurs : l’association le SAINT JEAN à
DOLE (2 appartements), le CIDFF à LONS-LE-SAUNIER et l’ASMH à SAINT-CLAUDE. Au 15 novembre 2017, 16
mères et 24 enfants ont bénéficié de ce dispositif.
La prestation à la charge du Département est  composée de charges fixes (loyer, animation…) et de charges variables
(alimentation, entretien…) et est calculée en fonction du nombre de familles accueillies. Un ajustement pourra être
effectué lors de la DM1 en fonction du besoin.
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1-6  Subventions  espace  rencontre  parents  enfants,  fonction  administrateur  ad  hoc,  soutien  à  la
parentalité et médiation familiale : 85 000 €
Le schéma départemental de l’enfance et de la famille 2014-2018, approuvé par l’Assemblée départementale le 4 juin
2014 et le schéma départemental des services aux familles 2014-2017 signé le 8 juillet 2014, mis en place par l’État, ont
pour objectifs d’améliorer l’offre d’accompagnement et de soutien à la parentalité.
A ce titre, il est proposé d’inscrire, d’une part, un crédit de 72 000 € dans le cadre du renouvellement des subventions à
l’Association de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte du Jura pour les trois actions favorisant l’aide à la parentalité et
l’accompagnement des mineurs : la médiation familiale, l'espace rencontre parents enfants et le service administrateur
ad hoc et, d’autre part, de renouveler la participation au fonctionnement de l’animation et de la coordination de soutien
à la parentalité mise en place par la CAF pour un montant de 5 000 €, approuvée par la Commission permanente du 15
juin 2015.

2- Les actions de protection : 16 720 700 €

2-1 Les établissements et services habilités du Département : 15 275 000 €
L’offre de placement est liée à l’évolution du nombre d’enfants placés en Maison d’enfants à caractère social ou suivis
en  milieu  ouvert.  Cette  dépense  obligatoire  est  assujettie  aux  décisions  judiciaires  ou  aux  propositions  de
contractualisation avec les familles en fonction de critères propres à chaque situation d’enfant en risque ou en danger.
Compte-tenu  de  la  nécessité  de  réajustement  et  d’évolution  de  l’offre  de  placement  présentée  en  préambule,  les
prévisions de dépenses qui vous sont proposées feront l’objet d’ajustements en sessions budgétaires modificatives.
La répartition de la dépense est la suivante :

- Foyer Départemental de l’Enfance (FDE) : 1 440 000 € 
- Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) internat et accueil d’urgence (hors CPOM) : 400 000 €
- CPOM  JURALLIANCE  et  PUPILLES  DE  L’ENSEIGNEMENT  PUBLIC  :  MECS  internat,  accueil

d’urgence et placement éducatif à domicile : 8 750 000 €
- CPOM JURALLIANCE foyer Cap vie (double habilitation ASE et justice) : 625 000 €
- Service spécialisé d’accueil familial de Villers Farlay (Fondation la Vie Au Grand Air) : 1 360 000 €
- Lieux de vie et d’accueil : 450 000 €
- Service d’action éducative en milieu ouvert (AEMO) : 1 200 000 €
- MECS accueils spécifiques enfants :  55 000 €  destinés à l’accompagnement d’enfants en MECS dont la

problématique est extrêmement lourde et nécessite un accompagnement renforcé
- Accueil  des  Mineurs  Non  Accompagnés  (MNA)  :  995 000 €  (dont  25 000 €  de  frais  divers,  passeport,

interprétariat)

Remarque : La répartition entre les différentes lignes précitées est susceptible de faire l’objet d’ajustements en cours
d’année, notamment pour ce qui concerne les dotations CPOM, calculées en fonction du nombre d’enfants jurassiens
accueillis. Au 31 août 2017, on dénombre 728 enfants accueillis ou confiés au Département et placés en MECS ou en
familles d’accueil : 122 en accueil contractuel, 478 en accueil judiciaire dont 128 en Placement Éducatif A domicile
(PEAD).

2-2 L’accueil des Mineurs Non Accompagnés
L’arrivée massive des primo arrivants sur le département, oblige à prendre en compte ce nouveau public de manière
plus conséquente. En 2017, on note 138 nouvelles arrivées au 15 novembre 2017, pour un total de 53 en 2016.
Les 12 places de « mises à l’abri » créées à titre provisoire en juin 2016 dans les maisons d’enfants des PEP ne suffisent
plus aujourd’hui, pour accueillir une moyenne de 25 jeunes en attente d’évaluation pour vérifier leur minorité et leur
isolement.
Aussi, en décembre 2017, la création, à titre provisoire, d’une Maison d’Accueil au sein des locaux de l’ESPE pour 25
primo arrivants,  en  attente  d’évaluation,  permettra  d’accueillir  ce  public  hors  des  maisons  d’enfants  et  sécurisera
l’accompagnement des jeunes confiés au Département. 
Il  s’agira  en  2018  de  poursuivre  l’évolution  de  l’offre  de  placement  par  redéploiement  pour  accueillir  les  MNA
reconnus mineurs et isolés dans des lieux mieux adaptés et à un coût moindre. Une réflexion est en cours.

2-3 Etablissements et services habilités extérieurs au Département : 270 000 €
Cette inscription budgétaire regroupe l’ensemble des frais liés aux mesures d’assistance éducative ou de protection
exercées par des établissements et services extérieurs au département. Comme pour les dépenses d’accueil au sein des
structures du Jura, des ajustements de la prévision peuvent être nécessaires à chaque session budgétaire.
Par ailleurs, le département ne disposant pas de places d’accueil maternel, il est nécessaire de pouvoir orienter certaines
futures mamans, très souvent mineures, vers des établissements spécialisés.
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2-4  Prestations  aux  enfants  confiés,  liées  à  l’accueil  chez  des  assistants  familiaux  recrutés  par  le
Département (hors budget RH) : 335 550 € 
Au 31 octobre 2017, le Département employait 185 assistants familiaux qui accueillent entre 1 et 3 enfants. Dans le
cadre de ces accueils, différentes prestations sont versées d’une part aux enfants et d’autre part aux assistants familiaux.
Par ailleurs, il faut préciser qu’un crédit global de 9 974 000 € relatif aux dépenses de rémunérations, aux indemnités
d’entretien et aux frais de déplacement est inscrit au budget des ressources humaines.
Les principales dépenses relèvent des prestations suivantes :

 allocation habillement : 175 000 €
 argent de poche : 55 000 €
 formation des assistants familiaux : 53 500 €
 autres enveloppes (fournitures scolaires, cadeaux de noël, transport…) : 52 050 €

2-5 Autres dépenses : 840 150 €
Elles concernent les principaux domaines d’intervention suivants :
- frais de scolarité et d’internat : 70 000 €
- indemnités tiers dignes de confiance : 200 000 €
- colonies ASE : 70 000 €
- indemnités jeunes majeurs : 300 000 €
- remboursement autres départements : 10 000 €
- tutelle aux biens des mineurs : 33 000 €
- hébergement divers et parrainage : 116 000 €
- téléphone 119 : 10 000 €
- transport et remboursements divers : 25 000 €
- frais divers (inhumation, hospitalisation, titres annulés, remises gracieuses, crèches) : 6 150 €

3- Externalisation des évaluations psychologiques dans le cadre des agréments : 17 500 € 

Les demandes d’agrément « assistant familial » et les demandes d'agrément d'adoption sont soumises à des évaluations
qui nécessitent l’intervention systématique de psychologues. Cette prestation a été externalisée en 2014. Cette nouvelle
organisation  renforce  la  qualité  des  prestations  car  elle  permet  une  intervention  différenciée  de  l'évaluation  de
l’agrément et de l'accompagnement professionnel des assistants familiaux.

II – Les recettes : 220 900 €

Sur la base des recettes perçues en 2017, je vous propose les principales inscriptions suivantes : 
- recouvrement des participations aux frais de placement : 47 000 €
- recouvrement des allocations familiales et remboursement des frais de placement d’autres départements : 100 000 €
- participation de l’Etat au titre du poste de travailleur social interface police gendarmerie  : 21 000 € (50 % du coût du
poste)
- participation de l’Etat au titre de l’accueil des Mineurs Non Accompagnés : 52 900 €

B – Le prêt adoption

Par délibération n°6404 du 6 décembre 2007, l’Assemblée départementale a instauré un prêt sans intérêt pour l’accueil
en vue d’adoption d’un enfant né à l’étranger pour permettre aux familles à revenu modeste d’alléger les dépenses
nécessaires.
A ce titre, il est inscrit une dépense de 1 000 € à la section d’investissement.
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Le Conseil départemental :

- inscrit les crédits suivants :

dépenses de fonctionnement :
chapitre 935 – enfance famille : 18 473 000 €

recettes de fonctionnement :
chapitre 935 – enfance famille : 220 900 €

dépenses d’investissement :
chapitre 923 – prêt adoption : 1 000 €

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

1000
18 473 000

1000
17 481 428 465 500

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

0
220 900

0
188 000 132 600

Délibération n°CD_2017_126 du 21 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1434

Service : PDS - PROTECTION MATERNELLE 
INFANTILE
Thème : ACTIONS SOCIALES
Commission : 3 - Commission Affaires Sociales et 
Santé
Rapporteur : Chantal TORCK

DELIBERATION N°CD_2017_127 du 21 
décembre 2017

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA PREVENTION MEDICOSOCIALE ET DES
ACTIONS SANITAIRES

BP 2018

Les missions du Service départemental de Protection Maternelle et Infantile sont définies dans le Code de la Santé
Publique  (article  L2111-1).  Ainsi  le  Département  doit  mettre  en  place  des  mesures  de  prévention  médicales,
psychologiques,  sociales  et  d'éducation  pour  la  santé  en  faveur  des  futurs  parents  et  des  enfants,  des  actions  de
prévention et de dépistage des handicaps des enfants de moins de 6 ans, en particulier lors des consultations préventives
et des bilans pour les enfants de 3-4 ans scolarisés. Enfin il doit organiser la surveillance et le contrôle des modes de
garde des enfants de moins de 6 ans, notamment l'agrément et la formation des assistants maternels. Comme le prévoit
la loi, le Département a créé le Service de Protection Maternelle et Infantile le 1er juillet 2016, placé sous la direction
d'un médecin départemental de PMI. Suite à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le
Département  a  choisi,  par  délégation  de  l’État,  de  garder  comme  actions  sanitaires,  la  compétence  vaccinations
publiques ainsi que celle de la lutte contre la tuberculose. La convention avec l'ARS a été renouvelée en décembre 2015
pour 3 ans.

I – LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 513 000 €

Je vous propose l’inscription des crédits selon la ventilation suivante :

1- Formation obligatoire des assistant(e)s maternel(le)s : 131 000 €

Le Département comptait 2 022 assistants maternels agréés au 31 octobre 2017 pour une capacité totale d’accueil de
7 197 places. 115 nouveaux agréments ont été accordés au cours de l’année 2016.
La formation obligatoire de 120 heures pour les assistants maternels est organisée et financée par le Département et
confiée à un prestataire sous forme d’appel à concurrence. Un nouvel appel d’offres a été réalisé en 2017.
Les crédits se répartissent ainsi : 81 000 € pour la rémunération de l’organisme de formation, 50 000 € pour les frais de
déplacement et de repas des assistants maternels pendant les jours de formation et pour le remboursement des frais de
garde engagés par les parents pendant l'absence pour formation de leur assistant maternel. Ces remboursements se font
sur présentation d'un état de frais. 298 assistants maternels ont suivi la formation obligatoire en 2016.

2- Maisons d’assistants maternels (MAM) : 5 000 €

Depuis la loi n° 2010-625 du 9 juin 2010, deux à quatre assistants maternels peuvent se regrouper et exercer leur
activité professionnelle dans un autre lieu que leur domicile. Ces MAM connaissent, depuis 2010, un développement
très important sur le département. Ainsi, deux nouvelles MAM ont été créées en 2017, ce qui porte à 21 le nombre total
de MAM dans le Jura. De nombreux projets sont à l'étude pour des ouvertures en 2018. Un guide ministériel sur les
MAM a été publié en mars 2016 à l'usage des services de PMI. Des réunions départementales ont été mises en place
pour les porteurs de projet (Janvier et octobre 2017), ainsi qu'un accompagnement particulier des MAM par la PMI,
notamment pour celles qui signeront une charte de qualité.  La reconduction de la ligne supplémentaire de 5  000 €
permettra en 2018 de soutenir des projets spécifiques innovants et des actions de formation. Une réflexion est en cours
avec la CAF pour définir les actions nécessaires pour la mise en place de la charte de qualité.

3- Participation au fonctionnement des établissements d’accueil des jeunes enfants : 60 000 €

Par délibération n°CD_2016_231, l’Assemblée départementale a voté l'arrêt progressif sur deux ans, à compter du 1er
janvier 2017, de la participation financière facultative du Département aux frais de fonctionnement des établissements
d'accueil des enfants de moins de 6 ans. 20 établissements du Jura sur les 36 recensés, bénéficiaient d’une aide au
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fonctionnement calculée sur la base de 20% du salaire et des charges afférentes au poste de direction. Une nouvelle
convention est signée avec les gestionnaires de ces 20 établissements afin de diminuer progressivement la participation
financière du Département pour un arrêt définitif au 1er janvier 2019. Je vous propose ainsi d'abaisser d'un tiers la
hauteur de cette participation du Département pour l'année 2018.

4- Accueil enfants porteurs de handicap : 5 000 €

Le Schéma Départemental des Services aux Familles 2014-2017, piloté par le Préfet, a été signé en 2014 par 6 acteurs
de la politique d’accueil du jeune enfant, dont le Président du Conseil départemental et le Président de la CAF, le
Département du Jura ayant été retenu comme l’un des 19 départements préfigurateurs. Ce schéma comporte 18 actions à
l'intérieur de 4 grandes orientations stratégiques dont l'une concerne l'amélioration de l'accès et de la prise en charge des
enfants malades ou porteurs de handicap.
L'Assemblée départementale a voté une participation du Département à hauteur de 5 000 € pour des aides spécifiques
visant à soutenir l'accueil de ces enfants porteurs de handicap dans les différents lieux d'accueil.

5- Centre d’Action Médico-sociale Précoce (CAMSP) : 130 000 €

Constitué sous forme d’un GIP, le CAMSP a pour objectif d’améliorer l’information et l’accompagnement des enfants
et de leur famille dès lors qu’il y a un doute ou un risque susceptible d’entraîner un ralentissement du développement de
l’enfant. Le CAMSP intervient, de la naissance à 6 ans, dans le cadre du dépistage des déficits et des handicaps et de la
prévention de leur aggravation.
Conformément à la réglementation (articles L 2132-4 et 2112-8 du Code de la Santé Publique et article L 343-1 du
CASF), le Département finance 20 % du coût de fonctionnement du CAMSP. En 2017, la participation du Département
s’établissait à 118 445 € incluant une participation complémentaire à celle de l’ARS au titre du plan autisme. Pour
l’année 2018, je vous propose d’inscrire au présent budget la reconduction du crédit de 130 000 €. Le montant définitif
sera arrêté ultérieurement en fonction du budget autorisé conjointement par les financeurs. Si nécessaire, un ajustement
sera proposé en séance de Décision Modificative du Budget Primitif 2018.

6- Centres de Planification et d’Éducation Familiale (CPEF) : 69 500 €

Le Service de PMI a pour mission d'organiser des activités de planification et d'éducation familiale en direction des
adolescents et des jeunes adultes. Des CPEF sont installés dans les Maisons des Solidarités des 4 unités territoriales à
Dole, Lons-le-Saunier, Saint-Claude et Champagnole. Un accès de proximité est proposé à tous les jeunes pour des
informations et des consultations médicales dans le domaine de la contraception. Des conventions ont été signées avec
les  trois  hôpitaux de Dole,  Lons-le-Saunier  et  Saint-Claude pour  la  mise  à  disposition de médecins  gynécologues
chargés de la direction médicale des centres et des consultations médicales.
Les  dépenses  sont  liées  d'une  part  aux  achats  des  produits  contraceptifs  et  du  matériel  de  fonctionnement  des
consultations médicales, d'autre part aux frais relatifs aux prescriptions contraceptives, aux dépistages des infections
sexuellement transmissibles ou aux diagnostics de grossesse.

7- Centre de lutte contre la tuberculose et de vaccinations publiques : 104 400 €

Une convention avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) confie au Département la responsabilité de la lutte contre la
tuberculose et le développement des vaccinations publiques. La mise en œuvre de cette délégation est confiée à une
infirmière placée sous l’autorité du médecin coordonnateur de PMI.
La lutte contre la tuberculose nécessite d’organiser les actions de dépistage et de vaccination BCG avec les hôpitaux.
Pour ce faire, un Centre de Lutte Antituberculeuse a été créé pour le Jura (CLAT 39) et des conventions ont été signées
avec 4 hôpitaux du département (Dole, Lons-le-Saunier, Champagnole et Saint-Claude). Celles-ci ont été renouvelées
en 2016.
Des séances de vaccinations publiques sont organisées dans les MDS de Dole et de Lons-le-Saunier afin de promouvoir
les vaccinations en particulier pour les publics  vulnérables.  Les dépenses  liées  à l'achat  des  vaccins ont beaucoup
augmenté en 2017 en raison des difficultés d'approvisionnement des pharmacies pour certains vaccins, ceux-ci étant
réservés exclusivement aux CLAT et aux centres de vaccinations d'où une demande croissante de vaccinations lors des
consultations d’enfants et lors des séances de vaccinations publiques. 
Actuellement, la CPAM rembourse au Département les vaccins utilisés en consultation d'enfants de moins de 6 ans pour
leurs ayants-droit. En 2017, on note une augmentation significative des dépenses liées aux dépistages tuberculose et
vaccination des primo-arrivants dont les Mineurs Non Accompagnés (MNA).
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8- Autres dépenses : 8 100 €

Elles  sont  principalement  composées  d’achat  de  fournitures  diverses  liées  aux  activités  de  PMI  en  consultations
médicales pour les enfants de moins de 6 ans et lors des bilans en école maternelle.

II – LES RECETTES : 80 100 €

Elles sont constituées par le remboursement par la CPAM des vaccins utilisés lors des consultations d’enfants mais
également des actes médicaux obligatoires réalisés par les sages-femmes et les médecins de PMI dans le cadre de leurs
activités  de  suivis  de  grossesse  et  de  consultations  d’enfants.  Ce  remboursement  s’effectue  dans  le  cadre  d’une
convention signée en 2014 entre le Département et l’Assurance Maladie (télétransmission des feuilles de soins). En
2017, la modification des tarifications des actes a entraîné un blocage de la télétransmission au niveau de la CPAM. Du
fait de l’augmentation du nombre d’actes médicaux, une augmentation des recettes est prévisible en 2018.
Une subvention annuelle de 880 909 € est attribuée par l’État au titre de la délégation de compétence en matière de lutte
contre  la  tuberculose  et  de  vaccinations  publiques.  Elle  est  constituée  par  le  montant  de  la  dotation  générale  de
décentralisation relative à ces deux actions sanitaires.

Le Conseil départemental :

- inscrit les crédits suivants :

dépenses de fonctionnement : 513 000 €
chapitre 934 - Prévention médico-sociale

recettes de fonctionnement : 80 100 €
chapitre 934 - Prévention médico-sociale

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

0
513 000

0
550 000

0
- 6500

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

0
80 100

0
70 100

0
0

Délibération n°CD_2017_127 du 21 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1498

Service : PDS - INSERTION ACTION SOCIALE
Thème : ACTIONS SOCIALES
Commission : 3 - Commission Affaires Sociales et 
Santé
Rapporteur : Christine SOPHOCLIS

DELIBERATION N°CD_2017_129 du 21 
décembre 2017

BP 2018 - INSERTION ET ACTION SOCIALE

INSERTION

La loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 confie aux Départements la généralisation « d’un revenu de solidarité active
qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence et encourager l’exercice ou le retour
à une activité professionnelle et aider à l’insertion sociale des bénéficiaires ».

Dans  le  département,  l’instruction  administrative  est  confiée  à  la  Caisse  d’Allocations  Familiales  (CAF)  et  à  la
Mutualité Sociale Agricole (MSA). Depuis fin 2017, les demandes rSa s’effectuent par voie dématérialisée.

Après l’ouverture des droits et en fonction des données socio professionnelles recueillies lors de l’instruction, chaque
nouveau bénéficiaire est orienté vers un accompagnement professionnel ou social avec la nomination systématique d’un
référent. Deux tiers des bénéficiaires sont orientés en social contre un tiers en professionnel. Un ciblage des allocataires
de moins de 35 ans est effectué pour permettre de prévenir une installation durable d’un public majoritairement en
capacité  de  se  mobiliser.  Avec la  nomination d’un  référent  conseiller  professionnel,  une  priorité  est  donnée  pour
favoriser l’insertion par l’emploi et la formation.

Le principe des « droits et devoirs » est de ce fait bien réaffirmé. Il se concrétise par la formalisation d’un contrat
d’engagement réciproque qui consiste en un accompagnement soutenu, adapté à la situation du bénéficiaire en matière
d’insertion professionnelle et sociale.

C’est  dans  ce  cadre  qu’interviennent  les  équipes  pluridisciplinaires  constituées  sur  les  quatre  unités  territoriales.
Animées par des élus, elles sont consultées préalablement aux décisions de réorientation des allocataires (du social à
l’emploi ou de l’emploi au social) mais également pour les décisions de réduction ou de suspension de l’allocation rSa
faisant suite au non-respect d’une obligation liée aux droits et devoirs. 

Dans le prolongement de l’action des équipes pluridisciplinaires sur le volet des droits et devoirs, la maîtrise du juste
droit fait également l’objet d’une attention particulière au côté des missions de contrôle réalisées par la CAF et la MSA.
A ce titre,  une  équipe départementale pluridisciplinaire en  charge des  fraudes est  constituée  depuis  fin  2015.  elle
examine les rapports de contrôle et statue sur la qualification de fraude et les modalités de sanction. En 2017, près de 90
rapports de contrôle ont été examinés. Dans 90 % des situations, la qualification de manœuvre frauduleuse a été retenue.

Enfin, pour permettre au Département d’orienter sa politique d’insertion vers le retour durable à l’emploi et mobiliser
tous  les  outils  possibles  à  cette  fin,  la  loi  précitée  rend  également  obligatoire  le  déploiement  d’un  Programme
Départemental d’Insertion (PDI). Ce plan « définit la politique d’accompagnement social et professionnel, recense les
besoins d’insertion et l’offre locale et planifie les actions d’insertion correspondantes ».

1 – LES DÉPENSES

1-1 L’allocation rSa – 21 005 000 €

Depuis fin 2015, on constate une baisse régulière du nombre de foyers allocataires du rSa. Au 30 juin 2017 (derniers
chiffres consolidés), on recensait 3 693 foyers bénéficiaires du rSa contre 3 945 fin 2016. 
Cette réduction concerne tout autant le rSa sans isolement, le rSa majoré (personne seule avec des enfants de moins de
3 ans) que le rSa jeune.
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On dénombre 3216 foyers rSa sans isolement, 473 rSa majorés et seulement 4 rSa jeune. Toutes catégories confondues,
le montant mensuel moyen versé est de 466 € par foyer.

A noter toutefois que cette baisse ne concerne que les ressortissants de la CAF. En effet, le nombre de ressortissants
MSA exploitants agricoles est à l’inverse en forte augmentation : 72 foyers bénéficiaires à juin 2017 contre 26 fin
décembre 2016.

Sur la base de cette tendance et avec la prise en compte d’une revalorisation du rSa de + 1,6 % au 1er septembre 2017, je
vous propose d’inscrire un crédit de paiement de 21 005 000 € pour les dépenses liées à l’allocation dont 18  000 000 €
pour le rSa « non majoré », 3 000 000 € pour le rSa « majoré » et 5 000 € réservés aux remises gracieuses et aux titres
annulés.

1-2 L’offre d’insertion – (contrats aidés + PDI) – 1 315 000 € + 1 435 000 € soit 2 750 000 €

1-2-1 Les contrats aidés

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.

Les parcours  en chantier  d’insertion et  les  contrats  aidés  du secteur marchand et  non marchand restent  des  outils
pertinents pour préparer ces publics aux exigences du marché du travail. Il  est toutefois indispensable d’adapter et
d’amener une grande souplesse dans ces contrats pour tenir compte à la fois des contraintes des employeurs et des
difficultés des personnes et obtenir ainsi des résultats en terme d’intégration professionnelle.

Au 15 novembre 2017, 633 bénéficiaires du rSa ont pu bénéficier d’un emploi aidé.

1-2-2 Le Programme Départemental d’Insertion (PDI)

Les actions du PDI sont principalement mobilisées pour faciliter et encourager le retour à l’emploi de ceux qui en sont
les plus éloignés. Elles visent à développer une offre locale d’insertion adaptée aux réalités des bénéficiaires dans leur
parcours d’insertion.

Pour l’exercice 2018, il vous est proposé d’orienter les actions du PDI autour de deux axes stratégiques.

AXE 1 Développer un accompagnement socio-professionnel visant l’accessibilité à l’emploi :
Pour  les  personnes  en  difficulté,  la  réussite  de  l’accès  ou  d’un  retour  à  l’emploi  est  souvent  le  résultat  d’un
enchaînement d’étapes. Il s’agit pour le bénéficiaire du rSa d’être accompagné dans l’acquisition de compétences en
vue d’une insertion durable. Dans ce cadre, les principaux opérateurs sont les ateliers et chantiers d’insertion ainsi que
les associations intermédiaires. 
Ce volet concerne également la prise en compte de l’activité indépendante qui nécessite d’avoir recours à des opérateurs
spécialisés dans le conseil, l’accompagnement et l’aide aux projets d’entreprises.

AXE 2 Favoriser l’autonomie sociale, lutter contre l’isolement et favoriser la citoyenneté :
L’insertion professionnelle d’un public en difficulté n’est rendue globalement possible qu’en intervenant parallèlement
sur la levée des freins d’ordre sociaux. Dans ce domaine, le PDI vise à renforcer l’accompagnement par des référents
rSA via le conventionnement des principaux CCAS et associations. Ce volet implique également de soutenir des actions
favorisant l’accès aux soins, l’insertion sociale dont les contrats de 7 heures dans le secteur non marchand et de lever les
freins financiers liés aux démarches d’insertion en mobilisant un fond de secours spécifique. Il favorise également les
actions d’aide à la mobilité nécessaires pour la recherche et l’intégration en milieu professionnel.

2 – LES RECETTES AFFECTÉES : 9 876 000 €

Je vous propose d’inscrire une recette de :
- 9 640 000 € au titre de la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques (TICPE),
-      95 000 € au titre du Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI),
-    141 000 € au titre des indus rSa recouvrés par la Paierie départementale.

Je vous prie de bien vouloir délibérer sur ces différentes inscriptions qui pourront faire l’objet d’ajustements en fonction
de l’évolution du contexte socio-économique et des montants définitifs des recettes.
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ACTION SOCIALE

Depuis 1983, le processus de décentralisation a doté le Département d’une compétence de droit commun en matière
d’action  sociale  générale,  en  laissant  des  compétences  résiduelles  à  l’État  (personnes  sans  domicile  stable,
hébergement  d’urgence,  demandeurs  d’asile  notamment).  La  loi  du  13  août  2004 est  venue renforcer  le  rôle  du
Département en lui confiant la mission de chef de file de l’action sociale, positionnement réaffirmé par la loi NOTRe
du 7 août 2015.

En temps qu’acteur central de la promotion des solidarités dans le Jura, le Département développe des interventions
sociales individuelles par la mise en œuvre de prestations légales et extra-légales. Les différents dispositifs financés
dans ce cadre sont mobilisés par les travailleurs sociaux du Conseil départemental. Les actions développées par les
maisons des solidarités s’adressent à tout public en situation de précarité que ce soit au niveau financier, alimentaire,
éducatif, du logement, de l’énergie.
Le Département intervient  également par le biais de subventions de fonctionnement ou d’investissement auprès de
partenaires œuvrant dans ce domaine de compétence.

1 – ACTIONS INDIVIDUELLES

1-1 Les frais de Mesures d’Accompagnement Judiciaire (MAJ) : 17 000 €

Il s’agit d’une dépense obligatoire. Le Département est tenu de participer aux MAJ pour les bénéficiaires auxquels il
verse des prestations, à savoir :
- bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active,
- bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie,
- bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap,
- bénéficiaires de l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne.
Le coût de ces mesures, exercées par des organismes habilités (pour le Jura il s’agit de l’UDAF) est fixé chaque année
par  arrêté  préfectoral,  et  correspond à  un  pourcentage  du  coût  global  des  frais  de  MAJ engagés  sur  le  territoire
départemental.

1-2 Les mesures d’accompagnement budgétaire : 300 000 €

1-2-1 Les Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP)
La loi portant réforme de la protection juridique des majeurs du 5 mars 2007 a créé une mesure obligatoire dénommée
MASP. Cette mesure mise en œuvre au 1er janvier 2009 est destinée aux personnes titulaires de prestations sociales
rencontrant des difficultés de gestion. Il s’agit d’une mesure contractuelle, qui nécessite l’accord du bénéficiaire, sur
proposition d’un travailleur social et dont l’objectif est de prévenir l’engagement d’une mesure judiciaire.

1-2-2 La Mesure d’Accompagnement en Économie Sociale et Familiale (MAESF)
L’accompagnement  en  économie  sociale  et  familiale  est  une  des  aides  proposées  aux  familles  rencontrant  des
difficultés, au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE).
La mesure est mise en œuvre à la demande des parents ou avec leur accord, sur proposition du service de l’aide sociale
à l’enfance.
La MAESF a pour objectif d’aider les familles par la délivrance d’informations, de conseils pratiques et par un appui
technique dans la gestion de leur budget au quotidien.
L’accompagnement a pour but :
- de comprendre, avec la famille, la nature des difficultés rencontrées sur le plan financier,
- d’élaborer des priorités budgétaires et d’organiser la gestion du budget,
- d’anticiper des dépenses imprévues lorsque la nature des revenus de la famille le permet, ou d’intégrer la diminution
des ressources suite à un changement de situation.
Les mesures MASP et MAESF sont attribuées par les Chefs de Mission par délégation du Président et assurées par les
services de l’UDAF.

1-3 L’Aide Sociale aux Adultes (ASA) : 137 000 €

Cette aide financière extra légale permet d’intervenir auprès des personnes isolées, titulaires de minima sociaux ou du
minimum vieillesse, sous la forme de secours permettant une aide alimentaire, à la mobilité…
Elle est gérée au sein de chaque unité territoriale et attribuée par le Chef de Mission Insertion et Action Sociale par
délégation du Président.
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1-4 Le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) : 85 000 €

Le Département est compétent pour attribuer aux jeunes de 18 à 25 ans des aides destinées à favoriser leur insertion
sociale et professionnelle, et le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins
urgents.
Les aides doivent favoriser prioritairement les déplacements, la mobilité, l’accès à la formation, à l’emploi et à la santé.
Ce fonds est géré au sein de chaque unité territoriale et les aides sont attribuées par le Chef de Mission Insertion et
Action Sociale par délégation du Président.

1-5 Le Fonds Solidarité Logement (FSL) : 600 000 €

Le Fonds de Solidarité Logement est l’un des dispositifs instaurés par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise
en œuvre du droit au logement, modifiée successivement par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement
national pour le logement, et la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l’exclusion. Il s’inscrit dans le cadre du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées (PDALHPD), dont il constitue le principal outil financier. Ce fonds a été transféré aux Départements par
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Le FSL est un fonds mutualisé, abondé principalement par le Département pour près de 70 %, par EDF, ENGIE, des
distributeurs  d’eau,  certains  bailleurs  sociaux  et  la  CAF du  Jura  pour  les  30 %  restant.  Le  Département  perçoit
également une recette de l’État chaque année en compensation du transfert de cette compétence à la collectivité.

Le FSL intervient sur 4 champs principaux :
- des aides individuelles aux personnes et aux familles ciblées par le PDALHPD, sous la forme de secours ou de prêts,
pour favoriser l’accès ou le maintien dans un logement, les charges d’énergie, d’eau et de téléphone fixe,
-  le  financement  de  mesures  d’accompagnement  social  individuel :  ASLLA  –  Accompagnement  Social  Lié  au
Logement Autonome et AEB – Aide Educative Budgétaire, visant à favoriser l’accès ou le maintien dans un logement
par une aide à la gestion financière afin de limiter les risques d’impayés et le recours aux aides FSL,
- le financement d’organismes gestionnaires de logements d’insertion ou de logements pour les jeunes (Apanal, ASMH,
Coop’agir, CIDFF, le Saint-Jean, OASIS, Croix Marine),
- les actions de prévention dans le domaine de la lutte contre la précarité énergétique.
Les décisions d’intervention financière pour les familles et la mise en place de mesures d’accompagnement sont prises
dans  le  cadre  des  Commissions  Uniques d’Attribution  Financière  (CUAF) présidées  par  un  élu sur  chaque Unité
Territoriale, dans le respect du règlement intérieur du FSL.

Le Département confie la gestion du FSL à la  CAF du Jura par  une convention de gestion triennale mise à  jour
annuellement par avenant, convention qui détermine les modalités techniques et financières de la fonction comptable
dédiée.

1-6 Accompagnement des gens du voyage : 18 000 €

Le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage a été révisé par arrêté du 31 mars 2014. Dans le
cadre  de  ce  schéma,  des  actions  d’accompagnement  des  familles  en  voie  de  sédentarisation  sont  menées  par
l’association GADJE, avec un cofinancement de l’État et du Département.

2 – ACTIONS COLLECTIVES

2-1 Les subventions de fonctionnement aux organismes sociaux, médico-sociaux et d’insertion : 
160 000 €

Chaque année, le Département définit une enveloppe destinée à financer les organismes sociaux, médico-sociaux et
d’insertion. Les organismes subventionnés couvrent l’ensemble des quatre grandes missions du Pôle des Solidarités :
- Enfance, familles
- Personnes âgées
- Personnes handicapées
- Insertion et action sociale

Une Commission Action Sociale composée d’élus de la Collectivité se réunit en amont des Commissions permanentes
pour rendre un avis préalable sur les subventions sollicitées.
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2-2 Les subventions d’investissement aux organismes sociaux, médico-sociaux et d’insertion : 60 915 €

2-2-1 Subventions pour le portage de repas : 10 000 €

Les organismes privés (comme les ADMR) ou publics (comme les CCAS) organisent les portages de repas pour les
personnes âgées  et  personnes  handicapées.  Chaque année,  le  Département  prévoit  un soutien  financier  qui  a  pour
objectif d’apporter une subvention aux organismes pour l’acquisition de véhicules.

5 000 € au titre des subventions d’investissement pour le portage des repas des organismes de droit privé et 5 000 € au
titre des subventions d’investissement pour le portage des repas des organismes de droit public, sont proposés.

2-2-2 Subventions dans le domaine de l’action sociale et de l’insertion : 50 915 €

Par délibération n°8199 du 3 décembre 2014, l’Assemblée départementale a ouvert une ligne budgétaire destinée à
soutenir  les  opérations  d’investissement  portées  par  des  organismes  sociaux,  médico-sociaux  et  des  structures
d’insertion par l’activité économique.

2-3 Subvention d’investissement pour la plateforme de stockage départementale de l’aide alimentaire 
Banque Alimentaire et Restos du Cœur : 429 085 €

Par délibération n° CD_2017_085 du 7 juillet 2017, le Conseil départemental a validé le principe d’une participation
financière de la collectivité pour soutenir la création d’une plateforme de stockage de l’aide alimentaire de la Banque
alimentaire et des Restos du Cœur, au rayonnement départemental et nécessaire au bon fonctionnement de la solidarité
sur le territoire, portée par la Communauté de Communes de Champagnole Nozeroy Jura.

2-4 Le financement des opérateurs favorisant l’accès au logement social et contribuant à la prévention 
des expulsions locatives : 182 000 €

Le Département apporte un financement aux opérateurs que sont l’ADIL, SOLIHA JURA, SOLIHA AIS, pour les
services développés en direction des Jurassiens qui rencontrent des difficultés liées au logement.
En 2018, je vous propose de poursuivre la collaboration avec ces opérateurs sur la base de conventions d’objectifs et de
moyens  déterminées  en  fonction  des  besoins  du  Département  en  matière  d’information,  d’accompagnement  et  de
financement. 
Les actions prises en charge devront s’intégrer dans les priorités suivantes :
- l’information des jurassiens dans le champ du logement et l’accompagnement individualisé dans leurs démarches pour
l’adaptation de leur logement à la dépendance, la réalisation des économies d’énergie, etc…,
- la prévention des expulsions, une des missions prioritaires du service social de secteur du Département à mener en lien
étroit avec les bailleurs sociaux et les partenaires (CAF, MSA, Etat),
- la lutte contre l’habitat indigne très en amont afin de limiter au maximum la mise sur le marché de ce type de logement
qui concerne principalement des personnes très défavorisées,
- la lutte contre la précarité énergétique par la poursuite d’accompagnements collectifs et individuels pour la maîtrise de
l’énergie et par le développement d’actions partenariales,
- le développement et l’occupation du parc de logements sociaux et très sociaux, notamment dans le parc privé en lien
avec SOLIHA AIS.

2-5 Organisation d’une journée insertion action sociale : 3 500 €

Une journée d’information et de travail associant les travailleurs sociaux, le personnel administratif et les cadres de la
Collectivité exerçant leurs activités dans le domaine de l’insertion et de l’action sociale est organisée annuellement. Il
s’agit de faire un point complet sur l’actualité juridique concernant ces thématiques, ce qui répond à une demande forte
des travailleurs sociaux de terrain, et de travailler à la mise en place de nouveaux dispositifs adaptés aux problématiques
rencontrées par les bénéficiaires accompagnés. En 2018, cette journée sera axée spécifiquement sur les missions, les
enjeux et les perspectives de la polyvalence de secteur.

Le Conseil départemental :

 Au titre de l’INSERTION

- inscrit les crédits suivants :
* en dépenses de fonctionnement : 23 755 000 €
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 21 005 000 € pour l’allocation rSa,
 1 315 000 € pour le financement des contrats aidés,
 1 435 000 € pour les actions du Programme Départemental d’Insertion.

* en recettes de fonctionnement : 9 876 000 €
 9 640 000 € au titre de la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques (TICPE),
 141 000 € au tire du recouvrement des indus rSa,
 95 000 € au titre du FAPI.

- valide les deux axes d’intervention du Programme Départemental d’Insertion.

Au titre de l’ACTION SOCIALE

- inscrit les crédits suivants :
* en dépenses de fonctionnement, 1 502 500 € répartis comme suit :

 17 000 € au titre des frais de MAJ,
 300 000 € au titre des mesures d’accompagnement budgétaire MASP et MAESF,
 137 000 € au titre des secours adultes (ASA),
 85 000 € au titre des secours FAJ,
 600 000 € au titre du Fonds Solidarité Logement,
 18 000 € au titre de l’accompagnement social des gens du voyage,
 160 000 € pour les subventions de fonctionnement aux organismes sociaux, 
 182 000 € pour les organismes favorisant l’accès au logement social et contribuant à la prévention des 

expulsions locatives,
 3 500 € pour l’organisation d’une journée insertion et action sociale.

* en dépenses d’investissement, 490 000 € répartis comme suit :
 5 000 € au titre des subventions d’investissement pour le portage des repas des organismes de droit privé,
 5 000 € au titre des subventions d’investissement pour le portage des repas des organismes de droit public,
 50 915 € pour les subventions d’investissement pour les associations du secteur social, médico-social et 

structures d’insertion,
 429 085 € pour la création d’une plateforme de stockage départementale de l’aide alimentaire (Banque 

Alimentaire et restos du Cœur) portée par la communauté de communes de Champagnole Nozeroy Jura.

- valide la poursuite du partenariat avec l’UDAF,

- valide les différentes actions détaillées ci-dessus au titre de l’Action sociale.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

      490 000 €
25 257 500 €

       60 000 €
24 426 000 € 356 500 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 9 876 000 € 10 450 000 € 1 367 638 €

Délibération n°CD_2017_129 du 21 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1486

Service : PAT - SAAT - AIDES AUX COMMUNES 
ET EPCI
Thème : CONSEIL DEPARTEMENTAL
Commission : 4 - Commission Agriculture, Logement
et Solidarité Territoriale
Rapporteur : Gérôme FASSENET

DELIBERATION N°CD_2017_128 du 21 
décembre 2017

MODIFICATION DE LA REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE

En application de l’article R2334-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Département du Jura bénéficie
annuellement d'une dotation de l’État issue d'une répartition nationale du produit des amendes de police.

La somme allouée est alors attribuée localement, par le Conseil départemental, 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  transports  en  commun et  de  parcs  de
stationnement, 

 aux communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.

Cette  dotation  permet  de  contribuer  au  financement  des  travaux  d'aménagement  de  sécurité,  d'amélioration  de  la
circulation routière et des transports en commun et de parcs de stationnement.

Dans ce cadre,  les modalités de répartition de cette somme ont été  fixées par l’Assemblée par délibération du 11
décembre 2000, modifiées par les délibérations des 14 octobre 2002, 27 mai 2004, 10 décembre 2004, 29 mai 2009 et 4
décembre 2013.

Elles se résument ainsi :
 seuil plancher de dépenses subventionnables : 3 000 € HT,
 seuil plafond : 30 000 € HT,
 taux de subvention : 25 %, sauf pour la création de liaisons (cheminement mixte piétons/vélos) inscrite dans un

schéma de déplacements doux pour laquelle le taux est porté à 35 %,
 pas d’autorisation de préfinancement,
 pas de financement par tranches,
 travaux exclus : travaux d’entretien courant, réseaux d’eaux pluviales y compris grilles et avaloirs, éclairage,

plus-value pour des pavés, plantations.

De plus, chaque dossier déposé est analysé et validé par les services techniques départementaux (Direction des Routes
et Service Agriculture, Eau et Milieux Naturels).

L’application de ces règles a permis de distribuer annuellement l’intégralité de la dotation attribuée.

Cependant, des dérives ont été constatées (travaux subventionnés non exécutés, modifiés sans l’accord préalable du
Département ou surévalués),  alors  même que le  Département est  dans l’obligation de gérer  de manière rigoureuse
l’argent  public  dans  un  contexte  financier  délicat  et  de  rendre  compte  auprès  des  services  de  l’État  de  la  bonne
exécution des travaux subventionnés.

Ainsi, je vous propose de modifier le règlement d’intervention du Département pour le dispositif Amendes de police,
comme détaillé ci-après :

I – Constitution des dossiers (à remettre en deux exemplaires)

 délibération du Conseil municipal ou communautaire, visée par le contrôle de légalité, comportant un plan de
financement, un échéancier des travaux et l’autorisation accordée au Maire ou Président de groupement de
signer tous les documents relatifs au dossier déposé,
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 un rapport de présentation des travaux envisagés (ou notice explicative),
 un plan de situation du projet,
 un tracé en plan coté, légendé et à l’échelle (minimum 1/500ème) pour les aménagements complexes, incluant

notamment l’aménagement de trottoirs et la mise en place de dispositifs de modération des vitesses (plateaux,
coussins berlinois, chicanes ou écluses…),

 des  profils  en  travers  complémentaires  pour  ces  mêmes  projets  complexes,  afin  de  pouvoir  en  apprécier
pleinement la justesse technique,

 une estimation détaillée des travaux ou devis d’entreprises.

II – Attribution des subventions

Pour prétendre à la subvention Amendes de police, la commune ou groupement de communes devra obtenir un avis
favorable formalisé par les services techniques du Département.
Cet avis pourra être recueilli préalablement à la dépose du dossier de subvention ou pendant l’instruction technique
débutée à réception du dossier complet.

Une autorisation de démarrer les travaux, avant la notification officielle de la subvention, pourra être accordée, sur
demande, sur la base de l’avis technique favorable des services départementaux.

Pour des travaux impactant une route départementale, une convention d’occupation du domaine public sera établie en
parallèle  par  la Direction des Routes,  afin  d’autoriser la commune ou le groupement de communes à engager ces
travaux.

En  conséquence,  si  la  commune  ou  le  groupement  de  communes  démarre  les  travaux  sans  l’accord  formel  du
Département, celle-ci ou celui-ci ne pourra contester le refus d’octroi de la subvention Amendes de police.

Les dossiers éligibles seront soumis au vote en Commission permanente.
Une liste de ces dossiers sera établie en indiquant un montant de subvention accordée sur la base de l’estimation des
travaux ou devis d’entreprises.
La subvention attribuée en définitive sera toutefois celle recalculée au prorata des travaux réellement réalisés, sur la
base des justificatifs remis par la commune ou groupement de communes à la fin des travaux (factures), plafonné par le
montant initial voté en Commission permanente.

Les services techniques départementaux seront également sollicités pour attester de la bonne exécution des travaux.

L’ensemble de ces éléments sera adressé à la Préfecture du Jura pour le versement de la subvention.

III – Modalités de répartition du produit des Amendes de police

 seuil plancher de dépenses subventionnables : 5 000 € HT (seuil réévalué pour encourager les communes et
groupements de communes à entreprendre des travaux s’inscrivant dans un projet global d’aménagement en
matière de circulation et de sécurité),

 seuil plafond : 30 000 € HT (inchangé),
 taux de subvention : 25 %, sauf pour la création de liaisons (cheminement mixte piétons/vélos) inscrite dans un

schéma de déplacements doux pour laquelle le taux est porté à 35 % (inchangé),
 calcul du montant définitif de la subvention à la remise de justificatifs attestant de la fin de travaux (sous

réserve de vérification et validation technique des services départementaux),
 acomptes versés en fin d’année sur travaux engagés mais non achevés pour des raisons techniques avérées,

sous  réserve  de  crédits  disponibles  et  d’avis  favorable  des  services  du  Département,  si  nécessaire  pour
consommer l’intégralité de l’enveloppe à répartir annuellement,

 travaux exclus : 
 travaux  d’entretien  courant  ou  d’embellissement  (ex :  réalisation  de  pavés,  d’enrobés  colorés  ou  de

plantations n’apportant pas de plus-value en matière de sécurité routière),
 travaux consistant à un investissement sur les réseaux secs et/ou humides, n’ayant pas de liens directs et

indissociables des travaux de sécurité,
 travaux non exclus :

 frais  d’études  et  de  maîtrise  d’œuvre  (pour  encourager  également  les  communes  ou  groupement  de
communes à réaliser des projets structurés),

 reprise des réseaux d’eaux pluviales contribuant à améliorer la sécurité routière et pérenniser les ouvrages
réalisés (plateaux, trottoirs, chaussée…).

Ces règles seraient applicables à partir du 1er janvier 2018.
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Le Conseil départemental :

- approuve le nouveau règlement d’intervention du Département pour la répartition du produit des amendes de police,
qui annule et remplace celui en vigueur à ce jour,

- décide que ces nouvelles règles seront applicables à compter du 1er janvier 2018. 

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_128 du 21 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1399

Service : PAT - SAAT - AIDES AUX COMMUNES 
ET EPCI
Thème : ENVIRONNEMENT
Commission : 4 - Commission Agriculture, Logement
et Solidarité Territoriale
Rapporteur : Gérôme FASSENET

DELIBERATION N°CD_2017_130 du 21 
décembre 2017

PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT-JURA

Depuis la constitution du Parc Naturel Régional du Haut-Jura (PNRHJ) en 1986, le Département du Jura participe au
fonctionnement du Syndicat mixte qui en assure l’aménagement, la gestion et l’animation.

La révision de la charte démarrée en 2008 a abouti au renouvellement du classement du PNRHJ, les nouveaux statuts
ayant été validés par l’Assemblée lors de la DM1 de l’exercice 2010 (délibération n° 7063 du 28 mai 2010).

La participation du Département s’est élevée à 100 000 € pour l’exercice 2017. Il est proposé de maintenir ce montant
de participation pour l’exercice 2018.

Ainsi, il vous est demandé de vous prononcer sur l’inscription d’un montant de 100 000 € en crédit de paiement au titre
de la participation du Département du Jura au Syndicat mixte du PNRHJ.

Le Conseil départemental :

- inscrit un crédit de paiement de 100 000 € au titre de la participation du Département du Jura au fonctionnement du
Parc Naturel Régional du Haut-Jura pour l’année 2018.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement : 100 000 € 100 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_130 du 21 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1394

Service : PAT - SAAT - AIDES AUX COMMUNES 
ET EPCI
Thème : COMMUNE - AMENAGEMENT RURAL
Commission : 4 - Commission Agriculture, Logement
et Solidarité Territoriale
Rapporteur : Gérôme FASSENET

DELIBERATION N°CD_2017_131 du 21 
décembre 2017

ENGAGEMENT POUR LES SOLIDARITES TERRITORIALES JURASSIENNES - ESTJ

La loi NOTRe a confirmé le rôle du Département en matière de solidarité territoriale au travers notamment de son
action de soutien des projets portés par les communes. Ainsi l’Assemblée départementale a adopté lors de sa séance du
8 juillet 2016, un nouveau dispositif  d’appui financier aux communes afin de les accompagner dans leurs projets
d’investissement et d’aménagement sur la période 2016-2018.
Outre  cette  vocation  pour  accompagner  l’initiative  locale,  ce  dispositif  a  également  pour  finalité  de  soutenir
l’investissement public local facteur de débouchés pour les entreprises du Jura.

Le Département intervient sous forme de subvention dans des conditions d’éligibilité permettant de prendre en compte
les projets les plus structurants. Par ailleurs, la procédure retenue dans le cadre du dispositif permet d’associer, au plus
près, les conseillers départementaux aux projets portés par les communes relevant de leur canton.

A ce jour, 295 dossiers ont été validés en Commission permanente pour un montant total d’engagement de 1 760 687 €.

Une enveloppe dédiée de 1,5 M€ par an (soit 4,5 M€ entre 2016 et 2018) est prévue pour accompagner les programmes
d’investissement des communes. C’est pourquoi, il est proposé à l’Assemblée départementale d’inscrire un montant de
1,5 M€ pour 2018 en crédit de paiement afin de poursuivre la mise en œuvre de la politique « Engagement pour les
Solidarités Territoriales Jurassiennes » (ESTJ).

A l’issue de l’année 2018, les modalités d’attribution seront revues et définies dans le cadre du nouveau dispositif de la
dotation de solidarité des territoires (cf : rapport général de présentation du Budget Primitif 2018). 
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Le Conseil départemental :

- inscrit un montant de 1 500 000 € en crédit de paiement dans le cadre du dispositif ESTJ.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

1 500 000 € 1 500 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_131 du 21 décembre 2017

Pour                                                                             28
Contre                                                                          0
Abstention                                                                   6

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1420

Service : PAT - SAAT - AIDES AUX COMMUNES 
ET EPCI
Thème : CONSEIL DEPARTEMENTAL
Commission : 4 - Commission Agriculture, Logement
et Solidarité Territoriale
Rapporteur : Gérôme FASSENET

DELIBERATION N°CD_2017_132 du 21 
décembre 2017

CREATION D'UNE AGENCE D'INGENIERIE DEPARTEMENTALE

Lors de la DM1 2017, l’Assemblée départementale a adopté le principe de la constitution d’une agence départementale
d’ingénierie, la définition des domaines d’intervention sur lesquels cette structure aura vocation à intervenir ainsi que la
proposition de niveaux de cotisations et tarifs à appliquer.

L’agence  départementale  d’ingénierie  sera  créée  sous  statut  d’établissement  public  administratif  régi  par  l’article
L.5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui dispose que le Département, les communes et les
EPCI peuvent créer un établissement public administratif chargé d’apporter aux communes et EPCI qui le demandent
une assistance d’ordre technique, juridique ou financier.
Cet outil juridique permet une capacité d’intervention beaucoup large que l’Assistance technique départementale régie
par  l’article  L.3232-1-1  du  CGCT  qui  encadre  strictement  à  la  fois  les  domaines  d’intervention  ainsi  que  leurs
modalités.

L’agence d’ingénierie est un outil au service des territoires mais peut également constituer un moyen de mutualisation
de certaines fonctions entre les EPCI.

I. Les domaines d’intervention définis

Dans un premier temps, le Département entend fédérer prioritairement les EPCI. En effet, compte tenu à la fois des
récentes  réformes  institutionnelles  qui  renforcent  les  prérogatives  de  ce  niveau  d’administration  ainsi  que  les
modifications  de  leur  périmètre  d’intervention,  les  besoins  en  termes  d’accompagnement  concernent  donc
prioritairement cet échelon. Néanmoins, les communes seront également concernées, notamment, sur des attentes et
besoins plus spécifiques.
Ce constat s’est vérifié au travers d’une large consultation conduite auprès des 15 communautés de communes que
compte le Département du Jura. Ainsi, les services du Département ont rencontré individuellement les 15 collectivités
afin de collecter leurs attentes en termes d’ingénierie au regard des domaines d’intervention prédéfinis lors la DM1
2017.

A l’issue de cette démarche, 6 domaines ont prioritairement émergé lors de ces entretiens :

*Juridique : une forte majorité des EPCI ont des attentes dans ce domaine notamment en termes de conseil de
premier niveau ; quelques collectivités ont fait part de besoins en conseils plus spécifiques (marchés publics, normes
accessibilité, RH) ;

*Financier :  sur  ce  domaine,  les  attentes  portent  surtout  sur  la  recherche  de  financements,  notamment
européens,  et sur l’ingénierie financière ; certaines intercommunalités ont fait part d’appui de leur fonction support
finance, notamment sur le contrôle de gestion ou encore les modalités de gestion de dette ;

*Eau  assainissement :  dans  la  perspective  de  la  mise  en  œuvre  de  cette  compétence,  la  plupart  des
intercommunalités entendent renforcer leurs moyens en interne ; néanmoins, la plupart souhaitent un appui technique,
plus stratégique ;

*Numérique : au-delà des attentes sur les infrastructures, certaines intercommunalités ont fait part d’un appui
dans le cadre du développement des usages numériques ;

*Voirie :  sur  ce volet,  les  attentes  concernent  davantage les communes,  cette  compétence relevant  encore
largement de cet échelon ; les besoins exprimés portent à la fois sur l’accompagnement technique mais également sur la
réalisation de petits travaux ;

*Ingénierie  de  projet :  certaines  intercommunalités  souhaitent  un  appui  sur  de  l’ingénierie  de  projets,
notamment à vocation touristique ; ce volet concerne également l’échelon communal.
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Un domaine avait été pressenti lors des travaux préparatoires, il s’agit de l’urbanisme qui concerne à la fois la mise en
place des schémas d’urbanisme (PLUI notamment) mais également l’instruction du droit des sols.

Sur le premier volet, la plupart des territoires sont déjà organisés soit en interne, soit par le biais d’autres opérateurs. Sur
l’instruction du droit des sols, les territoires concernés, à savoir les intercommunalités de plus de 10 000 habitants, ont
mis en place un service spécifique ou ont prévu de le déléguer à un autre opérateur (le Pays Lédonien et le Grand Dole
ont mis en place des services mutualisés).

Par conséquent, ce domaine ne serait pas mis en place dans un premier temps mais pourrait l’être au cas ou l’État
retirait ce service sur les autres territoires.

Il  est  proposé  à  l’Assemblée  délibérante  de  valider  les  différents  domaines  d’intervention  de  la  future  agence
d’ingénierie.

II. Les modalités de fonctionnement et de financement de l’agence d’ingénierie

Le fonctionnement de la future agence d’ingénierie repose sur un double principe :

 1/ Le financement de l’agence repose à la fois sur un système de cotisation et de facturation en fonction du
type de prestation délivré par l’agence, mais également de la nature de la collectivité. Le Département est
également impliqué financièrement sur la base d’une cotisation annuelle par habitant (estimée en année pleine
à 0,50 € par habitant).

 2/ Les  besoins  des  collectivités  n’étant  pas  uniformes,  il  est  prévu  de  mettre  en  place  un  système  de
prestations « à la carte », évitant ainsi aux collectivités intéressées par une prestation spécifique, de cotiser
pour l’ensemble des prestations délivrées par l’agence.

Les prestations de la future agence seront organisées et financées au travers de plusieurs blocs :

 Bloc CONSEIL PREMIER NIVEAU     : les EPCI adhèrent par le biais d’une cotisation dont le montant s’élève à
0,50 € par habitant et par an,  celle-ci ouvrant  droit à une prestation de premier niveau de conseil pour
l’ensemble des domaines d’intervention de la future agence,

 Bloc NUMERIQUE     :  chaque collectivité  pourra  s’acquitter  d’une  cotisation supplémentaire  de  0,10 €  par
habitant et par an et pourra bénéficier d’un appui de l’agence pour le développement d’usages et d’outils
numériques sur leur territoire,

 Bloc  EAU  ASSAINISSEMENT     :  par  le  biais  de  ce  bloc,  chaque  collectivité  pourra  bénéficier  d’un
accompagnement de l’agence par le biais de :
- l’assistance technique départementale selon les modalités et facturation définies réglementairement,
- des prestations complémentaires type AMO faisant l’objet d’une facturation spécifique.

 Bloc AMENAGEMENT ROUTIER     :  ce bloc concernerait  prioritairement  l’échelon communal qui,  pour en
bénéficier, s’acquitterait d’une cotisation forfaitaire de 100 €. Les prestations délivrées de type AMO voire
MOD, feraient l’objet d’une facturation.

 Bloc URBANISME     : ce bloc sera à développer en fonction de l’évolution des besoins des territoires avec un 
système de financement, soit par le biais d’une facturation à l’acte, soit d’une cotisation au prorata de la 
population.

Dans un premier temps, des mises à disposition d’agents du Département seront privilégiées (avec remboursement des
salaires par l’EPA). La quotité de temps de mise à disposition sera évaluée en fonction du plan de charge qui sera défini
à partir des besoins exprimés par les EPCI qui adhéreront.

Il  est  proposé à l’Assemblée délibérante d’adopter  les principes  de fonctionnement  et  de financement de la future
agence d’ingénierie.
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III. La gouvernance de l’agence d’ingénierie départementale

L’agence ayant vocation à s’adresser prioritairement aux EPCI, une gouvernance simplifiée sera privilégiée avec un
système de double représentation :

 une représentation du Département, des EPCI, des communes et structures associées au sein de l’Assemblée
générale de l’EPA,

 une représentation à parité  du Département et  des  EPCI au sein de l’organe exécutif  à  savoir  le  Conseil
d’administration,

 le Président du Département est de droit Président du Conseil d’administration de l’EPA.

Il est proposé à l’Assemblée délibérante d’adopter le modèle de statuts du futur EPA joint en annexe.

Le Conseil départemental :

- approuve la création d’une agence d’ingénierie départementale sous statut d’établissement public administratif,

- approuve les modalités d’intervention de la future agence d’ingénierie départementale, autant sur les domaines retenus
que sur les principes régissant le système de cotisation et de facturation des prestations,

- approuve le projet de statut de la future agence d’ingénierie départementale joint en annexe.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_132 du 21 décembre 2017

Pour                                                                             25
Contre                                                                          0
Abstention                                                                   6

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1395

Service : PAT - SAAT - AIDES AUX COMMUNES 
ET EPCI
Thème : CONSEIL DEPARTEMENTAL
Commission : 4 - Commission Agriculture, Logement
et Solidarité Territoriale
Rapporteur : Gérôme FASSENET

DELIBERATION N°CD_2017_133 du 21 
décembre 2017

AIDES AUX ASSOCIATIONS DE COMMUNES AU TITRE DE LA COMPETENCE SOLIDARITES
TERRITORIALES

Je vous invite à vous prononcer sur l’inscription au présent budget primitif d’une somme de 35 000 € à répartir entre
l’Association des Maires  et  Présidents de communautés  de communes et  d’agglomération du Jura et  l’Association
départementale des communes forestières.

A- Association des Maires et Présidents d’intercommunalités du Jura (AMJ)

L’AMJ, affiliée à l’Association des Maires de France, compte 509 communes et 17 intercommunalités adhérentes.

Cette association a pour objet :

 l’étude des  questions administratives,  juridiques,  techniques et  financières se rapportant  à  l’administration
communale ou intercommunale,

 d’être le porte-parole des responsables d’exécutifs,
 la contribution à l’entretien d’un climat constructif et partenarial dans leurs rapports avec les pouvoirs publics,
 l’intervention auprès des représentants de l’État et des collectivités territoriales en faveur de ses membres qui

rencontreraient des difficultés dans l’exercice de leurs missions,
 la contribution à la formation et à l’information des élus locaux,
 d’assurer en tant que de besoin la représentation de l’ensemble des maires dans toutes les instances,
 la création des liens de solidarité, de convivialité et d’amitié entre ses membres.

Je vous propose d’accorder une subvention de 25 000 € à l’AMJ afin d’assurer le financement de son fonctionnement
pour l’exercice 2018.

B – Association départementale des communes forestières (ASCOFOR)

Affiliée à la Fédération nationale des communes forestières, l’ASCOFOR compte environ 250 communes membres.
Celle-ci a pour objet :

 l’étude et la défense de tous les intérêts liés à la propriété forestière,
 la recherche de solutions et moyens afin d’assurer la protection du patrimoine forestier,
 l’amélioration et la reconstruction des domaines forestiers et de leur fonction environnementale,
 d’assurer une meilleure valorisation de ce patrimoine sur le plan industriel et commercial sur des débouchés en

bois d’œuvre et d’industrie.

L’ASCOFOR est régulièrement sollicitée dans le cadre d’un partenariat mis en œuvre au niveau national entre l’État,
l’Office national des forêts (ONF) et l’Association nationale des communes forestières.

Plusieurs thématiques sont abordées entre les partenaires et portent entre autres sur :

 le régime forestier du futur,
 le développement des politiques forestières territoriales,
 l’évolution de la gouvernance entre l’ONF et les communes.

Je  vous  propose  d’accorder  une  subvention  de  10 000 €  à  l’ASCOFOR  afin  d’assurer  le  financement  de  son
fonctionnement dans le cadre des missions qui lui sont dévolues.

Page 416



Le Conseil départemental :

- accorde une subvention de fonctionnement de 25 000 € à l’AMJ pour l’exercice 2018,

- accorde une subvention de fonctionnement de 10 000 € à l’ASCOFOR pour l’exercice 2018.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement : 35 000 € 35 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_133 du 21 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1383

Service : PAT - HABITAT URBANISME ENERGIE
Thème : LOGEMENT, CADRE DE VIE
Commission : 4 - Commission Agriculture, Logement
et Solidarité Territoriale
Rapporteur : Gérôme FASSENET

DELIBERATION N°CD_2017_134 du 21 
décembre 2017

POLITIQUE HABITAT

PRÉAMBULE – AUTORISATION DE PROGRAMME

Le Conseil départemental a pris la compétence des aides à la pierre et a formalisé son engagement par la signature de
la convention de délégation le 20 décembre 2012. L’article L 301-5-2 du Code de la Construction et de l’Habitation
modifié par la loi NOTRe confirme cette compétence.

L’Habitat est une thématique transversale qui concerne aussi bien la solidarité entre les hommes, dans son approche des
parcours résidentiels, que les solidarités entre territoires, compte tenu du rôle structurant de l’Habitat en termes de
services et d’équipements collectifs.
Les objectifs liés à cette politique publique ambitieuse sont les suivants :
- renforcer l’attractivité des centres bourgs,
lutter  contre la  précarité énergétique et  favoriser  la réhabilitation des logements des  jurassiens suivant des normes
énergétiques et d’accessibilité exigeantes,
- développer une offre suffisante, diversifiée et adaptée aux parcours résidentiels (jeunes, personnes handicapées et/ou
âgées).

Autorisation de programme
La convention de délégation précise l’engagement financier du Département à hauteur de 10 000 000 € sur 6 ans. 
Une autorisation de programme de 16 000 000 € a été ouverte sur la période 2016-2018 à hauteur de 3 800 000 € pour
les crédits Conseil départemental et 12 200 000 € pour les crédits Etat et Anah.

I – HABITAT     :   PARC PRIVÉ   

AIDES AUX TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

1) Aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah)

Le Département doit garantir le paiement des subventions accordées dans le cadre de la délégation de compétence des
aides à la pierre aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs.

Compte-tenu des enveloppes engagées ces dernières années au titre des crédits délégués, il est proposé d’inscrire des
crédits de paiement à hauteur de 2 300 000 € ainsi que 2 300 000 € en recettes.

2) Aides départementales

- Propriétaires éligibles aux aides de l’Anah
Les aides départementales interviennent en complément des aides Anah afin d’assurer la prise en compte des priorités
d’intervention  du  Département  telles  que  les  projets  locatifs  en  centre  bourg,  la  lutte  contre  l’habitat  indigne,
l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ainsi que la lutte contre la précarité énergétique.
Il est proposé d’inscrire des crédits de paiement à hauteur de 200 000 € au titre des aides départementales à l’habitat
privé.
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- Propriétaires non éligibles aux aides de l’Anah
Le Département soutient les particuliers, propriétaires occupants et bailleurs, non éligibles à l’Anah dans leurs projets
de travaux d’efficacité énergétique.

Il est proposé d’inscrire des crédits de paiement à hauteur de 30 000 € au titre du dispositif « Soutien aux particuliers –
efficacité énergétique ».

3) Prêt Départemental Habitat

Les aides à l’amélioration de l’Habitat s’adressent principalement à un public en situation précaire. Une partie des
bénéficiaires ne sont pas éligibles aux prêts bancaires classiques. Pour répondre à cette problématique et permettre
l’émergence de projets, le Département propose des prêts départementaux sociaux, validés lors de la DM1 2013.
Ces prêts sont gérés par Soliha Jura selon la convention définissant les modalités de gestion et conditions de ces prêts,
validées par la Commission permanente du 18 septembre 2013. 
Il est proposé d’inscrire 25 000 € de crédits de paiement au titre du prêt départemental habitat pour les travaux de
rénovation de l’Habitat.

AIDES A L’INGÉNIERIE DES OPÉRATIONS PROGRAMMÉES

Le Département soutient l’ingénierie des opérations programmées dans le cadre des études pré-opérationnelles et du
suivi-animation des phases opérationnelles. 
Afin d’assurer le paiement des subventions attribuées aux maîtres d’ouvrage d’opérations programmées, il est proposé
d’inscrire des crédits de paiement à hauteur de 100 000 € au titre des aides Anah et 100 000 € en recettes.

COMPOSITION DE LA COMMISSION LOCALE DE L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

Le Décret n°2017-831 du 5 mai 2017 modifie l’organisation de la Commission Locale de l’Amélioration de l’Habitat.

Le rôle de la Commission Locale de l’Amélioration de l’Habitat (CLAH)
La Commission est consultée, dans son ressort territorial, sur :
1) Le programme d’actions établi, dans le cadre défini par le règlement général de l’Agence, par le Président du Conseil
départemental ;
2)  Le rapport  annuel  d’activité  établi  par  le  Président  du Conseil  départemental  avant transmission au délégué de
l’Agence ;
3) Toute convention intéressant l’amélioration de l’habitat et engageant l’Agence ;
4) Les demandes de subvention pour lesquelles le règlement général de l’Agence prévoit que l’avis de la commission
est requis ;
5) Les recours gracieux.
Elle est destinataire, au moins une fois par an, d’un état récapitulatif des décisions d’attribution ou de rejet prononcées
par le Président du Conseil départemental.
Elle établit son règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues par le règlement général de l’Agence et le
notifie au préfet dans le mois qui suit son adoption. 
Afin de répondre aux dernières évolutions réglementaires, une révision du règlement intérieur en vigueur sera proposée
lors de la prochaine CLAH.

La composition de la Commission Locale de l’Amélioration de l’Habitat (CLAH)
Si le nombre de membres de la CLAH demeure inchangé, la répartition interne des sièges est ajustée de la manière
suivante :
- il ne subsiste plus qu’un seul représentant d’Action Logement ;
- une deuxième personne qualifiée dans le domaine social est ajoutée.
Les membres sont nommés pour la durée de la convention de délégation de compétence.

Il est proposé la composition suivante pour la CLAH du Département du Jura :
Le Président du Conseil départemental ou son représentant
Le délégué de l’Agence dans le département ou son représentant
Un représentant des propriétaires – UNPI
Un représentant des locataires – Jura Locataires Habitat
Une personne qualifiée dans le domaine du logement – ADIL
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Une personne qualifiée dans le domaine social – UDAF
Une personne qualifiée dans le domaine social – Soliha AIVS
Un représentant d’Action Logement

II – HABITAT     :   PARC PUBLIC  

Le Département soutient la production et la réhabilitation de logements en faveur des bailleurs sociaux, avec les enjeux
suivants :
- enjeux forts sur la réhabilitation du patrimoine existant, avec parfois nécessité de démolir ;
- besoin en offre nouvelle limité et ciblé ;
- optimisation des espaces et intégration paysagère, minimisation des impacts environnementaux.

Les aides sont conditionnées à la participation financière des collectivités locales.
Le  soutien  aux  bailleurs  sociaux  porte  sur  l’ensemble  du  département,  mais  sur  les  zones  d’ECLA  et  CAGD
(Communauté d'Agglomération du Grand Dole) également délégataires, les aides ne concernent que l’OPH39 et sont
réduites de moitié.
Les bailleurs sociaux dont le siège social est situé en dehors du Jura ne bénéficient pas de l’aide du Département.

Rappel des règles d’attribution votées en Commission permanente du 25 mars 2016 :
1) Construction
L’aide accordée est de 5 000 € ou 8 000 € par logement suivant le niveau social du logement.
2) Acquisition-Amélioration
L’aide accordée est de 10 000 € ou 12 000 € par logement suivant le niveau social du logement pour les opérations
respectant  une  performance  énergétique  de  150 kWh/m2/an,  cumulable  avec  les  aides  du  dispositif  en  faveur  des
énergies renouvelables et celles de la Région (EFFILOGIS) et de l’Europe (FEDER) si le niveau BBC est atteint.
3) Réhabilitation
Une aide  de  6 000 €  par  logement  est  accordée  pour  les  opérations  de  réhabilitation  respectant  une  performance
énergétique de 150 kWh/m2/an, cumulable avec les aides du dispositif en faveur des énergies renouvelables et celles de
la Région (EFFILOGIS) et de l’Europe (FEDER) si le niveau BBC est atteint.
4) Déconstruction
La participation du Département se situe à hauteur de 30 % du montant de la déconstruction, le projet étant soumis à
validation sur le devenir de la parcelle. Elle est attribuée pour un montant de 500 000 € maximum de travaux éligibles et
selon l’enveloppe disponible.

Il est proposé d’inscrire 830 000 € en dépenses d’investissement afin de procéder au paiement des dossiers engagés de
2013 à 2017 ainsi que 1 000 € en dépenses de fonctionnement pour la publication des conventions APL.
 
 
III – HABITAT     :   PARC COMMUNAL  
 
Le Département soutient l’offre en logements communaux principalement dans les pôles de proximité, afin de maintenir
un équilibre démographique des communes, assurer leur dynamisme et renforcer leur attractivité.
Les  aides  sont  conditionnées  à  la  participation  financière  des  collectivités  locales  et  portent  sur  l’ensemble  du
département hors ECLA et CAGD.

Rappel des règles d’attribution votées en Commission permanente du 25 mars 2016 :
1) Construction
L’aide accordée est de 6 000 € par logement.
2) Acquisition-Amélioration ou réhabilitation
Une  aide  de  6 000 €  par  logement  est  accordée  pour  les  opérations  respectant  une  performance  énergétique  de
150 kWh/m2/an, cumulable avec les aides du dispositif en faveur des énergies renouvelables et celles de la Région
(EFFILOGIS) et de l’Europe (FEDER) si le niveau BBC est atteint.
3) Déconstruction
La participation du Département se situe à hauteur de 20 % du montant de la déconstruction, le projet étant soumis à
validation sur le devenir de la parcelle. Elle est attribuée pour un montant de 500 000 € maximum de travaux éligibles et
selon l’enveloppe disponible.
 
Afin de procéder au paiement des dossiers du parc communal engagés de 2013 à 2017, il est proposé d’inscrire des
crédits de paiement à hauteur de 98 000 €. 
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IV – ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER
 
L’agence foncière interdépartementale du Doubs a été créée le 12 décembre 1989 à l’initiative du Département du
Doubs  pour  l’assister  dans  l’exercice  des  missions  dont  il  est  investi  par  l’article  L3213-1  du  Code Général  des
Collectivités Territoriales. C’est un outil au service de la politique départementale, mais également au service du bloc
communal  car  l’agence  assiste  gratuitement  les  communes  et  leurs  groupements  pour  leurs  questions foncières  et
d’aménagement. Le Conseil départemental a adhéré en 2015 à l’agence foncière et à l’Établissement Public Foncier
(EPF) afin d’appuyer les collectivités jurassiennes dans leur stratégie foncière liée à l’habitat.

L’EPF a vocation à acquérir directement des biens et à les rétrocéder à la collectivité lorsque le projet est prêt à être
lancé. L’agence foncière est le support fonctionnel de l’EPF et réalise l’ingénierie nécessaire aux acquisitions foncières.
Elle réalise également gratuitement des missions de négociations foncières sans portage. Du fait du développement de
l’EPF à l’échelle régionale, l’agence foncière a vocation à être dissoute au cours des prochains mois.
Afin de maintenir la dynamique de développement de l’EPF au sein du territoire et de permettre aux collectivités
adhérentes  de  continuer  à  bénéficier  d’un  service  gratuit  pour  leurs  négociations  foncières  sans  portage  ou  pour
l’accompagnement sur leurs documents d’urbanisme, le Conseil départemental propose de maintenir son intervention
auprès de l’EPF à hauteur de 70 000 €. 

Le Conseil départemental :

- inscrit 3 583 000 € en dépenses d’investissement, 1 000 € en dépenses de fonctionnement et 2 400 000 € en recettes
pour la mise en œuvre de la Politique Habitat,

- valide la composition de la Commission Locale de l’Amélioration de l’Habitat ainsi que l’évolution de la durée de
mandat de ses membres,

- inscrit 70 000 € en fonctionnement pour la participation au financement de l’Etablissement Public Foncier.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

3 583 000
71 000

3 974 000
70 030

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

2 400 000 2 813 000

Délibération n°CD_2017_134 du 21 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 
Ne prend (nent) pas part au vote :
Clément PERNOT

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1384

Service : PAT - HABITAT URBANISME ENERGIE
Thème : LOGEMENT, CADRE DE VIE
Commission : 4 - Commission Agriculture, Logement
et Solidarité Territoriale
Rapporteur : Gérôme FASSENET

DELIBERATION N°CD_2017_135 du 21 
décembre 2017

RECAPITALISATION SCIC MAISON POUR TOUS

Contexte
Après un an de travail pour restructurer la coopérative Maison Pour Tous, le changement de statut de SCP (société
coopérative  de  production)  en  SCIC (société  coopérative  d’intérêt  collectif)  a  été  proposé  au  Comité  régional  de
l’habitat et de l’hébergement le 10 janvier 2017 et soumis pour avis au Ministère du Logement et de l’Habitat.

Cette transformation a été autorisée par arrêté de la Ministre du Logement et de l’Habitat le 18 avril 2017 permettant
ainsi la modification de la gouvernance de la structure.

Gouvernance
Le droit de vote s’exprime aux assemblées générales par l’intermédiaire des délégués des collèges. Le nombre de voix
attribuées aux 5 collèges est fixé dans les conditions suivantes :
- Collège des salariés 10 %
- Collège des personnes bénéficiant des activités de la coopérative (acquéreurs) 10 %
- Collège des collectivités publiques 50 %
- Collège des organismes de logements sociaux 20 %
- Collèges des partenaires et autres 10 %

Selon le principe coopératif, les voix sont partagées au sein d’un même collège selon le nombre de membres. Ainsi, le
collège des organismes sociaux compte aujourd’hui 2 membres : l’OPH 39 et Habitation familiale (société coopérative
de Rennes) qui a accompagné l’OPH dans la relance de la structure.
Le Conseil départemental est pour l’instant membre unique du collège collectivités mais ceci pourrait évoluer selon les
projets.

Recapitalisation
Selon les statuts, le capital de la structure devait être porté à 1 088 010 €. La transformation de Maison Pour Tous en
SCIC a été autorisée à condition que la recapitalisation de la structure soit respectée. 
Le montant nominal des parts sociales est de 1,52 €. En 2016, les augmentations de capital ont été réalisées comme
suit : 
- Souscription de 153 000 actions pour 232 560 € par l’OPH 39,
- Souscription de 328 947 actions pour près de 500 000 € par le Conseil départemental du Jura.
 
Ces  augmentations  de  capital  sont  à  compléter  à  hauteur  de  330 108 €.  Elles  sont  effectuées  selon  la  répartition
suivante :
- Souscription de 1 000 actions pour 1 520 € par Habitation familiale,
- Souscription de 72 060 actions pour 109 531 € par l’OPH 39,
- Souscription de 144 116 actions pour 219 057 € par le Conseil départemental du Jura.
 
Plan de développement de Maison Pour Tous     pour 2018-2023  
Dans  le  cadre  de  ses  activités  d’accession,  Maison Pour Tous ambitionne de  livrer  212 logements  sur  la  période
2018-2023 soit une moyenne soutenue de 35 logements par an. Les premières livraisons sont prévues à l’horizon 2019,
les premiers permis de construire ont été déposés en 2017.
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 2018  2019  2020  2021  2022  2023  Total

CAGD  8  10  18
ECLA  13  6  6  16  16  57

CC Arbois, Poligny, Salins, Cœur du Jura  4  4
CC Bresse Haute Seille  8  8  16

CC de la Station des Rousses-Haut Jura  14  8  8  30
CC du Pays des Lacs  6  6

CC la Grandvallière  11  10  21
CC Champagnole Nozeroy Jura  7  8  8  13  12  48

CC Porte du Jura  9  3  12
Total  34  46  39  55  38  212

 

Afin de permettre la relance de Maison pour Tous, il est proposé de finaliser la recapitalisation avec une seconde
participation à hauteur de 219 057 €. 

Le Conseil départemental :

- participe à hauteur de 144 116 parts supplémentaires pour un montant de 219 057 € à la recapitalisation de la SCIC
Maison Pour Tous.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

219 057 € 500 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_135 du 21 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 
Ne prend (nent) pas part au vote :
Clément PERNOT

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1386

Service : PAT - HABITAT URBANISME ENERGIE
Thème : ENVIRONNEMENT
Commission : 4 - Commission Agriculture, Logement
et Solidarité Territoriale
Rapporteur : Gérôme FASSENET

DELIBERATION N°CD_2017_136 du 21 
décembre 2017

DISPOSITIF CLIMAT ENERGIE

Contexte
Au titre de l’article 94 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
le Département : 

 accompagne les collectivités en tant que maîtres d’ouvrages d’investissements de chaufferies bois collectives
et de solaire thermique ;

 met en œuvre des actions relatives  à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité.

A) Animation et accompagnement en maîtrise de l’énergie : AJENA 

Energies renouvelables

Depuis quelques années, AJENA accompagne les collectivités intégrant une stratégie d'efficacité énergétique. Il s’agit
de communiquer sur l’opportunité de choisir une énergie renouvelable et de réaliser une mission d'assistance technique
à chaque étape du projet.

Lutte contre la précarité énergétique

AJENA a également réalisé en 2017 un accompagnement technique des travailleurs sociaux du Département pour lutter
contre la précarité énergétique dans le cadre du programme SLIME « Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de
l’Energie » et de la démarche Énergie Logis portés par le Pôle des Solidarités.

Pour l’année 2018, AJENA sollicite le Département du Jura pour assurer l'animation du programme départemental de
maîtrise de l’énergie comportant les volets suivants :

- accompagnement des projets collectifs de production de chaleur renouvelable (bois énergie, solaire thermique),
- sensibilisation et accompagnement personnalisé des ménages en situation de précarité énergétique.

Il est proposé d’inscrire un montant de 52 000 € en fonctionnement attribué à AJENA dans le cadre d’une convention
d’objectifs relative à l’animation du programme départemental de maîtrise de l’énergie.

B) Dispositif d’aide aux projets collectifs Climat-Energie 2014 / 2018

Une AP d'un montant de 750 000 € a été votée lors du BP 2014 sur la période 2014-2018 dans le cadre du dispositif
départemental de soutien au développement des énergies renouvelables. Le niveau d’engagement a cependant été revu à
la baisse depuis l’entrée en vigueur de la loi NOTRe.
 
Il est ainsi proposé d'inscrire 38 000 € en investissement pour les dossiers engagés précédemment.

C) Certificats d’économie d’énergie (CEE)

La loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique a mis en place le dispositif des
certificats d'économie d'énergie (CEE).  Les collectivités locales sont des acteurs éligibles à ce dispositif et peuvent
valoriser les actions relatives aux économies d'énergie qu'elles ont réalisées par l'obtention de certificats. Les certificats,
exprimés en  kWh cumac,  sont  matérialisés  lors  de  leur  inscription au registre  national  et  peuvent  faire  l'objet  de
transactions négociées.
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Une convention, signée entre le Département du Jura et  le SIDEC, permet de regrouper leurs  actions éligibles  au
dispositif  des certificats d'économie d'énergie pour lesquelles le SIDEC dépose un dossier de demande de certificats
commun.

Il est proposé d’inscrire un montant de 15 000 € en recettes dans le cadre de la valorisation des certificats d’économie
d’énergie.

Le Conseil départemental :

- inscrit les crédits suivants :

. 90 000 € en dépenses (dont 52 000 € en fonctionnement) au titre du dispositif climat-énergie du Département,

. 15 000 € en recettes dans le cadre de la valorisation des certificats d’économie d’énergie.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

38 000 €
52 000 €

43 000 €
52 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 15 000 €

Délibération n°CD_2017_136 du 21 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1483

Service : PPR - ROUTES EXPLOITATION ET 
ENTRETIEN
Thème : ENVIRONNEMENT
Commission : 4 - Commission Agriculture, Logement
et Solidarité Territoriale
Rapporteur : Gérôme FASSENET

DELIBERATION N°CD_2017_137 du 21 
décembre 2017

BUDGET DES VÉLOROUTES ET VOIES VERTES

INVESTISSEMENT

1 - DÉPENSES

Dans  le  cadre  du  programme  « Territoires  à  Énergie  Positive  pour  la  Croissance  Verte »  lancé  par  l’État,  le
Département du Jura a engagé en 2017 un programme d’actions pour l’aménagement et la valorisation de deux tronçons
de véloroutes.

Je  vous  propose  d’inscrire  un  montant  de  crédits  de  paiement  de  260 000 € pour  terminer l’Eurovéloroute  entre
ORCHAMPS et RANCHOT d’une part, et la Voie PLM entre CHAMPAGNOLE et PONT-DU-NAVOY d’autre part.
Ces crédits permettront également de financer l’étude de faisabilité d’une passerelle sur l’Ain pour la liaison avec
MONNET-LA-VILLE.

Concernant les autres véloroutes, non financées par le programme TEPCV, et compte tenu de l’avancement des études,
je vous propose d’inscrire 340 000 € :
-  pour aménager la Voie des Salines entre le pont sur la Loue et l’entrée d’ARC-ET-SENANS (cofinancement du
Département du Doubs),
-  pour  prolonger  le  tronçon  de  la  Voie  de  la  Bresse  Jurassienne  réalisé  en  2015  jusqu’à  COMMENAILLES
(cofinancement de la Région et de la Communauté de communes).

Il conviendra d’augmenter l’autorisation de programme « Véloroutes et Voies Vertes » d’un montant de  2 100 000 €
pour réaliser ce programme 2018 et poursuivre la mise en œuvre du Schéma directeur.

Sur ce dernier point, les futures opérations seront lancées avec les territoires volontaires qui accepteront de participer à
hauteur de 50 % du montant H.T. après déduction des subventions des autres partenaires (État, Région…).

2 - RECETTES

Les recettes proviennent du versement par les partenaires financiers de leur participation, soit 400 000 €.

FONCTIONNEMENT

Les crédits correspondants sont intégrés dans le rapport « Voirie départementale et gestion de flotte ».
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Le Conseil départemental :

- approuve les inscriptions de crédits en autorisation de programme, crédits de paiement et recettes, selon le détail
présenté ci-dessus.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP 2 100 000 €

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

600 000 € 500 000 € 120 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

400 000 € 320 000 € 35 000 €

Délibération n°CD_2017_137 du 21 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#

Page 427

icabut
Texte tapé à la machine
Transmis en Préfecture le 11 janvier 2018Publié le 11 janvier 2018



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1514

Service : PAT - SAEMN - RIVIERES ET ESPACES 
NATURELS
Thème : ENVIRONNEMENT
Commission : 4 - Commission Agriculture, Logement
et Solidarité Territoriale
Rapporteur : Gérôme FASSENET

DELIBERATION N°CD_2017_138 du 21 
décembre 2017

RIVIERES ET ESPACES NATURELS SENSIBLES

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

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.

A. MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES

La déclinaison de la politique des Espaces Naturels Sensibles en faveur des milieux aquatiques et humides fait l’objet
d’engagements réciproques dans l’Accord-cadre Département  – Agence de l’Eau au titre  de son 10 ème programme
d’intervention (2013 - 2018), approuvé par le Département le 3 juillet 2013, et signé par les deux parties le 11 juin
2014.

Cet Accord-cadre conditionne l’affectation de l’enveloppe de « Solidarité Urbain-Rural (SUR) » de l’Agence de l’Eau
au maintien, par le Département, d’une enveloppe financière annuelle de 1 600 000 € en Autorisation de Programme,
dont un minimum de 400 000 € sur la préservation et la réhabilitation des milieux aquatiques et humides.

Pour ce  dernier  engagement,  je  vous propose d’inscrire  400 000 € d’AP pour  l’année 2018 en faveur des  milieux
aquatiques et humides.

I – PARTICIPATIONS STATUTAIRES A DIFFÉRENTS SYNDICATS DE RIVIÈRES

Le Département du Jura est adhérent jusqu’à ce jour à plusieurs syndicats mixtes œuvrant à des échelles territoriales
différentes à l’aménagement et à la gestion des rivières : l’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Saône et
Doubs, le Syndicat Mixte d’Aménagement des Moyenne et Basse Vallées de l’Ognon (SMAMBVO), et le Syndicat
Mixte Doubs Loue (pour ce dernier, voir ci-après la partie « Prévention des inondations »).

La participation annuelle du Département au fonctionnement et à l’investissement de ces syndicats est statutaire.

Afin de répondre aux exigences des lois MAPTAM et NOTRe, l’EPTB Saône et Doubs et le SMAMBVO ont entamé
des procédures de révision de leurs statuts, en lien avec leurs membres et les EPCI compétents en matière de Gestion
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI).

L’attente de ces révisions, de leurs impacts sur la gouvernance et les cotisations, mais également l’aboutissement du
parcours législatif de la proposition de loi relative à l’exercice de la GEMAPI, est nécessaire pour que le Département
puisse statuer en toute connaissance de cause sur la poursuite de son adhésion.
Je  vous  propose  de  présenter  les  conclusions  de  ces  différentes  démarches  lors  d’une  prochaine  Commission
permanente, afin de délibérer sur le futur partenariat avec ces structures.
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II – CONTRATS DE RIVIÈRES ET DÉMARCHES SIMILAIRES

Depuis  plusieurs  années,  le  Département  du Jura  soutient  la  politique  des  contrats  de  rivières  ou de  programmes
équivalents sur son territoire. Les enjeux majeurs de ces contrats, au travers de leurs programmes d’actions, sont 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.

Je vous propose d’inscrire 110 000 € de crédits d’investissement et 27 500 € de crédits de fonctionnement pour des
opérations engagées ou programmées dans les différentes démarches, y compris sur la Haute Vallée de l’Ain (hors
études préliminaires sur ce dernier territoire), ou dans le cadre de Conventions Pluriannuelles d’Objectifs avec des
associations.

III – GESTION GLOBALE ET CONCERTÉE DE L’EAU SUR LA HAUTE VALLÉE DE L’AIN

Le Département  du  Jura  porte,  depuis  2012,  en  étroite  collaboration  avec  les  EPCI de  la  Haute  vallée  de  l’Ain,
l’animation de plusieurs outils de gestion globale et concertée de l’eau sur ce territoire  : le Contrat de rivière Ain amont
et le Contrat d’objectifs de la Valouse.
Par ailleurs, il est moteur dans les échanges autour de la gestion de l’eau avec les acteurs de la Basse vallée de l’Ain.

En lien avec l’arrivée de la compétence GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) au
1er janvier 2018  et  les  réflexions  en  cours  sur  la  structuration  territoriale  pour  l’exercice  de  cette  compétence,  le
positionnement et le rôle du Département pourront être amenés à évoluer sur ce territoire au cours des deux prochaines
années.  En  effet,  le  Département  reste  compétent  en  matière  de  GEMAPI  jusqu’au  31  décembre  2019,  période
transitoire prévue à l’article 59 - I de la loi MAPTAM, période qui pourrait par ailleurs être allongée dans le cadre de la
proposition de loi relative à l’exercice de la compétence GEMAPI actuellement en cours de débat.

III.1 – Pré-Contrat de rivière Ain amont

Ce document, comportant 31 actions (assainissement, restauration des milieux aquatiques et de la continuité écologique,
sensibilisation des acteurs aux enjeux de l’eau...), a fait l’objet d’une convention entre le Département du Jura (en tant
que structure porteuse de cet outil de planification) et l’Agence de l’Eau qui a été signée le 21 mai 2017. Ce pré-contrat
de rivière prendra fin le 31 décembre 2018.

Le  Département  assure  le  portage  de  certaines  actions  qu’il  conviendra  de  poursuivre  au  cours  de  l’année 2018
(restauration  de  la  continuité  écologique,  élaboration  du  plan  de  gestion  sur  la  zone  humide  de  Bourg-de-Sirod,
réflexion sur le lac de Chalain, animation du pré-contrat de rivière). Le Département finalisera également la phase  4 de
l’étude sur les cours d’eau de l’Ain amont.

III.2 – Contrat d’Objectifs Valouse

En étroite collaboration avec les EPCI Petite Montagne et Région d’Orgelet, le Département finalisera en 2018 l’étude
qu’il mène sur la restauration de trois milieux humides (Valouson, lac de Viremont, Merlue/Bief d’Enfer) et portera à
connaissance ces éléments aux acteurs du territoire (élus, usagers...).

III.3 – Inscription de crédits

Pour la  mise en œuvre des actions sur  la  zone humide de Bourg-de-Sirod et  le lac de Chalain,  il  sera nécessaire
d’acquérir  des  données  scientifiques  complémentaires  via  l’installation  d’instruments  de  mesure.  Leur  coût
d’acquisition est estimé à 30 000 €. Je vous propose donc d’inscrire 30 000 € de crédits d’investissement.

Par ailleurs, l’Agence de l’Eau pouvant financer les postes de chargée de projet et de technicien de la cellule technique
de la Haute vallée de l’Ain, je vous propose d’inscrire 50 000 € en recettes de fonctionnement.

IV – SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX SUPERFICIELLES

IV.1 – Réseau départemental patrimonial de suivi de la qualité des cours d’eau jurassiens

Le Département a mis en place en 2010 un Réseau Départemental Patrimonial (RDP) composé de 25 stations fixes
réparties  sur le territoire  départemental  et  venant conforter  les réseaux de la DREAL, de l’Agence de l’Eau et  de
l’Agence Française de Biodiversité dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).

Le suivi annuel de ces stations permet d’évaluer l’état écologique des principales masses d’eau et de donner une image
globale de l’évolution de l’état des eaux. Il est mis en œuvre au travers d’un marché contracté avec un bureau d’études
spécialiste en hydrobiologie. Les prélèvements sont réalisés en interne par les techniciens du Service Agriculture, Eau et
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Milieux Naturels, et les analyses sont effectuées par le LDA 39. Le suivi ichtyologique et thermique du réseau est mené
par la Fédération Jurassienne pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques.

Il s’agit pour l’année 2018 de poursuivre le protocole en place, à savoir : paramètres physico-chimiques (6 fois par an),
macro-invertébrés et diatomées (à l’étiage estival), pesticides (6 fois par an sur 5 stations), métaux lourds (à l’étiage
estival sur 5 stations), poissons (1 fois tous les deux ans), et suivi thermique en continu.

Il conviendrait également de mettre en œuvre une communication adaptée, à destination des élus et du grand public, des
résultats issus de ce réseau départemental pour valoriser le travail d’acquisition de connaissances réalisé.

IV.2– Inscription de crédits

Je vous propose d’inscrire en crédits de paiement 70 000 € en investissement et 90 000 € en fonctionnement pour la
pérennisation du Réseau Départemental Patrimonial, ainsi que 5 000 € de crédits d’investissement pour l’acquisition de
matériel nécessaire à ce suivi.

Sur la mise en œuvre de ce Réseau, l’Agence de l’Eau apporte une aide financière de 50 à  80 %. Je vous propose ainsi
d’inscrire 49 000 € en recettes d’investissement et 45 000 € en recettes de fonctionnement.

V – ACTIONS EN FAVEUR DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE DES COURS D’EAU

A la suite de l’inventaire des ouvrages sur les routes départementales traversant les cours d’eau, une première liste
d’ouvrages prioritaires a été établie en concertation avec les partenaires et va faire l’objet d’études complémentaires
afin de définir les travaux de rétablissement ou d’aménagement de la continuité écologique. Ces études,  financées
à 80 % par l’Agence de l’Eau, seront réalisées en partie par les services du Département, et en partie par des prestataires
d’études spécialisés. Les résultats seront validés par un comité technique puis présentés aux élus départementaux.

La phase suivante sera consacrée à la réalisation des travaux et aménagements, pouvant être effectués en partie par les
services compétents du Département, et sera présentée lors d’une prochaine Assemblée départementale.

Pour  pouvoir  lancer  le  marché  d’études  en 2018,  je  vous propose  d’inscrire  150 000 €  de  crédits  de  paiement  en
investissement. L’Agence de l’Eau pouvant apporter sur ces études une aide financière de 50 %, je vous propose ainsi
d’inscrire 75 000 € en recettes d’investissement.

VI – ACQUISITION DE ZONES HUMIDES

Afin de respecter les engagements de l’Accord-cadre concernant l’acquisition de zones humides par le Département, ce
dernier est en voie de faire aboutir un projet que l’Agence de l’Eau finance à 80 %, à savoir l’acquisition d’un ensemble
de milieux humides para-tourbeux d’environ 22 hectares s’étendant sur les communes de Bourg-de-Sirod et Sapois, au
niveau  du  bassin  versant  de  la  Londaine,  au  lieu-dit  l’Étang  Marquis  (suite  à  la  délibération  de  la  Commission
permanente du 6 juillet 2015).

Une fois l’acquisition foncière finalisée, il sera nécessaire de définir les travaux à mettre en œuvre pour améliorer le
fonctionnement de ces milieux humides. Pour cela, un avant-projet détaillé pourra être développé en 2018 dans le cadre
de l’étude en cours sur le fonctionnement des cours d’eau de l’Ain amont (étude préliminaire du Contrat de rivière
Ain amont).

D’autres démarches d’acquisition de parcelles en milieu humide sont en cours, notamment sur le pourtour du Lac de
Bonlieu le long du cours du Hérisson.

B. PRÉVENTION DES INONDATIONS

Le  Département,  en  sa  qualité  de  propriétaire  d’ouvrages  de  protection  contre  les  inondations,  doit  assurer  les
obligations décrites dans le Code de l’Environnement, notamment ses articles R.214-122 et suivants, ainsi que dans le
Code Civil, notamment les articles 1382 à 1384, 1386, 1792 et 2270.

Il doit également répondre aux prescriptions des arrêtés préfectoraux n° 2015-08-04-1, n° 2015-08-04-2 et n° 2015-08-
04-5,  du  18  août  2015,  concernant  respectivement  les  systèmes  d’endiguement  de  Belmont/Augerans  (2 380 m),
Montbarrey (1 770 m) et Parcey (6 200 m sur les communes de La Loye et Parcey).

Sur ces systèmes d’endiguement, le Département respecte les obligations réglementaires auxquelles il est soumis et les
délais maximum correspondants pour ce qui concerne les dossiers d’ouvrages, la description et l’organisation de la
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surveillance des ouvrages en période hors crue et en crue, les rapports de surveillance (un suivi et une mise à jour des
différentes  pièces  devront  être  régulièrement  effectués),  les  diagnostics  de  sûreté (DIS)  et  les  visites  techniques
approfondies (VTA).

Les études de dangers, quant à elles, sont en cours, et seront achevées dans le courant du premier semestre  2018. Au
travers d’un marché avec le bureau d’études GEOS, elles concernent également les systèmes d’endiguement de Nevy-
lès-Dole/Souvans  (4 556 m),  Chaussin  /  Saint-Baraing  /  Rahon  (12 515 m),  Asnans-Beauvoisin  (2 620 m)  et  Port-
Lesney (1 892 m).

I – ÉTUDES DE DANGERS ET DE DIS/VTA

Pour poursuivre les études de dangers, pour mener les études de DIS/VTA durant l’hiver  2018, ainsi que pour réaliser
des  levés  topographiques  complémentaires  sur  les  digues  départementales,  je  vous propose  d’inscrire  40 000 €  de
crédits d’investissement.

II – PARTICIPATION STATUTAIRE AU SYNDICAT MIXTE DOUBS LOUE (SMDL)

Le Département du Jura est adhérent au SMDL créé en 2007 avec la Communauté d’Agglomération du Grand Dole et
les Communautés de Communes du Val d’Amour et de la Plaine Jurassienne, pour mener des opérations ciblées de lutte
contre  les  inondations  sur  les  basses  vallées  du  Doubs  et  de  la  Loue,  ainsi  que  la  restauration  de  la  confluence
Doubs Loue.
La participation statutaire du Département au Syndicat pour l’année 2018 est de 120 000 €.

III  –  PRÉVENTION  DES  INONDATIONS  DU  DOUBS  ET  DE  LA  LOUE  –  INTERVENTIONS  DE  LA
CELLULE DÉPARTEMENTALE D’ENTRETIEN DE RIVIÈRES ET D’ESPACES NATURELS (CDEREN)

III.1 – Rappels

Depuis 1959, au travers de la CDEREN, le Département a assuré le fauchage et l’entretien courant, en régie ou par des
entreprises, de l’ensemble du linéaire de digues de protection des populations et des biens contre les inondations du
Doubs et de la Loue, soit 84 kilomètres environ, dont près de la moitié appartient au Département.

Toutefois, la loi NOTRe, en supprimant la clause de compétence générale des Départements, a supprimé de fait la
possibilité  pour  la  CDEREN  d’intervenir  sur  les  propriétés  non  départementales  pour  le  compte  de  l’État,  des
communes, des associations foncières ou encore des particuliers.

Cependant, les propriétaires concernés, hormis le Département, n’étant pas dans la capacité technique et financière
d’assurer l’entretien et la surveillance de leurs ouvrages, le SMDL, lors de son Comité Syndical du 15  juillet 2015, a
souhaité reprendre les missions d’entretien des digues non départementales tout en bénéficiant de l’expérience et des
moyens de la CDEREN.

Jusqu’à ce jour, la Cellule a continué d’assurer la gestion des ouvrages de propriété départementale (entretien, petites
réparations et surveillance). Elle a veillé également au respect par le Département, en sa qualité de propriétaire, des
obligations réglementaires relatives aux ouvrages classés par arrêtés préfectoraux.

Pour les propriétés non départementales, le SMDL a assuré, pour la période 2016-2017, la gestion de ces ouvrages en
bénéficiant des services de la CDEREN via une convention de mise à disposition de service au titre de l’article  L.5721-
9 du Code Général des Collectivités Territoriales, avec remboursement au Département des frais de fonctionnement.

Il est à noter, pour mémoire, l’un des autres axes d’intervention de la Cellule portant sur l’entretien de patrimoine
départemental et son évolution progressive depuis quelques années vers des activités d’entretien de milieux naturels, en
cohérence avec la politique des Espaces Naturels Sensibles du Département et son Schéma Départemental approuvé au
BP 2016.

III.2 – Perspectives

Afin de permettre aux EPCI locaux concernés de mettre en œuvre leur compétence GEstion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations (GEMAPI) dans de bonnes conditions, et durant la période transitoire prévue à l’article  59-I
de la loi  MAPTAM, le  SMDL propose la poursuite de la convention de mise à disposition de service au-delà du
1er janvier 2018, date de prise de la compétence GEMAPI, et au maximum jusqu’au 31 décembre 2019. Vous trouverez
en annexe 1 le projet de convention correspondant.

Je vous propose ainsi d’inscrire 80 000 € de recettes de fonctionnement de la part du SMDL pour 2018.
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Pour la mise en œuvre des missions de la CDEREN sur l’année 2018, il vous est proposé d’inscrire 90  000 € de crédits
de fonctionnement ainsi que 57 500 € de crédits d’investissement pour l’acquisition de matériel.

Par ailleurs, il  y a lieu de préciser les responsabilités et les rôles de chacun durant la période transitoire. Dans cet
objectif, il vous est proposé une convention de gestion des ouvrages départementaux de protection contre les crues du
Doubs et de la Loue entre le propriétaire des ouvrages qu’est le Département, le SMDL, et les EPCI compétents en
matière de GEMAPI.

La convention prévoit que le Département, avec l’appui du SMDL, effectue pour ses digues les démarches nécessaires à
l’intégration de chacune d’elles dans un système d’endiguement autorisé par arrêté préfectoral avec définition du niveau
de protection visé.  Dans l’attente,  le Département conserve sa responsabilité de propriétaire et  de gestionnaire des
ouvrages. Vous trouverez en annexes 2 et 3 le projet de convention correspondant.

C. ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)

Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles, ainsi que son plan d’actions et son cadre d’accompagnement
financier, ont été approuvés lors du BP 2016.

La politique des ENS, dotée, par ce schéma, d’une stratégie sur 5 ans adaptée aux enjeux naturels départementaux, est
une compétence départementale définie dans le Code de l’Urbanisme et financée par la part départementale de la Taxe
d’Aménagement  affectée  aux  ENS  (TAENS).  Elle  vise  à  préserver  et  gérer  des  milieux  naturels  à  forte  valeur
environnementale  et  à  les  valoriser  auprès  du  public,  sous  réserve  du  respect  de  l’intégrité  des  milieux  naturels
concernés.

I – LABELLISATION DE SITES ESPACES NATURELS SENSIBLES D’INITIATIVE LOCALE

L’une des déclinaisons de cette politique porte sur la constitution d’un réseau de sites labellisés ENS. Deux types de
sites, avec différents niveaux de priorité (1, 2 et site annexe), constituent ce réseau : 

 ENS d’initiative départementale, propriétés du Département gérées principalement en régie par la CDEREN ;
 ENS  d’initiative  locale,  sites  sous  maîtrise  d’ouvrage  locale  (collectivité  ou  association),  dotés  d’un

gestionnaire naturaliste qualifié, et accompagné financièrement et/ou techniquement et/ou administrativement
par le Département.

Pour être labellisable, chaque site ENS d’initiative locale doit être doté d’un maître d’ouvrage public ou associatif,
propriétaire  ou  non  des  parcelles  concernées,  et  d’un  gestionnaire  qualifié.  Une  convention  de  gestion  définit  le
partenariat engagé entre le Département, le maître d’ouvrage, le gestionnaire et le propriétaire. Ce dernier s’engage à
garantir  la  vocation  ENS  des  parcelles  concernées,  dans  le  respect  des  préconisations  du  plan  de  gestion  et
d’interprétation du site.

Dans les 3 années suivant la labellisation, le maître d’ouvrage doit en effet s’engager à élaborer un plan de gestion et
d’interprétation du site ENS, qui ouvre la possibilité d’un accompagnement financier du Département. Il doit s’assurer
de la bonne application du plan pour pouvoir prétendre aux aides départementales. Des réunions de suivi technique
seront donc régulièrement organisées avec les services départementaux, ainsi qu’un Comité de suivi du site ENS.

Le Département est sollicité pour la labellisation ENS de plusieurs sites d’initiative locale :

 Les Monts Dolois, sur les communes de Champvans, Dole, Authume et Rainans (priorité 1) ;
 Les Lacs de Clairvaux (priorité 1) ;
 Le Lac et le Marais de Viremont, sur la commune nouvelle de Valzin en Petite Montagne (priorité 1).

Par  ailleurs,  il  s’agit  de  labelliser  également  un  nouveau site  d’initiative  départementale,  le  Lac  de  Bonlieu  et  le
Hérisson amont, où le Département dispose déjà d’une parcelle en milieu humide.

Vous trouverez en annexe 4 le détail des parcelles qui font l’objet d’une demande de labellisation en ENS.
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II – INSCRIPTION DE CRÉDITS ET DE RECETTES DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT AFFECTÉE AUX
ESPACES NATURELS SENSIBLES

Il  vous  est  proposé  d’inscrire  une  somme  de  305 431 € (soit  la  recette  de  la  Taxe  d’Aménagement  pour  le
1er semestre 2017), qui fera l’objet d’une régularisation en DM1 2018, sur la base de la somme réellement encaissée sur
la totalité de l’année 2017. Pour mémoire, le Département avait perçu en 2016 une somme de 647 014 €.

Réglementairement, il convient de procéder à l’inscription de ce produit en dépenses au présent budget. En parallèle, il
vous est proposé d’inscrire en recettes de la Taxe d’Aménagement affectée aux ENS un montant identique.

Le Conseil départemental :

A. MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES

- inscrit 400 000 € d’Autorisation de Programme pour l’année 2018 en faveur des milieux aquatiques et humides, afin
de respecter les engagements du Département dans son Accord-cadre avec l’Agence de l’Eau.

CONTRATS DE RIVIÈRES ET DÉMARCHES SIMILAIRES
- inscrit 110 000 € de crédits d’investissement et 27 500 € de crédits de fonctionnement pour des opérations engagées
ou  programmées  dans  différents  contrats  de  rivières  ou  démarches  similaires,  ou  dans  le  cadre  de  Conventions
Pluriannuelles d’Objectifs avec des associations.

GESTION GLOBALE ET CONCERTÉE DE L’EAU SUR LA HAUTE VALLÉE DE L’AIN
- inscrit 30 000 € de crédits d’investissement pour l’acquisition d’instruments de mesure concernant la zone humide de
Bourg de Sirod et le lac de Chalain,
- inscrit 50 000 € en recettes de fonctionnement de l’Agence de l’Eau, pour le financement des postes de chargé de
projet et de technicien de la cellule technique de la Haute vallée de l’Ain.

SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX SUPERFICIELLES
- inscrit 70 000 € de crédits d’investissement et 90 000 € de crédits de fonctionnement pour le suivi de la qualité des
eaux superficielles, 49 000 € en recettes d’investissement et 45 000 € en recettes de fonctionnement de l’Agence de
l’Eau,
- inscrit 5 000 € de crédits d’investissement pour l’acquisition de matériel nécessaire à ce suivi.

ACTIONS EN FAVEUR DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE DES COURS D’EAU
- inscrit 150 000 € de crédits d’investissement et 75 000 € en recettes d’investissement de l’Agence de l’Eau.

B. PRÉVENTION DES INONDATIONS

-  inscrit  40 000 €  de  crédits  de  paiement  en  investissement  pour  la  mise  en  œuvre  d’études  sur  les  digues
départementales : Visites Techniques Approfondies (VTA), Diagnostics de Sûreté (DIS), levés topographiques,
- inscrit 57 500 € de crédits d’investissement en vue de l’acquisition de matériel pour l’entretien des digues par la
CDEREN,
- inscrit 210 000 € de crédits de fonctionnement pour la mise en œuvre des missions de la CDEREN relatives à la
gestion des digues (90 000 €) et la participation statutaire au Syndicat Mixte Doubs Loue pour 2018 (120 000 €),
- valide la convention de mise à disposition de service entre le Département et le Syndicat Mixte Doubs Loue et autorise
le Président à la signer,
- inscrit 80 000 € en recettes de fonctionnement pour la mise à disposition de services départementaux (CDEREN) au
profit du Syndicat Mixte Doubs Loue dans le cadre de la convention 2018-2019 citée plus haut,
- valide la convention de gestion des ouvrages départementaux de protection contre les crues du Doubs et de la Loue
entre le Département, le Syndicat Mixte Doubs Loue et les EPCI adhérents, et autorise le Président à la signer.
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C. ESPACES NATURELS SENSIBLES

- labellise au réseau départemental des Espaces Naturels Sensibles (ENS) les quatre sites suivants :
* Initiative départementale : Lac de Bonlieu et Hérisson amont,
* Initiative locale : Monts Dolois  sur les communes de Champvans, Dole, Authume et Rainans ; Lacs de Clairvaux ;
Lac et Marais de Viremont sur la commune de Valzin en Petite Montagne.
- inscrit en dépenses, ainsi qu’en recettes, la somme de 305 431 € pour l’année 2018, au titre de la part départementale
de la Taxe d’Aménagement affectée aux Espaces Naturels Sensibles.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP 400 000 € 550 000 € 400 000 €

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

767 931 €
327 500 €

811 093 €
360 000 €

361 421 € 767 931 €
327 500 €

/

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

124 000 €
480 431 €

99 500 €
472 093 € 361 421 €

124 000 €
480 431 €

/

Délibération n°CD_2017_138 du 21 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1493

Service : PAT - AGRICULTURE EAU ET MILIEUX
NATURELS
Thème : AGRICULTURE
Commission : 4 - Commission Agriculture, Logement
et Solidarité Territoriale
Rapporteur : Gérôme FASSENET

DELIBERATION N°CD_2017_139 du 21 
décembre 2017

AGRICULTURE, FORET ET AMENAGEMENTS FONCIERS

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,
-  Art.  L1111-10 du CGCT permettant  au Département  de contribuer au financement  des  projets dont  la  maîtrise
d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande, ainsi qu’au financement de toute
opération figurant dans le contrat de projet État-Région et de toute opération dont la maîtrise d’ouvrage relève de
l’État ou de ses établissements publics,
- 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,
- Convention 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.

A- AMÉNAGEMENTS FONCIERS

Depuis la loi relative au Développement des Territoires Ruraux (LDTR) du 23 janvier 2005, le Département détient la
globalité de la compétence aménagement foncier rural, à savoir la maîtrise d’ouvrage et le financement des opérations
de procédures d’Aménagements fonciers agricoles et forestiers, d’échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux et
de réglementation des boisements. Ces dispositions n’ont pas été modifiées par l’adoption de la loi NOTRe. 

COMMUNE DE MONTLAINSIA

La Commission permanente  du 16 octobre 2017 a  institué la  Commission communale d’aménagement  foncier  de
MONTLAINSIA. Le conseil municipal souhaite en effet réaliser un aménagement foncier sur la commune historique de
MONTAGNA-LE-TEMPLIER qui n’a jusqu’alors jamais été remembrée.
Aussi, afin de pouvoir débuter l’étude d’aménagement foncier et engager les frais correspondants,  je vous propose
d’inscrire un crédit de paiement de 30 000 € hors AP.

RÉGLEMENTATION DES BOISEMENTS

Les procédures de réglementation des boisements sont réalisées par le Département, les seuls frais afférents sont relatifs
à l’organisation des enquêtes publiques. 

Une procédure est actuellement en cours sur la commune de DOUCIER et il est prévu d’organiser l’enquête publique
du projet de réglementation au cours de l’année 2018. 
Aussi, afin de pouvoir régler les dépenses afférentes à la procédure de réglementation des boisements, je vous propose
d’inscrire un crédit de paiement de 8 000 € hors AP.

En  octobre  2017,  le  Conseil  départemental  a  institué  la  commission  communale  d’aménagement  foncier  sur  la
commune de VITREUX pour la révision de la réglementation des boisements.
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ÉCHANGES ET CESSIONS AMIABLES D’IMMEUBLES RURAUX

La  procédure  d’échanges  et  cessions  amiables  d’immeubles  ruraux  sans  périmètre  est  une  procédure  simplifiée
d’aménagement foncier, ouverte aux propriétaires fonciers qui souhaitent améliorer les conditions d’exploitation de
leurs biens et favoriser le regroupement parcellaire. Ce mode d’aménagement foncier est régi par les articles L124-3 à
L124-4 et R124-4 à D124-12 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), et selon l’article L124-3, «  Les projets
d’échanges amiables d’immeubles ruraux [...] peuvent être adressés à la Commission départementale d’aménagement
foncier qui, si elle en reconnaît l’utilité au regard des objectifs poursuivis par l’aménagement foncier, les transmet au
Conseil départemental. Si  celui-ci  approuve l’opération, le Président du Conseil  départemental  la rend exécutoire
[...] ».

Pour rappel, les objectifs poursuivis par l’aménagement foncier sont définis par l’article L121-1 du CRPM.

La  SAFER  Bourgogne  Franche-Comté,  propose  d’assurer  l’animation  et  la  rédaction  des  ECIR  sur  les  secteurs
intéressés. Une aide du Département pour soutenir ce projet est sollicitée, à hauteur de 50 % du coût de l’opération, soit
un montant de 22 000 €.

Aussi, afin d’accompagner la SAFER sur ce projet, je vous propose :
- d’inscrire un crédit de paiement de 22 000 € hors AP,
- d’approuver la convention relative à cette opération,
- d’autoriser le Président à signer la convention, ainsi que ses avenants éventuels.

COMMUNE DE LA CHAUMUSSE

L’aménagement foncier de La Chaumusse a été ordonné par le Conseil général en mai 2013. L’élaboration du projet
parcellaire  et  du  programme de  travaux  connexes  ont  été  réalisés  au  cours  de  l’année  2017.  L’enquête  publique
afférente sera réalisée au cours de l’année 2018.

COMMUNE D’ENTRE-DEUX-MONTS

L’aménagement foncier d’Entre-Deux-Monts a été ordonné par le Conseil départemental en juillet 2015. L’avant-projet
parcellaire a été élaboré en 2017. La consultation afférente se déroulera en début d’année 2018 et sera poursuivie par la
conception du programme de travaux connexes.

COMMUNE DE ROSAY

L’aménagement foncier de Rosay a été ordonné par le Conseil départemental en juillet 2015. Le classement des terres a
été finalisé en décembre 2017, grâce à l’expertise forestière qui s’est déroulée au cours du deuxième semestre de cette
année. La consultation relative à cette phase de la procédure est programmée pour le premier trimestre 2018.

COMMUNE DE PLASNE

En janvier 2017, le Conseil départemental a décidé de mettre un terme à la procédure d’étude d’aménagement foncier
en raison des modifications d’accès au site du projet  de Center Parcs.  La commission communale d’aménagement
foncier a été réunie en octobre 2017 pour prendre connaissance de cette décision et clôturer ainsi l’opération.

B- VOLET AGRICOLE DES CONTRATS DE RIVIERE

Base juridique
Art. L.211-7 du Code de l’environnement permettant 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…,  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.

Le Département accompagne, dans le cadre des contrats de rivière, les volets agricoles qui doivent contribuer, comme
les autres volets (restauration et mise en valeur des milieux aquatiques et humides, maintien ou reconquête de la qualité
de l’eau, prévention contre les inondations) à l’atteinte du bon état écologique des eaux superficielles et souterraines
fixé par la Directive Cadre sur l’Eau.
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Ces  programmes  agricoles  visent  à  répondre  aux  enjeux  effluents,  nitrates  et  pesticides  et  peuvent  donc  être
complémentaires des dispositifs du Programme de développement Rural pour lesquels le Département s’est engagé.

Les volets agricoles concernent plus particulièrement pour 2018 les contrats de rivière Orain et Ain amont. Élaborés en
concertation avec les structures porteuses et les partenaires des contrats de rivière, ces programmes agricoles sont menés
par la Chambre d’Agriculture du Jura. D’un point de vue financier depuis 2007, 172 684 € de subvention ont été versés
à la Chambre d’Agriculture (et à la Fédération Régionale des Chasseurs pour l’Orain). 

Pour l’année 2018, afin de pouvoir continuer à accompagner les volets agricoles qui seront proposés dans le
cadre des contrats de rivière en cours, je vous propose d’inscrire 10 000 € de crédits de paiement.

C- AVENIR AGRICULTURE JURA

Base juridique
Art. L3231-3-1 du CGCT permettant au Département d'attribuer des subventions de fonctionnement aux structures
locales des organisations représentatives.

A partir de 2017 et pour tenir compte des évolutions législatives, l'accompagnement financier des organismes agricoles
a été mis en place avec un nouveau dispositif : AVENIR AGRICULTURE JURA. Celui-ci ne peut 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.

Au cours de l’année 2017, 311 800 € de subventions ont été attribués à 26 organismes. Les actions de ces organismes
ont, pour la plupart, été présentées lors de la Commission permanente du 13 mars 2017. Les manifestations agricoles et
viticoles soutenues ont été présentées tout au long de l’année au moment de leur individualisation.

Pour l’année 2018, je vous propose de poursuivre le dispositif Avenir Agriculture Jura et de :
 soutenir les organismes agricoles pour leurs actions (dont les manifestations agricoles et viticoles),
 soutenir les syndicats agricoles,
 inscrire 340 000 € 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 validée par l’Assemblée départementale le 10 février 2017.

D- PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL ET AIDES THEMATIQUES

Bases juridiques
- Règlement (CE) N°1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité CE aux
aides de minimis,
- Programme de Développement Rural Franche-Comté validé par la Commission Européenne le 17 septembre 2015.

Dans la continuité du PDRH, le Programme de Développement Rural (PDR) a été mis en œuvre en 2015 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 reste appliqué et propre à la Région d’origine jusqu’en 2020,
- le suivi des dossiers (dépôt, instruction, mise en paiement) est effectué par le guichet unique, la Direction Régionale
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) ou la Direction Départementale des Territoires (DDT) en
fonction des mesures,
- le paiement des subventions se fait via l’Agence de Services et de Paiement (ASP) selon une procédure de paiement
associé (et par le biais d’une convention entre la Région, l’ASP et le Département).

1- MODERNISATION AGRICOLE

1.1. DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL (PDR)
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Les objectifs du Programme de Développement Rural sur le volet modernisation agricole sont les suivants :
- moderniser les exploitations agricoles,
- préserver l’eau, les milieux et les paysages,
- favoriser la diversification agricole,
- encourager les économies d’énergie.

Les dispositifs prévus dans ce cadre sont : 4.1-A. « Aides à la construction, rénovation et aménagement des bâtiments
d'élevage », 4.1-B. « Aides aux investissements pour l'amélioration de la performance énergétique des exploitations
agricoles », 4.1-C : « Réduction des intrants », 4.1-D. « Aides aux investissements en faveur de la mise en place de
productions peu présentes », 4.2-B « Aides aux investissements en faveur de la transformation et commercialisation de
produits agricoles » et Mesure Agro Environnementale Apiculture. Le contenu, les objectifs et les modalités de ces
dispositifs ont été présentés à l’Assemblée départementale lors de la DM1 2015 (délibération n°54 du 26 juin 2015).

Pour accompagner ce programme, le Département a ouvert lors du BP 2014 (délibération n°7967 du 3 décembre 2013)
une Autorisation de Programme d’1 M€, montant initial qu’il était prévu de réévaluer en fonction de l’avancement du
programme.
Depuis 2014, 807 252 € ont déjà été engagés, il reste donc 192 747 € qui peuvent être individualisés sur des dossiers.
Aussi pour continuer à soutenir ce programme pour les 3 années restantes (2018 à 2020) et être dans la continuité du
programme précédent (1,9 M d’€ engagés entre 2008 et 2013), il vous est proposé d’augmenter cette AP de 500 000 €
pour la porter à 1,5 M d’€.

Les  montants  prévisionnels  à  engager  pour  l’année  2018 sur  les  différents  dispositifs  seront  proposés  lors  d’une
prochaine Commission permanente, sous réserve de l’augmentation de l’AP concernée.

Pour honorer ses engagements, le Département a voté 462 700 € de crédits de paiement depuis 2015, dont 130 000 €
lors du BP 2017 (délibération n°35 du 10 février 2017).

Pour payer les dossiers déjà engagés et ceux qui le seront au cours de l’année 2018, il est proposé d’inscrire 150 000 €
de crédits de paiement.

Dans le cadre du volet modernisation agricole du Programme de Développement Rural, je vous propose pour
2018 :
- d’augmenter l’Autorisation de Programme de 500 000 € pour la porter à 1,5 M d’€,
- d’inscrire 150 000 € de crédits de paiement  afin d’honorer le paiement des engagements du Département,
- d’attribuer ces 150 000 € à l’ASP en fonction des appels de fonds de l’année.

1.2 HORS DU CADRE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL

Depuis 2008, le Département accompagne le CAUE du Jura pour la mise en œuvre du volet insertion paysagère prévu
dans le dispositif 4.1-A. « Aides à la construction, rénovation et aménagement des bâtiments d'élevage ». Depuis 2015
(et  sans  compter  l’année  2014 de transition),  le  CAUE a  réalisé annuellement  entre  20 et  30 fiches  conseil  pour
l’insertion  paysagère  des  bâtiments  d’élevage  (visite  de  l’exploitation,  rédaction  de  la  fiche  jointe  au  permis  de
construire et au dossier de demande de subvention). Ainsi entre 10 000 et 16 200 € ont été attribués par an au CAUE
pour cette action.

Je vous propose pour 2018 :
- d’inscrire 13 500 € de crédits de paiement,
- d’attribuer ces 13 500 € au CAUE du Jura pour la mise en œuvre du volet insertion paysagère prévu dans le
dispositif 4.1-A. « Aides à la construction, rénovation et aménagement des bâtiments d'élevage ».

2- AGROALIMENTAIRE

Dans la  continuité  de la mesure d’aide à l’investissement matériel  dans les Industries  AgroAlimentaires (IAA) du
PDRH  2008-2013,  a  été  mise  en  œuvre  la  mesure  4.2A  « Soutien  aux  investissements  des  Industries
Agroalimentaires » du Programme de Développement Rural (PDR).

Pour mémoire, les nouveautés par rapport au précédent programme sont notamment :
-  les investissements matériels relatifs aux magasins de détail peuvent constituer une dépense éligible (si certaines
conditions sont remplies),
- l’achat ou la location-vente d’installations de pré-traitement des effluents sont éligibles.
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Les investissements immobiliers, quant à eux, sont toujours inéligibles.

Lors de la DM1 2015, l’Assemblée a :
- pris acte de la fiche mesure 4.2A « Soutien aux investissements des industries agroalimentaires »,
- ouvert une Autorisation de Programme de 1 050 000 €.

En 2017,  5  dossiers  jurassiens  ont  été  individualisés  pour  un  montant  de  215 404,66  €.  Le  montant  prévisionnel
d’engagement était de 279 000 €.

Pour 2018, le montant d’engagement prévisionnel du Département est estimé à 250 000 €.

Pour 2018, dans le cadre de la mesure 4.2A du PDR Franche-Comté, je vous propose :
- de voter un montant d’engagement de 250 000 €,
- d’inscrire 80 000 € de crédits de paiement afin d’honorer le paiement des engagements du Département,
- d’attribuer ces 80 000 € à l’ASP en fonction des appels de fonds.

3- FORET

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. A ce jour, il reste 180 000 € disponibles.

Je vous propose de bien vouloir augmenter cette Autorisation de Programme de 300 000 € pour continuer à soutenir
les actions en faveur de la forêt.

3.1- ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES (ASA) - PDR

Depuis 2015, les dossiers sont présentés dans le cadre de la  mesure 4.3B « Infrastructures liées à l’évolution et à
l’adaptation de la foresterie » du PDR. Le Département n’accompagne que les dossiers portés par des ASA, les autres
bénéficiaires sont soutenus par l’État.

En 2017, 1 dossier de travaux de desserte a été individualisé pour un montant de 45 000 €. Le montant prévisionnel
d’engagement était de 45 000 €.

Pour 2018, le montant d’engagement prévisionnel du Département est estimé à 45 000 €.

Pour 2018, dans le cadre de la mesure 4.2B du PDR Franche-Comté, je vous propose :
- de voter un montant d’engagement de 45 000 €,
- d’inscrire 14 000 € de crédits de paiement afin d’honorer le paiement des engagements du Département,
- d’attribuer ces 14 000 € à l’ASP en fonction des appels de fonds.

3.2- ELABORATION ET ANIMATION DE LA STRATEGIE LOCALE DE DEVELOPPEMENT FORESTIER
- PDR

Lors de la CP du 7 juillet 2017, a été ajoutée au PDR 2014/2020, la mesure 16.7B « Elaboration et animation de la
stratégie locale de développement forestier ».

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

En 2017, 1 dossier a été individualisé pour un montant de 17 776,44 €. Le montant prévisionnel d’engagement était de
18 000 €.

Pour 2018, dans le cadre de la mesure 16.7B du PDR Franche-Comté, je vous propose :
- de voter un montant d’engagement de 18 000 €,
- d’inscrire 10 000 € de crédits de paiement afin d’honorer le paiement des engagements du Département,
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- d’attribuer ces 10 000 € à l’ASP en fonction des appels de fonds.

3.3- SYLVICULTURE EN FORET COMMUNALE - PDR

Depuis 2016, les dossiers sont présentés dans le cadre de la mesure 8.6A « Amélioration de la valeur économique des
peuplements forestiers » du PDR. 

En 2017, 7 dossiers ont été individualisés pour un montant de 15 149,24 €. Le montant prévisionnel d’engagement était
de 40 000 €.

Pour 2018, dans le cadre de la mesure 8.6A du PDR Franche-Comté, je vous propose :
- de voter un montant d’engagement de 25 000 €,
- d’inscrire 5 000 € de crédits de paiement afin d’honorer le paiement des engagements du Département,
- d’attribuer ces 5 000 € à l’ASP en fonction des appels de fonds.

3.4- SYLVICULTURE EN FORET COMMUNALE - HORS PDR

Concernant le Programme de Développement Rural (PDR) 2014-2020, pour le dispositif 8.6A « Amélioration de la
valeur économique des peuplements forestiers », seuls les dossiers pour des travaux de reboisement et de conversion
peuvent être déposés dans le cadre de l'appel à projets.

Le précédent dispositif d'aide aux travaux de sylviculture communale mis en place par le Département du Jura prévoyait
que les aides sont accordées pour des travaux de reboisement, conversion et nettoiement/dépressage.

C'est pourquoi, lors de la CP du 22 mai 2017, il a été acté :

- de reconduire le dispositif d'aide à la sylviculture communale selon les mêmes modalités techniques que pour l'année
2016 pour les travaux de nettoiement/dépressage,
-  de  valider  la  convention  de  partenariat  tripartite  avec  l'ONF  et  l'Association  Départementale  des  COmmunes
FORestières (ADCOFOR) du Jura qui prévoit un montant prévisionnel d'engagement de 11 000 €.

Pour mémoire, pour être éligible à ce dispositif, la commune s'engage :

- à ne pas démembrer, pendant une durée de 5 ans, les parcelles concernées par la demande,
- à démontrer que lesdites parcelles sont engagées dans une démarche de certification forestière (par exemple : PEFC
ou FSC),
- à adhérer à l'Association Départementale des COmmunes FORestières (ADCOFOR) du Jura.

Les modalités de soutien du Département sont :

Aide au nettoiement/dépressage jusqu'à 8 ha :
Coût moyen de l'intervention : 1 400 €/ha
Montant de l'aide : forfait de 500 €/ha
Plafond de l'aide : 40 % du montant HT prévisionnel des travaux (tous financements confondus).

En 2017, 2 dossiers ont été individualisés pour un montant de 6 500 €.

Pour l’année 2018, je vous propose d’inscrire 15 330 € de crédits de paiement afin d’honorer les engagements du
Département.

3.5- AUTRES DOSSIERS FORET – HORS PDR

Afin de prendre en charge, pour l’année 2018, les dossiers relevant du volet « forêt », dans le cadre des compétences
départementales ou de l’article L3232-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, je vous propose d’inscrire
23 000 € de crédits de paiement.

E-  ALIMENTATION,  RESTAURATION  COLLECTIVE  ET  CIRCUITS  COURTS
LOCAUX

Bases juridiques
Article L 213-1 et suivants du Code de l’Éducation
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Pour  répondre  à  la  problématique  qui  lie  l’alimentation,  la  restauration  collective  et  les  circuits  de  proximité,  le
Département a ouvert une Autorisation de Programme de 50 000 € lors de la DM1 2011 (décision n°7343 du 28 juin
2011). Au vu du nombre de dossiers présentés, cette AP a été portée à 400 000 € (délibérations n°7836 du 7 juin 2013 et
n°8081 du 4 juin 2014).

Cet engagement du Département répond aux principes de la politique nationale de l’alimentation (LAOF 2014) qui fixe
comme objectifs la justice sociale et l’accès de tous à une nourriture suffisante, sûre et nutritive  ; l’éducation de la
jeunesse à une alimentation équilibrée et  à  un comportement  alimentaire responsable,  la  lutte  contre le  gaspillage
alimentaire et l’ancrage territorial de l’alimentation. Il s’inscrit également dans un des objectifs des Etats généraux de
l’alimentation qui vise  à privilégier une alimentation saine, sûre et durable. Par ailleurs, le Plan Ambition Bio 2017
avait fixé comme objectif, en continuité avec le Grenelle de l’Environnement, d’atteindre 20 % de produits biologiques
dans la restauration collective.

Depuis 2011, 19 dossiers ont été individualisés sur ce programme pour un montant de subvention départementale de
235 672 €. 
Dans ce cadre a été financée, par exemple, la Charte Carte sur Table, démarche visant à mettre en place des bonnes
pratiques dans la restauration collective. Par ailleurs 253 466 € de crédits de paiement ont été votés dont 7 000 € en
2017. Pour financer les actions à venir en 2018, il vous est proposé d’inscrire 7 000 € de crédits de paiement.

Ce  programme  s’inscrit  également  dans  la  démarche  plus  globale  menée  par  le  Service  Éducation  et  intitulée
« Consommer responsable dans les cantines des collèges » dont l’objectif est de concourir à l’amélioration de la qualité
des repas servis dans les cantines des collèges. A ce titre des actions interviennent soit sur le volet «  consommation »
soit sur le volet « approvisionnement ». Sur ce volet, l’objectif est le développement de l’approvisionnement en produits
locaux  et  bio  locaux  à  travers  notamment  l’outil  Agrilocal.  Plateforme  internet  de  mise  en  relation  directe  entre
producteurs et acheteurs publics, cet outil a été mis en œuvre concrètement par le Département depuis fin 2016 par
différentes  actions :  sensibilisation  et  formation  des  collèges,  recensement  et  formation  des  producteurs  locaux,
rencontre producteurs / acheteurs. 
Pour  2018  il  vous  est  proposé  d’inscrire  5  000  €  de  crédits  de  paiement  pour  mener  à  bien  des  actions  de
communication liées au développement de ce dispositif (l’adhésion à l’association nationale pour disposer de l’outil
informatique  ainsi  que  l’accompagnement  des  partenaires,  Chambre  d’Agriculture  et  Interbio  étant  financés  par
ailleurs).

Pour l’année 2018, je vous propose d’inscrire 12 000 € de crédits de paiement afin d’honorer les engagements du
Département.

Le Conseil départemental :

AMÉNAGEMENTS FONCIERS
- inscrit un crédit de paiement de 30 000 € pour l’étude d’aménagement foncier de Montlainsia,
- inscrit un crédit de paiement de 8 000 € pour la réglementation des boisements de Doucier,
- inscrit un crédit de paiement de 22 000 € pour les échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux,
- approuve la convention relative à cette opération et jointe en annexe,
- autorise le Président à signer la convention, ainsi que ses avenants éventuels.

VOLET AGRICOLE DES CONTRATS DE RIVIÈRE
- inscrit 10 000 € de crédits de paiement pour accompagner les volets agricoles qui seront proposés dans le cadre des 
contrats de rivière en cours.

AVENIR AGRICULTURE JURA
- soutient les organismes agricoles pour leurs actions (dont les manifestations agricoles et viticoles),
- soutient les syndicats agricoles,
- inscrit 340 000 € de crédits de paiement,
- approuve, pour les subventions égales ou supérieures à 15 000 € attribuées dans le cadre du dispositif Avenir 
Agriculture Jura, l'utilisation de la convention type validée par l’Assemblée départementale le 10 février 2017 
(CD_2017_035).

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL ET AIDES THEMATIQUES

Modernisation agricole
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- augmente l’Autorisation de Programme de 500 000 € pour continuer à soutenir les actions en faveur de la 
modernisation agricole,
- inscrit 150 000 € de crédits de paiement afin d’honorer le paiement des engagements du Département,
- attribue ces 150 000 € à l’ASP en fonction des appels de fonds,
- inscrit 13 500 € de crédits de paiement pour l’insertion paysagère des bâtiments d’élevage,
- attribue ces 13 500 € au CAUE du Jura.

Agroalimentaire
- vote un montant d’engagement de 250 000 € pour la mesure 4.2-A,
- inscrit 80 000 € de crédits de paiement afin d’honorer le paiement des engagements du Département,
- attribue ces 80 000 € à l’ASP en fonction des appels de fonds.

Forêt
- augmente l’Autorisation de Programme de 300 000 € pour continuer à soutenir les actions en faveur de la forêt,
- vote un montant d’engagement de 45 000 € pour la mesure 4.3-B,
- inscrit 14 000 € de crédits de paiement afin d’honorer le paiement des engagements du Département et attribue ces 
14 000 € à l’ASP en fonction des appels de fonds,
- vote un montant d’engagement de 18 000 € pour la mesure 16.7-B,
- inscrit 10 000 € de crédits de paiement afin d’honorer le paiement des engagements du Département et attribue ces 
10 000 € à l’ASP en fonction des appels de fonds,
- vote un montant d’engagement de 25 000 € pour la mesure 8.6-A,
- inscrit 5 000 € de crédits de paiement afin d’honorer le paiement des engagements du Département et attribue ces 
5 000 € à l’ASP en fonction des appels de fonds,
- inscrit 15 330 € de crédits de paiement afin d’honorer les engagements du Département concernant la sylviculture 
communale hors PDR,
- inscrit 23 000 € de crédits de paiement pour soutenir les autres dossiers à venir.

ALIMENTATION, RESTAURATION COLLECTIVE ET CIRCUITS COURTS LOCAUX
- inscrit 12 000 € de crédits de paiement pour continuer à mener de actions dans le cadre de ce programme.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP 800 000,00 €

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

387 830 €
345 000 €

844 500 €
345 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_139 du 21 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP                                          Réf : 1484

Service : PAT - LABORATOIRE 
DEPARTEMENTAL D'ANALYSES
Thème : LABORATOIRE
Commission : 4 - Commission Agriculture, Logement
et Solidarité Territoriale
Rapporteur : Gérôme FASSENET

DELIBERATION N°CD_2017_140 du 21 
décembre 2017

LDA39 - BP 2018

Le budget prévisionnel du LDA39 proposé à votre approbation est empreint d'une politique volontariste :

 de soutien aux filières économiques majeures pour le Jura, que ce soit l’agriculture et la viticulture, les filières
AOP régionales, l'artisanat des métiers de bouche…,

 de développement des activités du laboratoire pour un rayonnement et une reconnaissance élargis, que ce soit
en termes géographique ou analytique.

Le  résultat  du  compte  administratif  du  LDA39  (le  compte  administratif  n'inclut  pas  les  opérations  d'ordre  et  les
dotations aux amortissements), s’élève à 427 983 € en 2016, en augmentation de 213,54 % par rapport à l’année 2015.
En 2017, il est estimé à 440 000 € mais devrait diminuer en 2018 du fait de l'intégration nouvelle dans le budget annexe
des charges transversales supportées par les directions du Département dans le cadre des missions qu'elles réalisent au
bénéfice du laboratoire.

Négatif jusqu'en 2014, le résultat  du compte administratif  du LDA39 a été réduit  progressivement jusqu'à devenir
positif pour la première fois en 2015.

L'amélioration du résultat du compte administratif estimé en 2017 est principalement liée à l'augmentation de l'activité 
analytique du LDA39.
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Le travail de développement commercial et de relation clientèle mis en place depuis plusieurs années sera poursuivi en 
2018.

Le tableau ci-après présente la balance du budget 2018 en mouvements réels et d'ordre et en montants budgétaires, puis 
suivent les explications et commentaires s'y rapportant.

INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES

Équipements de laboratoire 100 000 €

Travaux immobiliers 40 000 €

Matériels mobiliers 1 000 €

Acquisition véhicules 22 000 €

Publicités marchés 3 000 €

Informatique 31 500 €

Personnel 3 000 €

Opérations d'ordre 16 400 € 511 000 €

Subvention d’équilibre (section 
investissement)

TOTAL INVESTISSEMENT (A) 216 900 € 511 000 €

FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES

Fonctionnement laboratoire 1 488 600 €

Personnel 3 015 000 €

Moyens généraux 27 000 €

Courrier 1 290 €

Moyens techniques 3 000 €

Gestion de la flotte 39 500 €

Maintenance informatique 50 000 €

Entretien bâtiment 27 750 €

Charges financières 5 000 €

Gestion des domaines 5 000 €

Charges transversales 166 000 €

Prestations de services / analyses 4 900 000 €

Opération d’ordre 510 000 € 15 400 €

Subvention d’équilibre (section 
fonctionnement)

422 740 €

TOTAL FONCTIONNEMENT (B) 5 338 140 € 5 338 140 €

TOTAL GÉNÉRAL (A+B) 5 555 040 € 5 849 140 €

* le budget du laboratoire présente un sur-équilibre en investissement (recettes supérieures aux dépenses) en 
raison des dotations aux amortissements. Cette situation est autorisée par le Code Général des Collectivités 
Territoriales.
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1. DEPENSES

1.1. INVESTISSEMENT (216 900 €)

1.1.1. Équipements (200 500 €)

Équipements de laboratoire (100 000 €)
Le  budget  d'investissement  du  laboratoire  comprend  pour  100 000 €  des  équipements  destinés  au  renouvellement
d'appareils sur le parc existant et à l'achat de matériel pour la réalisation de nouvelles analyses.

Travaux immobiliers (40 000 €)
L'essentiel des crédits est prévu pour effectuer des études de réaménagement des locaux pour 25 000 € et des travaux de
rénovation mineurs pour 15 000 €.

Matériels mobiliers (1 000 €)
Ces crédits sont destinés à l'acquisition de mobiliers de bureau.

Acquisition véhicules (22 000 €)
Le LDA39 dispose d'un parc de 16 véhicules dont la durée de vie moyenne est d'environ 6 à 7 ans. Ces crédits sont
prévus pour l'achat d'une automobile de type utilitaire en remplacement d'un véhicule obsolète.

Publicités marchés (3 000 €)
Ces crédits permettront de régler les frais d'insertion obligatoires dans le cadre de la mise en place des marchés du
LDA39.

Informatique (31 500 €)
Ces  crédits  sont  destinés  au  renouvellement  de  matériels  informatiques  (PC,  serveurs,  réseau…)  ainsi  qu'à  des
acquisitions  ou  à  des  développements  logiciels  (acquisition  de  nouveaux  logiciels  ou  de  nouvelles  licences,
développement de logiciels spécifiques…).

Personnel (3 000 €)
3 000 € sont prévus pour permettre le financement de prêts pour 1ère installation.

1.1.2 Opérations d'ordre (16 400 €)
Il  s'agit  de  l'amortissement  des  subventions  transférables  pour  15 400 €  et  de  l’intégration  de  frais  d’études  pour
1 000 €.

1.2. FONCTIONNEMENT (5 338 140 €)

Cette rubrique reprend les dépenses du LDA39 et intègre aussi les crédits gérés par d'autres directions : 

Direction Service-Mission Crédits sollicités Voté 2017 Evolution
2018/2017

LDA Laboratoire – réactifs et consommables… 1 488 600 € 1 478 100 € 0,71 %

DAG Domaines – taxe foncière 5 000 € 0 € %

DBAT
Bâtiments – maintenance et entretien bâtiments
Moyens techniques – maintenance technique…
Moyens généraux – maintenance mobilier…

27 750 €
3 000 €

27 000 €

23 750 €
7 500 €

21 000 €

16,84 %
- 60,00 %

28,57 %

SSI Informatique – maintenance informatique 50 000 € 46 150 € 8,34 %

DCP Courrier – affranchissement 1 290 € 1 500 € - 0,14 %

DROU
Gestion de la Flotte – carburant, entretien 
véhicules...

39 500 € 40 500 € - 2,47 %

DSF Finances – admissions en non valeur… 5 000 € 5 000 € 0,00 %

DRH Charges personnel 3 015 000 € 2 724 100 € 10,68 %

TRANSV Charges transversales 166 000 € 0 € %

SOUS-TOTAL 4 828 140 € 4 347 600 € 11,05 %

Opérations d’ordre (dotation aux amortissements) 510 000 € 510 000 €

TOTAL 5 338 140 € 4 857 600 € 9,89 %
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Les dépenses globales de fonctionnement (tous services confondus et hors dotations aux amortissements) du BP 2018
du budget annexe du LDA39 augmentent de 11,05 % (soit + 480 540 €) par rapport à l'année 2017 (comparaison BP
2018 à total voté 2017).

Les dépenses directes de fonctionnement du laboratoire restent stables par rapport à l'année précédente (+ 0,71 %) et les
charges de personnel sont en hausse (+ 10,68 %) du fait des recrutements nécessaires pour faire face à l'augmentation
importante de l'activité analytique du laboratoire.

Les  autres  lignes  de  crédits  sont  conditionnées  par  les  contraintes  de  fonctionnement  liées  aux  bâtiments,  à  la
maintenance informatique et aux dépenses à caractère général. 

On notera qu'à partir de 2018, dans un souci de transparence budgétaire, les charges indirectes (assurances, charges de
personnel des services transversaux...) supportées par les autres directions du Département sont réintégrées au budget
annexe pour un montant de 166 000 €.

2. RECETTES

2.1. INVESTISSEMENT (511 000 €)

Opérations d'ordre (511 000 €)
Ce montant comprend pour 510 000 € les amortissements à réaliser (bâtiments, matériels, équipements, informatique…)
et pour 1 000 € l’intégration de frais d’études.

2.2. FONCTIONNEMENT (5 338 140 €)

2.2.1. Prestations de services (4 900 000 €)

Les recettes du LDA39 sont composées de la manière suivante :

 analyses réalisées pour le compte des particuliers ou des groupements professionnels,
 prestations de formation, de conseil et de métrologie,
 ventes de produits finis (ferments lactiques, levures à vins jaunes).

Ce chiffre d'affaires prévisionnel estimé à 4 900 000 € est en hausse (+ 18,83 % soit + 776 400 €) par rapport à l'année
2017 (comparaison BP 2018 à total voté 2017) du fait de l'augmentation importante de l'activité analytique du LDA39.

2.2.2. Opérations d'ordre (15 400 €)
Il s'agit de l'amortissement des subventions transférables.

2.2.3. Subvention d'équilibre (422 740 €)
Le montant prévisionnel de la subvention d'équilibre de fonctionnement s'élève à 422 740 €. Pour mémoire, elle était de
718 600 €  en  2017.  La  subvention  d'équilibre  de  fonctionnement  intègre,  à  la  différence  du  compte  administratif
présenté ci-avant,  les opérations d'ordres et  dotations d'amortissements  pour 510 000 € et  tient  compte des  marges
d'incertitude liées à l'estimation des dépenses et recettes du LDA39.

Les présentes propositions budgétaires visent à permettre au LDA39 de rester un outil de soutien, de développement et
de conseils au service des Jurassiens mais également de clients hors département dans divers domaines : hydrologie,
analyses laitières, aide au diagnostic vétérinaire, œnologie, sécurité sanitaire des aliments, etc…
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Le Conseil départemental :

- inscrit les crédits suivants :

Investissement Fonctionnement

DÉPENSES 216 900 € 5 338 140 €

RECETTES 511 000 € 5 338 140 €

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

216 900 €
5 338 140 €

192 400 €
4 807 600 €

0 €
50 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

511 000 €
5 338 140 €

511 000 €
4 807 600 €

0 €
50 000 €

Délibération n°CD_2017_140 du 21 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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5ème Commission en charge de l’Education, de la 
Vie Associative et du Tourisme 

 
Clément PERNOT, Président  
Sandrine MARION, Présidente de la 5ème Commission 
Hélène PELISSARD, 1ère Vice-présidente en charge de la Culture  et de l’Education  
Cyrille BRERO, 10ème Vice-président en charge de la Jeunesse, des Sports et de l’Evènementiel 
Marie-Christine CHAUVIN 
Danielle BRULEBOIS 
Jean-Baptiste GAGNOUX 
Françoise BARTHOULOT 
Céline TROSSAT  
Marie-Christine DALLOZ 
Gérôme FASSENET 
Maryvonne CRETIN-MAITENAZ 
François GODIN  
Christelle MORBOIS 
Christine SOPHOCLIS 
Jean-Louis MILLET 
Françoise VESPA 
Nelly DURANDOT  
Chantal TORCK  
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP2018                                          Réf : 1501

Service : PAT - DECVA - CULTURE ET 
PATRIMOINE
Thème : CULTURE
Commission : 5 - Commission Education, Vie 
Associative et Tourisme
Rapporteur : Clément PERNOT

DELIBERATION N°CD_2017_141 du 22 
décembre 2017

SCHEMA DEPARTEMENTAL DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

Inscrit dans les compétences transférées aux Départements par la loi du 13 août 2004, le schéma départemental des
enseignements artistiques du Jura a été adopté en 2007.

Après avoir fait l’objet d’une évaluation en 2013, il a été réactualisé en 2014 et à nouveau en 2017.

Ainsi,  le  Département  apporte  son  soutien  à  21  structures :  3  conservatoires,  5  écoles  territoriales  et  13  écoles
associatives.

Pour ces dernières, dans une logique de solidarité territoriale, le montant de la subvention départementale est déterminé
depuis 2017 en prenant en compte les subventions locales obtenues.

Le schéma départemental permet donc de poursuivre la structuration de l’offre territoriale et d’améliorer la qualité des
enseignements artistiques.

L’action des structures d’enseignement bénéficie du Centre de Ressources Musicales qui est intégré au sein du Service
Culture  du  Département  et  qui  intervient  également  auprès  des  sociétés  musicales,  assurant  notamment  prêt  de
partitions, appui pédagogique, recherche et conseil en répertoire...

Enfin, l’Ensemble orchestral du Jura, orchestre symphonique composé de 40 à 55 musiciens selon les programmes
présentés, poursuit la mission confiée par le Département de diffuser ses créations sur le territoire et d’offrir ainsi un
débouché pédagogique à l’ensemble des enseignants et grands élèves des conservatoires et écoles de musique.

Pour l’exercice 2018, il vous est proposé d’inscrire un crédit de 450 000 €, à répartir par la Commission permanente.

Investissement : 

Sur ce chapitre,  il  vous est  proposé d’inscrire une enveloppe de 10 000 € pour l’activité du Centre de Ressources
Musicales afin d’enrichir le fonds de partitions profitant à l’ensemble des écoles de musique, conservatoires et sociétés
musicales.
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Le Conseil départemental :

- inscrit un crédit de 450 000 € en fonctionnement,

- inscrit un crédit de 10 000 € en investissement.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

10 000 €
450 000 €

10 000 €
450 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_141 du 22 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP2018                                          Réf : 1502

Service : PAT - DECVA - CULTURE ET 
PATRIMOINE
Thème : EDUCATION - COLLEGES
Commission : 5 - Commission Education, Vie 
Associative et Tourisme
Rapporteur : Clément PERNOT

DELIBERATION N°CD_2017_142 du 22 
décembre 2017

DOTATION CULTURELLE DES COLLEGES

I - SORTIES CULTURELLES

Ce dispositif consiste en une dotation globalisée affectée aux établissements pour l’ensemble de leurs sorties culturelles
(collège au cinéma, collège au théâtre, sorties patrimoine…). L’enveloppe dédiée à cette dotation est répartie selon les
modalités suivantes :

 une dotation forfaitaire de 800 € par établissement,
 une dotation forfaitaire de 6 € par élève,
 une dotation déplacements de 1 600 € par collège rural, 800 € par collège urbain.

Effectifs déclarés en septembre de N-1 2017-2018
Dotation de

base
Dotation /

élève
Dotation

déplacements
TOTAL

DOTATION
Collège Pasteur - ARBOIS 195 800 € 1 170 € 1 600 € 3 570 €

Collège Xavier Bichat - ARINTHOD  238 800 € 1 428 € 1 600 € 3 828 €

Collège du Parc - BLETTERANS 401 800 € 2 406 € 1 600 € 4 806 €

Collège Louataux - CHAMPAGNOLE 548 800 € 3 288 € 800 € 4 888 €

Collège Marcel Aymé - CHAUSSIN 393 800 € 2 358 € 1 600 € 4 758 €

Collège des Lacs - CLAIRVAUX 258 800 € 1 548 € 1 600 € 3 948 €

Collège Jean Jaurès - DAMPARIS 248 800 € 1 488 € 1 600 € 3 888 €

Collège de l'Arc - DOLE 478 800 € 2 868 € 800 € 4 468 €

Collège Maryse Bastié - DOLE 556 800 € 3 336 € 800 € 4 936 €

Collège Claude-Nicolas Ledoux - DOLE 418 800 € 2 508 € 800 € 4 108 €

Collège Gustave Eiffel - FRAISANS 408 800 € 2 448 € 1 600 € 4 848 €

Collège du Plateau - LAVANS-LES-ST-CLAUDE 267 800 € 1 602 € 1 600 € 4 002 €

Collège Aristide Briand - LONS-LE-SAUNIER 492 800 € 2 952 € 800 € 4 552 €

Collège Rouget-de-Lisle - LONS-LE-SAUNIER 560 800 € 3 360 € 800 € 4 960 €

Collège Saint-Exupéry - LONS-LE-SAUNIER 677 800 € 4 062 € 800 € 5 662 €
Collège Pierre Vernotte - MOIRANS-EN-MONTAGNE 263 800 € 1 578 € 1 600 € 3 978 €

Collège Jules Grévy - MONT-SOUS-VAUDREY 206 800 € 1 236 € 1 600 € 3 636 €

Collège P-H Cazeaux - MOREZ 354 800 € 2 124 € 800 € 3 724 €

Collège Gilbert Cousin - NOZEROY 168 800 € 1 008 € 1 600 € 3 408 €

Collège Michel Brézillon - ORGELET 221 800 € 1 326 € 1 600 € 3 726 €

Collège Jules Grévy - POLIGNY 456 800 € 2 736 € 1 600 € 5 136 €

Collège des ROUSSES 358 800 € 2 148 € 1 600 € 4 548 €

Collège Lucien Febvre - SAINT-AMOUR 199 800 € 1 194 € 1 600 € 3 594 €

Collège Pré St Sauveur - SAINT-CLAUDE 549 800 € 3 294 € 800 € 4 894 €

Collège Louis Bouvier - SAINT-LAURENT 282 800 € 1 692 € 1 600 € 4 092 €

Collège V. Considérant - SALINS-LES-BAINS 426 800 € 2 556 € 1 600 € 4 956 €

Collège des Vernaux - TAVAUX 301 800 € 1 806 € 1 600 € 4 206 €

sous-total public 9 920 21 600 € 59 520 € 36 000 € 117 120 €

Page 500



Effectifs déclarés en septembre de N-1 2017-2018
Dotation de

base
Dotation /

élève
Dotation

déplacements
TOTAL

DOTATION
ARBOIS, collège Saint-Just 80 800 € 480 € 1 600 € 2 880 €

CHAMPAGNOLE, collège Jeanne d'Arc 291 800 € 1 746 € 800 € 3 346 €

DOLE, collège Mont-Roland 822 800 € 4 932 € 800 € 6 532 €

LONS-LE-SR, collège Sainte-Marie 260 800 € 1 560 € 800 € 3 160 €

MOREZ, collège Notre-Dame 160 800 € 960 € 800 € 2 560 €

SAINT-AUBIN, collège Laurent Monnier 183 800 € 1 098 € 1 600 € 3 498 €

ST-CLAUDE, collège Maîtrise de la Cathédrale 285 800 € 1 710 € 800 € 3 310 €

SALINS-LES-B., collège Saint-Anatoile 92 800 € 552 € 1 600 € 2 952 €

POLIGNY, collège Notre-Dame 101 800 € 606 € 1 600 € 3 006 €

VOITEUR, collège N-D de la Salette 194 800 € 1 164 € 1 600 € 3 564 €

sous-total privé 2 468 8 000 € 14 808 € 12 000 € 34 808 €

TOTAL GENERAL 12 388 29 600 € 74 328 € 48 000 € 151 928 €

II – PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS

Les projets artistiques et culturels validés par la Commission académique sont également soutenus par le Département.

Sont concernés les projets culturels et artistiques (ateliers de pratique artistique, classes culturelles, résidences d’artiste,
jumelage…) organisés dans les collèges et ayant obtenu un avis favorable avec un cofinancement de l’État lors des
commissions d’expertise qui ont traditionnellement lieu en juin au Rectorat.

L’aide forfaitaire est différenciée selon qu’il s’agit d’une création (950 €) ou d’une reconduction (770 €) et plafonnée à
hauteur de la demande lorsque celle-ci est inférieure au forfait applicable.

Vous trouverez ci-dessous la liste des 31 projets validés pour l’année scolaire 2017-2018.

Projets artistiques et culturels validés par la Commission Académique (2017/2018)

Établissement Domaine Intitulé du projet (partenaire) Budget Subvention

Collège Louis Pasteur -
ARBOIS Danse Empreintes 2 (Compagnie "Tricyclique Dol") 2 770 € 770 €

Collège Saint Just - 
ARBOIS Théâtre Voyage vers l'inconnu (Association Mi-Scène) 3 202 € 950 €

Collège Xavier Bichat
ARINTHOD

Arts
plastiques 

Fais-moi un signe (La Fraternelle) 2 444 € 900 €

Collège du Parc - 
BLETTERANS Musique

Du stylo au micro (Association Promodégel/Moulin de 
Brainans)

3 150 € 950 €

Collège Jeanne d'Arc 
CHAMPAGNOLE Musique

Du stylo au micro (Association Promodégel/Moulin de 
Brainans)

3 150 € 950 €

Collège Marcel Aymé 
- CHAUSSIN

Arts
plastiques 

Soyons Hip-Hop ! (Hetaone graffiti) 3 950 € 950 €

Cinéma
audiovisuel

Atelier artistique cinéma (MJC Le Studio) 2 370 € 770 €

Collège Jean Jaurès - 
DAMPARIS Théâtre

Le théâtre, c'est dans ta classe "Ce qui gronde" 
(L.S.D.J.*)

36 195 € 950 €

Collège Ledoux - 
DOLE Théâtre

Jumelage 1ère année : Cultivons nos différences 
(L.S.D.J.*)

10 512 € 950 €

Collège Mont Roland 
DOLE

Arts
plastiques

Héroïquement monstrueux (Amélie BERTRAND) 2 180 € 950 €

Théâtre
Le théâtre, c'est dans ta classe "Ce qui gronde" 
(L.S.D.J.*)

35 790 € 950 €

Collège Gustave 
Eiffel FRAISANS

Théâtre
Antigone et compagnie (Compagnie le Nez en 
l'Air/Espace culturel des Forges Fraisans) 

4 043 € 950 €
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Collège du Plateau - 
LAVANS LES 
SAINT-CLAUDE

Culture
scientifique

La météorologie et les capteurs associés (Pavillon des 
Sciences Montbéliard)

1 000 € 200 €

Culture
scientifique

Observer et faire des images astronomiques 
(Observatoires Besançon et Paris)

880 € 200 €

Lecture -
Ecriture

Calligraphie (Anne-Claire MATHIS/Médiathèque 
communautaire Haut-Jura Saint-Claude)

1 401 € 500 €

Collège Briand - 
LONS-LE-SAUNIER Théâtre

Jumelage - A la croisée des arts et de l'enseignement 
(L.S.D.J.*)

9 018 € 770 €

Collège Saint-Exupéry 
LONS-LE-SAUNIER

Lecture -
Ecriture

Osons les langues …. Rencontres 2017-2018 (Saute-
Frontière Saint-Claude)

4 650 € 950 €

Théâtre Un misanthrope contemporain (L.S.D.J.*) 2 510 € 770 €
Collège Sainte Marie - 
LONS-LE-SAUNIER Danse Comédie musicale - Songes et rêves (L.S.D.J.*) 3 210 € 770 €

Collège P.H. Cazeaux -
MOREZ

Arts
plastiques

Portraits photographiques (FRAC Besançon) 2 217 € 950 €

Collège Jules Grévy - 
POLIGNY

Théâtre Partir (Côté cour) 2 530 € 800 €

Musique 
Du stylo au micro (Association Promodégel/Moulin de 
Brainans)

3 050 € 770 €

Collège Notre Dame - 
POLIGNY

Arts
plastiques

Vous êtes monstrueux ! (Amélie BERTRAND) 2 930 € 950 €

Collège Notre Dame - 
POLIGNY Théâtre Et vous y croyez, vous ? (Association Mi-Scène) 3 560 € 950 €

Collège Le Rochat - 
LES ROUSSES

Théâtre Spectacle vivant et formes hybrides (L.S.D.J.*) 4 280 € 950 €
Arts du cirqueAtelier Arts du Cirque (Passe-Muraille) 8 293 € 770 €

Collège Pré-Saint-
Sauveur - SAINT-
CLAUDE

Arts
plastiques

Ma ville, Ma vie (La Fraternelle - Maison du Peuple) 3 650 € 650 €

Collège St Anatoile - 
SALINS-LES-BAINS

Théâtre Le théâtre pour me construire (Association Mi-Scène) 3 500 € 950 €
Arts du cirqueParcours de découverte du cirque (L.S.D.J.*) 5 995 € 950 €

Collège V. Considérant
- SALINS-LES-
BAINS

Cinéma
audiovisuel

Atelier artistique cinéma (MJC Le Studio) 4 480 € 770 €

Collège ND de la 
Salette - VOITEUR Musique

Du stylo au micro (Association Promodégel/Moulin de 
Brainans)

3 100 € 770 €

TOTAL    25 380 €

(* = les Scènes du Jura)
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Le Conseil départemental :

- inscrit un crédit de 178 000 € au profit de la dotation culturelle des collèges à répartir selon les tableaux présentés ci-
dessus.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement : 178 000 € 170 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_142 du 22 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP2018                                          Réf : 1504

Service : PAT - DECVA - CULTURE ET 
PATRIMOINE
Thème : CULTURE
Commission : 5 - Commission Education, Vie 
Associative et Tourisme
Rapporteur : Clément PERNOT

DELIBERATION N°CD_2017_106 du 22 
décembre 2017

CONSERVATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE

I- PATRIMOINE HISTORIQUE

A- MONUMENTS HISTORIQUES ET OBJETS MOBILIERS PROTÉGÉS

L’instruction  des  dossiers  relevant  de  ce  programme  est  conduite  selon  une  procédure  de  cofinancement  État  -
Département, les opérations étant soumises à la Commission permanente lorsqu’elles ont fait l’objet d’une instruction
technique préalable et favorable de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.).

Le Département a soutenu une quinzaine d’opérations en 2017, parmi lesquelles la restauration des façades de l’église
de Moirans-en-Montagne, la restauration des peintures murales de l’église de Revigny et la tranche 4 de la restauration
de l’église de Neublans-Abergement, pour n’en citer que quelques-unes. 

A la suite de la réunion de pré-programmation des chantiers 2018 avec les services de l’État, je vous propose d’ouvrir
une autorisation de programme à hauteur de 600 000 € et d’inscrire un crédit de paiement de 400 000 €, lié au rythme
de réalisation des opérations constaté ces dernières années. Parmi les projets envisagés figurent des suites d’opérations
ainsi que des nouveaux chantiers (intérieur de l’église des Jacobins de Poligny, mur d’enceinte du fort Saint André de
Salins-les-Bains, église abbatiale de Baume-les-Messieurs…).

Ces projets ont naturellement vocation à s’inscrire dans le nouveau dispositif de dotation de solidarité territoriale au
bénéfice des territoires.

B- CONSERVATION DES ANTIQUITÉS ET OBJETS D’ART

Le  Département  apportait  depuis  1996  un  soutien  financier  à  l’État  dans  le  financement  de  la  Conservation
départementale  des  antiquités  et  objets  d’arts  (C.A.O.A.),  qui  assure  le  recensement  des  objets  mobiliers
(essentiellement religieux) et les propose à l’inscription comme patrimoine protégé.

Dans le présent contexte de contrainte budgétaire que va encore renforcer le nouveau mécanisme de contractualisation
que l’État impose aux Départements, il serait paradoxal de continuer à assumer des charges de fonctionnement qui
relèvent de sa compétence.

Aussi  la ligne de crédits  jusqu’ici  mobilisée pour la  participation aux frais  de déplacement  et  au défraiement des
personnels nommés par le Préfet sur proposition de la D.R.A.C. est-elle supprimée et les moyens matériels (véhicules,
informatique) mis à disposition retirés. 

II - MUSÉES, SITES PATRIMONIAUX ET FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES

A - MUSÉES ET SITES PATRIMONIAUX

Le  Service  Culture  et  Patrimoine  est  le  correspondant  de  nombreuses  associations  qui  œuvrent  à  la  sauvegarde,
l’entretien et la présentation au public de sites patrimoniaux, véritables atouts du tourisme culturel.
Il suit leurs activités et assure l’instruction de leurs demandes de subventions. 
Pour  l’exercice  2018,  je  vous  propose  d’inscrire  un  crédit  de  55 000 €,  qui  sera  réparti  ultérieurement  par  la
Commission permanente sur avis de la 5ème Commission.
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B- FOUILLES ET RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES

Par  la  richesse  de  ses  sites,  le  Jura  s’avère  être  un  terrain  privilégié  pour  la  recherche  archéologique  (chantiers
d’archéologie programmée soumis au contrôle de l’État) et la valorisation de ces découvertes contribue à l’attractivité
des territoires.
Pour l'exercice 2018, je vous propose d’inscrire un crédit de 5 000 €,  qui sera réparti ultérieurement par la Commission
permanente sur avis de la 5ème Commission.

III – MÉDIATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE

Le  service  est  référent  d’une  cinquantaine  de  sites  de  tourisme  culturel  et  patrimonial,  leur  assurant  un  soutien
scientifique et technique qui concourt à la qualité de leurs prestations et renforce leur attractivité auprès du public.

A- JURAMUSÉES

Le réseau  Juramusées est un outil essentiel pour faire connaître et valoriser les 54 sites patrimoniaux appartenant au
réseau. Il est promu par des guides et un pass. 
En  2018,  afin  d’assurer  une  plus  grande  lisibilité  de  l’ensemble  de  l’offre  sur  le  département,  les  cinq  guides
thématiques antérieurs n’en feront plus qu’un, qui aura une validité éditoriale de deux ans, l’actualisation des données
pratiques se faisant sur les outils numériques complémentaires.
La promotion numérique se fait, en effet, via le site Internet  www.juramusees.com, la page Facebook et le compte
Instagram. Des améliorations seront notamment apportées au site afin de le faire évoluer.
Le contenu de ces supports d’information et de fidélisation du public est enrichi continuellement avec le concours des
acteurs locaux. 
En 2018,  la  journée  porte  ouverte  enseignants  sera  organisée  conjointement  avec  l’ESPE de  Franche-Comté pour
promouvoir  les  actions  pédagogiques  proposées  par  les  membres  du  réseau  et  toucher  plus  largement  le  public
enseignant. Le livret regroupant l'offre pédagogique du réseau sera également actualisé à cette occasion.
L’ensemble  de  ce  dispositif  dynamique  favorise  la  fréquentation  des  sites  culturels  et  patrimoniaux  du  Jura  qui
accueillent environ 450 000 visiteurs par an. 

B- VALORISATION DU PATRIMOINE

Le patrimoine archéologique

Poursuivant  ses  missions formalisées  par  convention avec les villes  de Champagnole et  Poligny,  le  service assure
notamment le suivi de l’inventaire, la préparation des dossiers d'acquisition et de restauration des collections de ces
deux musées  labellisés  musées de France.  Un contact  étroit  avec  des  étudiants,  des  équipes  de chercheurs  et  des
associations, dont les travaux bénéficient aux musées, permet d'enrichir les possibilités de valorisation et de médiation
en direction des publics. 

Les sites palafittes de Chalain et Clairvaux-les-Lacs sont inscrits au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO
depuis 2011, dans le cadre d’une candidature sérielle rassemblant 111 sites de 6 pays de l’Arc alpin. 
Le Département, propriétaire du lac de Chalain et d’une partie de ses rives, œuvre à la valorisation progressive des sites
avec l’État et les collectivités locales directement concernées (EPCI et commune de Clairvaux-les-Lacs notamment). 
Dans le cadre de l’année européenne du patrimoine culturel, les sites du patrimoine culturel sont appelés à devenir des
lieux de rencontre et à encourager les échanges au-delà des frontières afin de rendre vivant et visible le patrimoine
commun. Dans ce cadre un PalaFITtes-Tour est organisé entre mai et septembre 2018. Le but de ce tour est de relier les
111 sites en courant, en marchant, à la rame, en vélo… et de rendre visible ce patrimoine commun. Une manifestation
sera organisée entre les lacs de Chalain et Clairvaux-les-Lacs et peut-être vers la Suisse, en fonction des partenaires
intéressés.

Le patrimoine ethnologique

Le service assure la responsabilité scientifique et la mise en valeur de la collection départementale d'ethnologie classée
« musée de France ». En 2016, les segments de la collection qui étaient entreposés dans les espaces départementaux de
l'abbaye de Baume-les-Messieurs et aux forges de Baudin ont été récolés et déménagés dans des entrepôts de stockage
propriété du Département. Le reste de la collection est déposé au musée de la Vigne et du Vin d'Arbois et à l'ancienne
cartonnerie de Mesnay, dans des locaux de l'intercommunalité. En 2018 débutera la campagne de récolement du dépôt
du musée de la Vigne et du Vin et de l'ancienne cartonnerie de Mesnay.

Afin de poursuivre la mise en œuvre de l’ensemble de ces actions, je vous propose d'inscrire un crédit de 25  000 €,
réparti de la manière suivante :
Fonctionnement :

 Juramusées                                                                                  15 000 €
 Documentation générale et fournitures spécifiques                       5 000 €
 Médiation pour les sites palafittes                                                 5 000 €
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IV- PARTICIPATION DÉPARTEMENTALE À L’E.P.C.C. «     TERRE DE LOUIS PASTEUR     »  

Les synergies mises en place par le regroupement des différents sites arboisien et dolois au sein de l’E.P.C.C. ont
permis de maintenir en 2017 un niveau global de fréquentation important.

En revanche, les incertitudes liées au financement de l’aménagement éventuel du tènement Vercel en face de la maison
familiale de Pasteur à Arbois n’ont pu être dissipées et le projet de centre de culture scientifique et technique est donc
pour l’heure en suspens.

Dans ce contexte,  eu égard aux contributions départementales  très importantes versées  lors des premiers exercices
budgétaires,  il  vous est  proposé, dans le cadre du présent BP, de ramener la contribution pour l’année 2018 à un
montant de 120 000 € ; la convention afférente vous sera soumise lors d’une prochaine Commission permanente.

Le Conseil départemental :

 ouvre une A.P. « Patrimoine Historique 2018 » de 600 000 € et inscrit un crédit de paiement de 400 000 €,
 supprime la ligne de crédit relative au financement des missions de la Conservation des Antiquités et Objets

d’Arts et les moyens matériels mis à disposition de ces personnels nommés par l’État,
 inscrit un crédit de 55 000 € en fonctionnement pour les « musées et sites patrimoniaux »,
 inscrit un crédit de 5 000 € en fonctionnement pour les « fouilles archéologiques »,
 inscrit un crédit de 25 000 € en fonctionnement pour les actions départementales de médiation et valorisation

du patrimoine,
 inscrit  un  crédit  de  120 000 €  au  titre  de  la  participation  statutaire  du  Département  au  budget  2018  de

l’E.P.C.C. Terre de Louis Pasteur.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP 600 000 € 650 000 €

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

400 000 €
205 000 €

500 000 €
283 100 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_106 du 22 décembre 2017

Pour                                                                             30
Contre                                                                          0
Abstention                                                                   2

Ne prend (nent) pas part au vote :
René MOLIN

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP2018                                          Réf : 1503

Service : PAT - DECVA - CULTURE ET 
PATRIMOINE
Thème : CULTURE
Commission : 5 - Commission Education, Vie 
Associative et Tourisme
Rapporteur : Clément PERNOT

DELIBERATION N°CD_2017_143 du 22 
décembre 2017

AFFAIRES CULTURELLES

I - ACTION CULTURELLE

Par ce programme, le Département soutient activement le dynamisme associatif, notamment les initiatives favorisant un
vrai travail d’action culturelle. Une quarantaine de projets culturels et artistiques organisés dans le Jura ont bénéficié en
2017 d’un soutien départemental parmi lesquels :

 des projets structurants avec des partenaires reconnus tels que La Fraternelle à Saint-Claude, l’URFOL-Ecran
Mobile pour son réseau de cinéma itinérant et l’IRCI (Institut Régional du Cinéma et de l’Image), coordinateur
départemental du dispositif « Collège au cinéma »,

 les  créations  des  troupes  de  théâtre  amateur  réalisées  en  partenariat  avec  des  professionnels  dont  la
Comédiadol’Arté, les Zurbains ou encore le Théâtre Spirale,

 des  festivals  portés  par  une  dynamique  locale  parmi  lesquels  le  Festival  du  Film  d’Amour,  Little  Town
Festival, le Festi’Lac aux rouges Truites, Jura Jazz Haute-Seille, le festival Les Rendez-Vous de l’Aventure…, 

 les différents salons consacrés au livre et à l’animation de la vie littéraire (Damparis, Cousance, Salins-les-
Bains).

Pour  l’exercice  2018,  je  vous  propose  d’inscrire  un  crédit  de  196 000 €,  qui  sera  réparti  ultérieurement  par  la
Commission permanente sur avis de la 5ème  Commission.

II - ÉVÉNEMENTS D’INTÉRÊT DÉPARTEMENTAL A CARACTÈRE CULTUREL OU PATRIMONIAL

Diverses structures  qui organisent des  manifestations culturelles d’intérêt  départemental  reçoivent un soutien de la
collectivité  au  travers  de ce  programme.  En 2017,  6  événements  ont  été  subventionnés parmi  lesquels  Morez  en
effervescence et la 3ème édition du Week-end gourmand du chat perché à Dole.

Par ailleurs, à compter de cet exercice 2018, les manifestations valorisant un produit agricole ne seront plus éligibles sur
ce programme.

Pour  l’exercice  2018,  je  vous  propose  d’inscrire  un  crédit  de  16 000 €,  qui  sera  réparti  ultérieurement  par  la
Commission permanente sur avis de la 5ème Commission.

III - AIDE A LA PUBLICATION

Parallèlement aux aides qu’elle accorde aux manifestations consacrées aux livres, l’Assemblée s’est engagée depuis
1996 dans une politique de soutien à l’activité éditoriale locale. Elle apporte son appui aux travaux d’associations ayant
une action importante dans le domaine de la diffusion des connaissances (Société d’Émulation du Jura et Société des
Amis de Marcel AYMÉ). Elle soutient aussi l’édition d’ouvrages de qualité, publiés par des éditeurs Francs-Comtois ou
écrits par des Jurassiens et ayant un lien avec le département ou plus largement la région.
Il convient de rappeler que la 5ème Commission se prononce au vu des avis produits par un comité de lecture interne
composé de professionnels (archivistes ou bibliothécaires) qui jugent de la pertinence d’acheter les ouvrages présentés
en fonction des circuits où le département peut les distribuer.

Ainsi, au cours de l’année 2017, 8 projets ont été aidés parmi lesquels « les MOF du Jura, l’excellence des savoir-
faire » ou encore « Il était une fois la Marseillaise » d’Annie GAY.
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Pour  l’exercice  2018,  je  vous  propose  d’inscrire  un  crédit  de  10 000 €,  dont  la  répartition  sera  effectuée  par  la
Commission permanente sur avis de la 5ème Commission.

IV - DEVOIR DE MÉMOIRE

L’activité des associations d’anciens combattants œuvrant au titre du Devoir de Mémoire est traditionnellement 
soutenue par le Département. Citons notamment l’organisation départementale du Concours de la Résistance, la 
participation aux différentes cérémonies commémoratives, le soutien à des opérations ponctuelles ou encore 
l’acquisition de drapeaux.

Pour  l’exercice  2018,  je  vous  propose  d’inscrire  un  crédit  de  8 000 €,  dont  la  répartition  sera  effectuée  par  la
Commission permanente sur avis de la 5ème Commission. 

V - MUSIQUE

A côté des enseignements artistiques qui font l’objet d’un rapport particulier, le Département favorise la pratique 
musicale par l’accompagnement de partenaires ayant un rôle structurant dans leur domaine comme le Moulin de 
Brainans labellisé Scène de Musiques Actuelles 2014-2017, et dont le label devra être renouvelé en 2018, ou 
l’Ensemble Justiniana qui poursuit sa mission de sensibilisation et de découverte de l’art lyrique à travers ses opéras-
promenades itinérants en Région et particulièrement dans le Jura.

Le Département ne manque pas d’accompagner la diffusion musicale, en apportant son soutien aux festivals dont la 
qualité artistique et la notoriété font des événements culturels incontournables comme le Festival de Musique du Haut-
Jura, l’Azimut Festival, les Estivales des Orgues du Jura, le Festival De Bouche à Oreille, le festival Le Fruit des Voix 
ou encore Les Musicales du Revermont.

Ainsi, pour l’exercice 2018, je vous propose d’inscrire un crédit de 230 000 €, qui sera réparti ultérieurement par la 
Commission permanente sur avis de la 5ème Commission.

VI - THÉÂTRE

Depuis de nombreuses années, le Département s’est engagé en faveur du théâtre selon les programmes suivants : 

 L’aide aux compagnies professionnelles :  En 2017, une dizaine de compagnies  ont bénéficié d’un soutien
départemental  soit  pour  des  créations  de  spectacle  comme « Jean-Pierre,  Lui,  Moi »  du  Pocket  Théâtre,
« Tella » du Kiosk Théâtre, « Mon Lou » de Page 27, soit pour accompagner des projets de territoire comme la
Compagnie La Carotte dans le Nord Jura, le Pudding Théâtre sur le secteur arboisien ou la compagnie de
l’Etang Rouge sur le territoire du Val d’Amour ;

 L’aide  aux  festivals  parmi  lesquels  le  Festival  IDEKLIC  à  Moirans-en-Montagne,  le  festival  Cirque  et
Fanfares à Dole, le festival  Les Zestives à Lavans-lès-Saint-Claude, ou le festival  Hissez Haut les Furieux à
Salins-les-Bains ;

 L’aide aux lieux et réseaux de diffusion permet d’accompagner des petits lieux pour leur activité de diffusion
régulière de spectacle vivant en milieu rural comme le Colombier des Arts à Plainoiseau ou encore l’Espace
culturel des Forges de Fraisans, ainsi que le réseau de diffusion de spectacles jeune public Côté Cour.

Par ailleurs, le Département accompagne les  Scènes du Jura, scène nationale, notamment de manière spécifique pour
ses différentes initiatives en direction des publics collégiens (« Le Théâtre, c’est (dans ta) classe » et « Les Scènes
buissonnières »).
Dans le cadre du renouvellement de son label à l’horizon 2018, le Ministère de la Culture procède actuellement à une
inspection d’évaluation découlant du conventionnement comme scène nationale au terme du premier contrat d’objectifs
et de moyens (2014-2017). 
Les  deux  opérations  spécifiques  au  milieu  scolaire,  dont  le  rayonnement  géographique  est  à  l’échelle  de  tout  le
département, ont d’ores et déjà été distinguées pour leur exemplarité. Elles pourraient motiver, dans le contexte de la
priorisation de l’éducation culturelle et artistique par le Ministère de la Culture, un engagement renforcé de différents
partenaires selon des modalités à définir dans la nouvelle convention d’objectifs et de moyens pluripartite qui devrait
être conclue courant 2018. Dans l’attente, il vous est proposé d’approuver la convention bilatérale jointe en annexe.

Ainsi, pour l’exercice 2018, je vous propose d’inscrire un crédit de 545 000 € qui sera réparti ultérieurement par la 
Commission permanente sur avis de la 5ème Commission.

Page 508



VII - AIDE AUX ENTREPRISES CINÉMATOGRAPHIQUES

Référence : Article L.3232-4 du Code Général des Collectivités Territoriales
Depuis 2006, l’Assemblée dispose d’un programme d’aide aux entreprises cinématographiques leur permettant 
d’effectuer des travaux de rénovation et de moderniser leur matériel de projection. Depuis la mise en œuvre de ce 
programme, 12 dossiers ont bénéficié de subventions départementales.
Dans cette continuité, il pourrait être répondu favorablement à un nouveau projet de modernisation concernant le 
cinéma de Champagnole, pour lequel un dossier est en cours d’instruction.

A ce effet, je vous propose d’inscrire un crédit de 10 000 € qui sera individualisé en Commission permanente.

Le Conseil départemental :

- inscrit les crédits suivants :
- action culturelle : 196 000 €
- événements d’intérêt départemental à caractère culturel ou patrimonial : 16 000 €
- aide à la publication : 10 000 €
- devoir de mémoire : 8 000 €
- musique : 230 000 €
- théâtre : 545 000 €
- aide aux entreprises cinématographiques : 10 000 €

- approuve la convention avec Les Scènes du Jura, autorise le Président à la signer ainsi que ses éventuels avenants et
attribue une subvention de 300 000 € à l’association Les Scènes du Jura selon les termes de cette convention.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

10 000 €
1 005 000 € 1 045 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_143 du 22 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP2018                                          Réf : 1341

Service : PPR - ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Thème : CULTURE
Commission : 5 - Commission Education, Vie 
Associative et Tourisme
Rapporteur : Clément PERNOT

DELIBERATION N°CD_2017_144 du 22 
décembre 2017

BUDGET DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Le budget des Archives départementales proposé pour 2018 connaît peu d’évolution par rapport au budget antérieur, à
missions réglementaires et opérations spécifiques équivalentes.

INVESTISSEMENT (80 000 €)

Après la numérisation en 2017 de plus de 1,2 million de vues d’état civil et l’ouverture du portail des Archives du Jura
en  octobre  2018,  la  reconduction  de  40 000 € de  crédits  de  numérisation  doit  permettre  a  minima  d’achever  la
numérisation des actes et tables d’état civil et clore l’autorisation de programme ouverte en 2015. De nouveau, une
subvention  de  10 000 € sera  sollicitée  auprès  de  la  DRAC Bourgogne  -  Franche-Comté  (crédits  déconcentrés  du
Ministère de la Culture) pour accompagner cette année encore ce projet.

Des crédits de restauration de 25 000 €, accompagnés d’une demande de subvention à la DRAC de 6 000 € (plusieurs
documents inclus dans le programme appartiennent à l’État) sont nécessaires pour poursuivre la réfection de fonds
notariaux  et  de  registres  matricules  militaires,  mais  aussi  pour  restaurer  des  documents  privés  et  publics  notables
collectés en 2017 et non encore consultables en raison de leur fragilité.

Le  maintien de  10 000 € pour  acquérir  des  archives  et  livres  anciens à  teneur historique  permet  de répondre  aux
opportunités d’achat non dispendieux auprès de particuliers, de libraires professionnels et en cours de ventes publiques
pour compléter utilement les fonds publics.

Le crédit d’acquisition de matériel spécifique aux Archives est maintenu à  5 000 € pour pourvoir au remplacement
inopiné de machines aux ateliers ; il est acté toutefois le non remplacement d’un lecteur de microfilms défaillant en salle
de lecture en raison de la numérisation et de la diffusion sur Internet d’une grande part du contenu des microfilms, tout
en maintenant un parc suffisant et en bon état pour lire des microformes qui ne seront a priori pas numérisés.

Il convient de rappeler, comme chaque année que les Archives bénéficient de crédits substantiels gérés par la Direction
des  Bâtiments  et  le  Service  Informatique  pour  l’entretien  et  le  fonctionnement  du  bâtiment  et  de  l’infrastructure
informatique des Archives ; ainsi, le système de gestion pérenne des documents électroniques dont l’achat était prévu en
2017, du fait de la date tardive d’ouverture du portail des Archives, est reporté en 2018.

FONCTIONNEMENT (45 500 €)

Est  requis  le  maintien  de  la  ligne  « Acquisition  de  matériel  spécifique »  à  15 000 € comme  nécessaire  au  bon
fonctionnement des trois ateliers des Archives (reliure-restauration, photographie et reconditionnement) et à l’achat des
papiers et cartons de conservation des Archives. Les crédits d’achat d’ouvrages sont abaissés à 5 000 € (- 2 000 € par
rapport  à  2017)  en  attendant  la  reprise  d’activité  normale  de  la  bibliothèque  des  Archives  après  les  déboires
informatiques de ces dernières années qui en ont impacté le catalogage. Les honoraires divers sont ramenés à 2 000 €
(4 000 € en 2017), tandis que sont maintenus 2 500 € de crédits de destruction de documents éliminables extraits des
fonds lors de leur classement définitif.

Il  est  proposé un crédit  de  4 500 € pour octroyer des  bourses  de recherche en archives  à  des étudiants,  lesquelles
favorisent la venue aux Archives et les travaux universitaires d’étudiants de BESANÇON, DIJON, LYON.
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Pour les contrats d’entretien de matériel spécifique aux Archives délégués par les Moyens Généraux en 2017, 14 500 €
sont nécessaires ainsi que 2 000 € pour les frais de maintenance hors contrat.

Il convient de rappeler que les Services des Moyens Généraux, des Moyens Techniques et des Finances du Département
gèrent les crédits de maintenance et d’achat de matériel non spécialisés, les impressions des formulaires et publications,
l’entretien  des  espaces  verts,  et  les  quelques  frais  de  représentation  pour  l’accueil  aux  Archives  de  conférences
publiques, et celui de chercheurs et autres professionnels dans le cadre de partenariat de recherche et de valorisation des
fonds conservés dont, en mai 2018, le Groupe d’histoire des forêts françaises (siège à la Sorbonne, à PARIS) pour deux
journées de terrain dont une aux Archives sur le thème « Retour aux sources de l’information, les archives forestières du
Moyen Âge à nos jours ».

Régie de recette

La vente d’ouvrages des  Archives,  la délivrance et  l’envoi de photocopies et  photographies  abondent la régie des
Archives. 3 000 € prévisionnels sont maintenus en attendant de mesurer l’impact de la mise en ligne du nouveau portail
sur les demandes de reproduction de documents en salle et par correspondance et de l’instauration de la nouvelle grille
tarifaire des prestations offertes par les Archives (reproduction et mise à disposition de documents et données).

En conséquence, les propositions budgétaires sont les suivantes pour l’exercice 2018 :

INVESTISSEMENT

Numérisation de documents (CP de l’AP voté en 2014) 40 000 €
Restauration d’archives ……………………………….. 25 000 €
Acquisition d’objets d’art (archives, livres anciens) …... 10 000 €
Acquisition de matériel spécifique ………………………   5 000 €

Recettes en atténuation ……………………. 16 000 € soit 6 000 € sollicités de la DRAC
au titre des aides à la restauration et 10 000 €
sollicités de la DRAC au titre du programme de
numérisation de sources utiles à la généalogie.

FONCTIONNEMENT

Équipements et fournitures spécifiques …………… 15 000 €
Documentation générale ………………………………   5 000 €
Honoraires divers ………………………………   2 000 €
Frais de transport et d’élimination d’archives…………..   2 500 €
Bourses départementales de recherche………………….   4 500 €
Contrat de maintenance de matériel spécifique (transfert)  14 500 €
Prestations de service hors contrat de maintenance ….    2 000 €

Recettes en atténuation ………………………    3 000 € (régie de recettes : photocopies,
   photographies, droits ; produits exceptionnels).
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Le Conseil départemental :

- inscrit les crédits suivants :

 80 000 € en investissement dont 40 000 € en crédits de paiement de l’autorisation de programme 2014 de
400 000 €, avec 16 000 € de recettes en atténuation,

 45 500 € en fonctionnement, avec 3 000 € de recettes en atténuation.

- mandate le Président pour solliciter une subvention de 16 000 € en investissement auprès de la Direction Générale des
Affaires Culturelles de Bourgogne - Franche-Comté, soit 6 000 € au titre de la restauration de documents et 10 000 € au
titre de la numérisation externe pour mise en ligne de documents utiles à la généalogie et à partager sur des portails
nationaux et régionaux dédiés.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

80 000 €
45 500 €

80 000 €
45 000 €

10 000

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

16 000 €
3 000 €

16 000 €
3 000 €

Délibération n°CD_2017_144 du 22 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP2018                                          Réf : 1509

Service : PAT - SAAT - TOURISME
Thème : TOURISME
Commission : 5 - Commission Education, Vie 
Associative et Tourisme
Rapporteur : Gérôme FASSENET

DELIBERATION N°CD_2017_145 du 22 
décembre 2017

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME - FONCTIONNEMENT

Le Département, en application du Code du Tourisme (art. L132-4), confie au Comité Départemental du Tourisme
(CDT) tout ou partie  de la  mise en œuvre de la  politique du tourisme départementale.  Par  ailleurs,  la  loi  portant
Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la  République  (NOTRe)  bouleverse  l’architecture  des  compétences  du
Département  et  recentre  les  missions  du  CDT  sur  une  dimension  communication,  marketing,  promotion  et
commercialisation.

Par courrier en date du 19 septembre 2017, le CDT sollicite une subvention de 1 270 000 € au titre de l'année 2018, afin
de mettre en œuvre l'ensemble de ses missions. 

La demande de financement présentée par le CDT au Conseil départemental se décompose comme suit :
 Subvention sur Fonctionnement et programme d’action            1 240 000 €
 Subvention spécifique Action/Œnotourisme   20 000 €
 Subvention « Relais territorial Jura – Offices de Tourisme »   10 000 € 

soit un total de  1 270 000 €

Le CDT décline ses ambitions 2018 pour le Jura en trois axes :

 Ouverture et gain d’attractivité : valorisation du positionnement de la destination et de ses professionnels par
une stratégie marketing multi canal ;

 Innovation et excellence numérique : des outils et services numériques à haute valeur ajoutée correspondant
aux attentes et aux comportements des consommateurs pour l’ensemble des acteurs ;

 Compétitivité et recherche de croissance : accompagnement des acteurs et des professionnels par une expertise
et une ingénierie marketing, facilitant la prise de décision et soutenant les choix stratégiques au service de
l’investissement ; le CDT s’inscrit donc comme créateur de valeurs pour tous en tant que centre de ressources
et opérateur de promotion du territoire.

Les nouvelles missions et objectifs du CDT pour 2017 - 2021 : « PROJET CAP 2021 » s’articulent en 3 parties : 

 Valoriser l’attractivité du Jura,
 Faciliter,  organiser  et  assurer  la  mise  en  marché et  la  commercialisation de  la  destination Jura  et  de ses

produits,
 Fédérer et accompagner les acteurs du tourisme et les territoires en partenariat avec le Conseil départemental.

15 actions opérationnelles sont prévues en 2018 dans le domaine du marketing et de la communication :

Outils génériques Jura au service de tous les acteurs et territoires :
 1. Pack Jura Promotion (carte touristique, carnet de voyage, magazine de destination, vidéo, photos, salons, 

PLV, stands, …)
 2. Plateforme numérique et digitale (sites internet, supports réseaux sociaux)
 3. Mission Relation-Presse
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Concevoir et mener des campagnes « saisons » :
 4. Campagne de promotion printemps/été
 5. Campagne de promotion hiver - filière Neige

Structurer et qualifier les filières –produits pour en assurer la promotion et la vente :
 6. Loisirs de pleine nature, itinérances, randonnée et trail
 7. Œnotourisme, gastronomie et art de vivre - communication et professionnalisation
 8. Valoriser les Grands Sites et l’offre de tourisme culturel « 4 saisons », dont lien avec Jura Musées
 9. Créer une filière de tourisme de découverte économique liée aux savoir-faire des entreprises du Jura (filières

bois, fromagères, savoir-faire industriel)
 10. Valoriser l’offre patrimoniale par la création d’un réseau de Chemins de Cluny avec l’appui des 

financements Interreg
 11. Animation du relais territorial des offices de tourisme du Jura
 12. Distribution et commercialisation des produits Jura dont gestion du Pass’malin
 13. Production de l’offre touristique, conseils, expertise et partenariats
 14. Conseils et accompagnement marketing auprès de la Mission Tourisme et des acteurs dans le cadre de la 

politique départementale
 15. Accompagnement technique des réseaux structures (CDRP, Jura Grand 8, Camping Jura).

Au vu de la demande de subvention et dans l’attente d’une répartition, je vous propose d’inscrire un crédit de paiement
de 1 250 000 € à destination du Comité Départemental du Tourisme du Jura. L’individualisation des subventions de
fonctionnement,  programme  d’actions  et  relais  territorial  se  feront  ultérieurement  à  une  prochaine  Commission
permanente. 

S’agissant de la filière œnotourisme, le comité de pilotage doit encore déterminer le plan d’actions 2018 et les budgets
afférents. Ce projet sera présenté également à une prochaine Commission permanente dans le cadre du programme de
soutien de la filière œnotourisme.

Le Conseil départemental :

- inscrit un crédit de paiement de 1 250 000 € à destination du Comité Départemental du Tourisme du Jura pour l’année 
2018.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement : 1 250 000 € 1 300 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_145 du 22 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 
Ne prend (nent) pas part au vote :
Gérôme FASSENET

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP2018                                          Réf : 1480

Service : PAT - SAAT - TOURISME
Thème : TOURISME
Commission : 5 - Commission Education, Vie 
Associative et Tourisme
Rapporteur : Gérôme FASSENET

DELIBERATION N°CD_2017_146 du 22 
décembre 2017

POLITIQUE EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DE LA RANDONNEE

L’article L.1111-4 du Code général des collectivités territoriales, modifié par l’article 104 de la loi du 7 août 2015
portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dispose que la compétence en matière de tourisme est
partagée entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier.

Par ailleurs, l’élaboration du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) s’inscrit dans
les  compétences  obligatoires  du  Département  et  a  vocation  à  constituer  le  socle  administratif  et  juridique  d’une
politique de la randonnée.

Lors de la séance budgétaire du 28 mai 2010 relative à la décision modificative n° 1, l’Assemblée départementale a
adopté le PDIPR qui comprend les itinéraires pour lesquels les collectivités ont contracté des autorisations de passage
avec l’ensemble des propriétaires privés. Depuis cet acte fondateur, le PDIPR est régulièrement mis à jour dès lors que
des conventions de passage deviennent caduques ou autorisent la traversée de nouvelles propriétés.

Le Département poursuit la qualification des sentiers inscrits au PDIPR, l’accompagnement administratif et technique,
apporte une aide financière sous réserve de validation de l’Assemblée et procède à des contrôles de qualité et de sécurité
auprès  des  établissements  de  coopération  intercommunale  (EPCI)  engagés  dans  cette  démarche  de  structuration
qualitative de la randonnée, pilier du développement touristique du Département et de revitalisation rurale.

Parallèlement, le Comité Départemental du Tourisme (CDT) maintient la programmation des actions de communication
et de commercialisation ainsi qu’une assistance technique pour la mise en place de mobiliers de confort et d’information
(panneaux RIR) et une aide à la réalisation des cartoguides avec mise à disposition du fond de carte départemental
auprès des EPCI.

I. MODIFICATION DU PLAN DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNÉE

Il est proposé à l’Assemblée de modifier le PDIPR en prenant en compte les collectivités ayant finalisé le regroupement
des conventions de passage sur les sentiers ou parties de sentiers appartenant à des propriétaires privés.

Pour mémoire, le projet PDIPR présentait 5 114,2 km de sentiers inscrits ou à inscrire à la Commission permanente de
juillet 2017 (4 960,6 km inscrits et 153,6 km en attente d’inscription).

L’intégration des nouveaux territoires et les ajouts ou suppressions de certains tronçons proposés à hauteur de
29,2 km supplémentaires, modifient le PDIPR de 4 960,6 km à 4 989,8 km d’itinéraires inscrits au BP 2018.

Le projet PDIPR est actuellement de 5 144 km (4 989,8 km inscrits et 154,2 km en attente d’inscription).

L’annexe 1, composée de 2 documents, présente la nouvelle carte du PDIPR et l’état d’avancement des inscriptions par
EPCI.

II. DISPOSITIFS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT

Le trail
Apparu au milieu des années 2000, la pratique du trail (ou course en milieu naturel) rencontre un succès grandissant
avec une estimation actuelle de plus d’un million de pratiquants en France. Cette alternative sportive de la randonnée
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pédestre offre aux adeptes une nouvelle façon de courir en étant plus proche de la nature. La progression constante des
aménagements dédiés à cette pratique tout comme le nombre exponentiel d’épreuves organisées (4 200 en 2016) ont
créé un marché en plein essor. Dans ce contexte, plusieurs Départements alpins soutenus par la Fédération Française
d’Athlétisme (FFA) délégataire de cette activité, ont rédigé en 2017, sous l’égide AFNOR (Accord AC-S52-111), un
document  de  synthèse  pour  l’aménagement  des  espaces  trail.  Cette  « charte »  nationale  vise  à  accompagner  les
territoires dans la définition et la réalisation de leurs parcours permanents (signalétique d’accueil, balisage, grille de
cotation de difficulté des parcours, responsabilités…).

Le VTT
Avec près de 4,5 millions de pratiquants déclarés en France, le VTT de loisirs s’impose comme une activité sportive de
nature  accessible  au  plus  grand nombre.  Sous  l’appellation générique  de  VTT, on retrouve différentes  disciplines
spécifiques (VTT à assistance Électrique, VTT Enduro…) pouvant être pratiquées sur des sentiers inscrits au PDIPR.
La Fédération Française de Cyclisme, délégataire de l’activité en France, intègre ces nouvelles pratiques et propose une
classification et un balisage dédiés à ces parcours. Un guide est édité à l’attention des clubs et des maîtres d’ouvrages
pour accompagner les porteurs de projets dans la réalisation de leurs espaces VTT.

Modification des dispositifs 

Avec 5 144 km d’itinéraires inscrits au projet PDIPR, le Département du Jura offre les aménités recherchées pour la
pratique du Trail,  du VTT à Assistance Électrique et  du VTT Enduro.  Des projets  d’aménagements locaux et  des
réflexions en Codérando incitent à intégrer ces nouvelles pratiques au plan départemental pour accompagner les EPCI
dans la création d’espaces permanents. En positionnant le Jura comme destination de référence sur ces disciplines, ces
équipements permettront de diversifier l’offre traditionnelle des activités du PDIPR (randonnée pédestre, équestre et
VTT) et générer des retombées économiques pour la filière touristique. 

Il est proposé de modifier les deux dispositifs de soutien à l’investissement (annexes 2 et 3) et d’entamer en 2018 la
révision de la charte départementale de signalétique en intégrant ces nouvelles pratiques sportives. Il s’agit notamment
de prendre en compte les travaux de signalétique, de balisage et d’aménagements spécifiques aux itinéraires ou espaces
permanents dédiés aux disciplines en plein développement évoquées précédemment (Trail, VTTAE et VTT Enduro).

Prorogation de validité du dispositif « entretien, balisage, signalétique directionnelle et d’accueil »

Ces  deux  dispositifs  ont  pour  objectif  d’accompagner  l’aménagement  des  territoires  en  matière  de  pratique  de  la
randonnée,  tout  en  facilitant  un  accueil  et  des  itinéraires  de  qualité.  A  ce  jour,  3  EPCI  situés  dans  le  Nord  du
Département  n’ont  pas  encore  bénéficié  des  aides  financières  départementales  au  titre  de  la  mise  en  place  de  la
signalétique directionnelle des  sentiers inscrits au PDIPR.

Par délibérations adoptées en Conseils communautaires et suite à la validation par la CODERANDO, les trois EPCI
suivants se sont engagés dans la mise en place du PDIPR sur leur territoire au cours de l’année 2018 :
- Communauté de Communes Plaine Jurassienne : délibération du 19 septembre 2017,
- Communauté de Communes Jura Nord : délibération du 20 septembre 2017,
- Communauté d’Agglomération Grand Dole : Colorando du 19 octobre 2017.

Il  est  proposé  de  prolonger  la  validité  du dispositif  « entretien,  balisage,  signalétique  directionnelle  et  d’accueil »
(annexe 3) d’une année (date limite de dépôt de dossier au 31 décembre 2018) pour accompagner ces territoires dans la
construction de leur réseau de randonnée et de valider les deux dispositifs financiers modifiés en faveur du PDIPR
(annexes 2 et 3).

III ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS POUR L’EXERCICE 2018

La ligne budgétaire correspondant aux projets d’investissement a été dotée en 2016 d’une autorisation de programme
globale de 500 000 €.  Au vu du nombre de projets  en préparation pour 2018, une augmentation de l’AP 2016 de
300 000 € est proposée.

Le Département soutient également le fonctionnement des associations qui interviennent sur le suivi des sentiers de
Grande Randonnée, des sentiers équestres et sur les circuits VTT.

Je vous propose d’inscrire, pour ce même exercice, 80 000 € de crédits de paiement au titre de l’investissement et
24 000 € au titre du fonctionnement sur le programme Randonnée.
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Le Conseil départemental :

- valide les modifications du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée présentées en annexe 1,

- autorise le Président à signer les conventions de passage avec les propriétaires privés et leurs éventuels avenants, sur la
base de la convention-type validée par la délibération n° 318 lors de la Commission permanente du 6 juillet 2012,

- valide les dispositifs financiers modifiés en faveur du PDIPR présentés en annexes 2 et 3,

- augmente l’autorisation de programme 2016 de 300 000 €,

-  inscrit,  pour  l’année  2018,  80 000 €  de  crédits  de  paiement  au  titre  de  l’investissement  et  24 000 €  au  titre  du
fonctionnement  sur  le  programme « politique  en  faveur  du  développement  de  la  randonnée »,  afin  de  garantir  la
pérennité  de  la  qualité  primordiale  du  réseau  d’itinéraires  de  promenade  et  randonnée,  pilier  du  développement
touristique du département et de la revitalisation rurale.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP 300 000 €

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

80 000 €
 24 000 €

30 000 €
33 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_146 du 22 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP2018                                          Réf : 1392

Service : PAT - SAAT - TOURISME
Thème : TOURISME
Commission : 5 - Commission Education, Vie 
Associative et Tourisme
Rapporteur : Gérôme FASSENET

DELIBERATION N°CD_2017_147 du 22 
décembre 2017

COLLECTIF MONTAGNES DU JURA - COMITE REGIONAL DU TOURISME BOURGOGNE FRANCHE
COMTE

L’article  104 de la loi  du 7 août 2015 portant  Nouvelle  Organisation Territoriale  de la République précise que la
compétence en matière de tourisme est partagée entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à
statut particulier, et modifie l’article L. 1111-4 du Code général des collectivités territoriales.

Les Départements du Doubs, de l’Ain et du Jura,  leurs Comités départementaux du tourisme (CDT) respectifs, les
Comités régionaux du tourisme de Bourgogne Franche-Comté et de Rhône-Alpes, le Conseil régional de Bourgogne
Franche-Comté, l’État représenté par la DIRECCTE et le Commissariat à l’aménagement du Massif constituent un
collectif fédéré sous la marque « Montagnes du Jura », dont la maîtrise d’ouvrage est déléguée au Comité régional du
tourisme de Bourgogne Franche-Comté.

En novembre 2014, le collectif a été sélectionné avec 10 autres territoires français dans le cadre de l’appel à projets
« Contrat de destination » lancé par le Ministère des Affaires Étrangères et du Développement International. Cela a
généré en 2015 un programme spécifique consacré au positionnement de la destination comme une marque basée sur
des valeurs fortes et attractives vis à vis des clientèles internationales et à la mobilisation collective pour développer une
offre touristique de qualité. Outre un soutien financier de l’État, cette labellisation « Contrat de destination » permet une
promotion de la destination par Atout France sur les marchés étrangers.

Lors de la Commission permanente du 14 janvier 2015 (délibération n° CP_2015_032), l’Assemblée départementale a
validé la convention-cadre 2015/2017, ainsi que le Contrat de destination.

Le Comité stratégique réuni le 10 novembre dernier a validé la révision du plan marketing pour la période 2013/2020. 
Concernant les cibles clientèle et marché, le collectif poursuit dans sa stratégie initiée en 2013 à savoir :
- 3 clientèles sont privilégiées : esprits nordiques, voyageurs découvreurs et 1ère fois à la montagne,
- Cibles marchés : Ile de France et Haut de France pour le national, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni et Allemagne
pour l’étranger.

 La plan marketing se décline autour de 4 axes opérationnels :
- Faire monter en puissance une stratégie de communication affinitaire en diversifiant les supports,
- Promouvoir une offre de produits ancrée dans le positionnement Montagnes du Jura,
- Poursuivre l’appropriation de la marque par les opérateurs publics et privés,
- Optimiser le dispositif de pilotage du collectif à hauteur des ambitions affichées par le plan marketing 2013/2020.

Ce dernier axe concerne la gouvernance du collectif avec plusieurs évolutions envisagées :
- Augmenter la fréquence des réunions notamment du Comité technique,
- Mettre en place un co-pilotage des actions sous la forme d’un chef de filat qui assure la coordination d’une des actions
du collectif,
- Renforcer le partenariat entre les membres du collectif au travers de la révision du modèle de gouvernance au sein de
la convention-cadre 2018-2020.

Ainsi dans l’attente de la validation définitive de la révision du plan marketing 2013-2020 et de la convention cadre
2018-2020, je vous propose d’inscrire un crédit de paiement de 67 500 € afin de financer le plan d’actions du collectif
« Montagnes du Jura » pour l’année 2018.
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Le Conseil départemental :

- inscrit un crédit de paiement de 67 500 € pour le financement du plan d’actions général et du Contrat de destination 
Montagnes du Jura 2017.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

67 500 € 67 500 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_147 du 22 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP2018                                          Réf : 1397

Service : PAT - SAAT - TOURISME
Thème : TOURISME
Commission : 5 - Commission Education, Vie 
Associative et Tourisme
Rapporteur : Gérôme FASSENET

DELIBERATION N°CD_2017_148 du 22 
décembre 2017

SYNDICAT MIXTE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA STATION DES ROUSSES HAUT-
JURA (SMDT)

Le Département participe au financement des charges d’administration générale et d’investissement du Syndicat Mixte
de la Station des Rousses dont il est membre depuis la validation des statuts par l’Assemblée départementale lors de sa
réunion du 27 mars 2000 (décision n° 3598).

Au terme de la procédure de délégation de service public, le Président du SMDT a procédé au choix de la SAEM
SO.GE.STA.R et a saisi le Comité Syndical afin qu’il se prononce sur ce choix et sur le contrat de délégation emportant
la gestion du service public des remontées mécaniques et des installations nécessaires à l’exploitation des pistes de ski
alpin.

Depuis le 1er octobre 2013, la SAEM SO.GE.STA.R est à nouveau délégataire du Syndicat pour une période de 10 ans.
En  parallèle,  le  SMDT  a  notifié  sous  forme  de  marché  public  de  service  la  gestion  du  site  de  Bellefontaine  à
l’association « Bellefontaine Alpin » pour une période de quatre ans maximum à compter du 4 décembre 2013.

Pour  mémoire,  la  contribution  du  Département  du  Jura  est  égale  à  50 %  du  montant  des  dépenses  totales
d’administration générale. Pour les dépenses d’investissement réalisées par le Syndicat Mixte, le Département contribue
à hauteur de 50 % de l’annuité d’emprunt en capital et en intérêts, la seconde moitié du financement est assurée par la
Communauté de Communes.

Un travail entre les membres du SMDT et les services du Département du Jura a été initié durant l’année 2014 et a
abouti à la proposition de nouveaux statuts, qui sont entrés en vigueur en janvier 2015.

Le SMDT, par courrier du 6 octobre 2017, a transmis une première estimation de la cotisation 2018. Celle-ci sera
affinée et  confirmée ultérieurement,  en fonction notamment des taux d’intérêt des marchés financiers.  A noter par
ailleurs que le financement du projet de liaison Dole-Tuffes, sur lequel le Département s’est prononcé favorablement,
n’est pas pour l’instant pris en compte dans la cotisation 2018, le plan de financement devant être réajusté à l’issue du
comité de programmation du fonds INTERREG.

Aussi, afin de répondre aux obligations statutaires, je vous propose l’inscription d’un crédit de paiement de 367 197 €,
au bénéfice du Syndicat Mixte de Développement Touristique de la Station des Rousses Haut-Jura.
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Le Conseil départemental :

- inscrit un crédit de paiement de 367 197 € au bénéfice du Syndicat Mixte de Développement Touristique de la Station 
des Rousses Haut-Jura pour l’année 2018.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

367 197 € 418 490 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_148 du 22 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 
Ne prend (nent) pas part au vote :
François GODIN

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP2018                                          Réf : 1513

Service : PAT - SAAT - TOURISME
Thème : TOURISME
Commission : 5 - Commission Education, Vie 
Associative et Tourisme
Rapporteur : Gérôme FASSENET

DELIBERATION N°CD_2017_149 du 22 
décembre 2017

ACTIVITES SPORTIVES DE PLEINE NATURE

I- CONTEXTE

Les Départements  sont l’échelon de référence en matière de planification et  d’organisation du développement  des
activités sportives de pleine nature (Article L.311-3 du Code du Sport).

Le Département  du Jura a  d’ores  et  déjà mis en œuvre cette  compétence obligatoire par  la  création et  la réunion
constitutive de la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature (CDESI).
Cette CDESI a notamment pour tâche d’élaborer le Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI).

Par  ailleurs,  le  Conseil  départemental  a  décidé  de  positionner  le  Jura  comme  territoire  d’excellence  en  matière
d’activités de pleine nature (délibérations des 5 novembre 2010 et 28 Juin 2011).
Le Département du Jura définit alors deux priorités d’action en matière d’activités de pleine nature au travers de deux
volets :

 un espace de concertation grâce à sa CDESI,
 un dispositif de soutien aux comités sportifs départementaux, principales chevilles ouvrières du développement

et de la gestion des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

A l’occasion du vote du budget primitif 2015, il a été convenu d’élargir le champ du soutien financier du Département,
notamment, aux acteurs associatifs et aux collectivités locales pour accompagner la structuration et la lisibilité de leur
offre collective, mais aussi pour aider à la sécurisation des pratiques, à leur accessibilité pour tous et à la sensibilisation
environnementale. 

II-  RAPPORT  D’ÉTAPE  SUR  LA  POLITIQUE  DE  DÉVELOPPEMENT  MAÎTRISÉ  DES  SPORTS  DE
NATURE

La déclinaison opérationnelle de cette politique pour le développement maîtrisé des sports de nature s’est traduite, entre
autres, par : 

 La poursuite de l’inventaire des  sites de pratique, leur  géolocalisation, leur  cartographie,  la recherche des
conventions et des données cadastrales (escalade, canyonisme, canoë-kayak) ;

 Le renouvellement de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs pour le développement maîtrisé des sports de
nature (CPO) concernant l’activité escalade, qui a été présentée au vote des élus départementaux en 2017 et
prend fin avec le programme d’actions 2020 ;

 L’intervention  auprès  de  la  Fédération  Française  Montagne  et  Escalade  et  de  l’ONF pour  le  devenir  du
conventionnement des sites naturels d’escalade ;

 Les  travaux poursuivis  avec  les  représentants  des  autres  filières  définis  comme prioritaires  (canoë-kayak,
canyoning, spéléologie, course d’orientation…) pour promouvoir l’élaboration de CPO ou/et pour intervenir en
amont afin de rechercher des solutions à des problématiques de sécurité ou difficultés de pratique (Chamblay,
Blye, Châtillon (canoë-kayak) - Vulvoz (canyonisme, randonnée), Lavigny, Chaux-des-Crotenay (escalade –
conventionnement  et  équipement  des  falaises)…  Dans  certains  cas,  la  Mission  Tourisme  a  sollicité
l’intervention de l’équipe technique de la Cellule Départementale d’Entretien des Rivières  et  des  Espaces
Naturels (CDEREN) qui a été très appréciée pour sa rapidité d’intervention et d’expertise ;
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 Le développement de l’offre touristique trail sur le territoire en positionnant le Jura comme destination de
référence sur cette pratique et l’accompagnement des EPCI dans la création de parcours permanents balisés en
lien avec le PDIPR afin de diversifier et dynamiser l’offre des activités de pleine nature sur le territoire ;

 Un  appui  opérationnel  apporté  à  la  communauté  de  communes  Haut-Jura  Saint-Claude,  aux  comités
départementaux Jura de Spéléologie,  à  la  Fédération Française de la  montagne et  escalade,  au Club Jura
Vertical, à l’effet de conduire les dossiers d’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) du Commissariat de Massif
du Jura, dans le cadre de projets de structuration de l’activité canyonisme, de la création d’un site majeur
d’escalade (Ponthoux), de l’extension de la salle d’escalade de Morez avec mise aux normes olympiques, de la
participation à l’élaboration des dossiers/études/audits, de la participation aux copils, de la mise en relation et
mobilisation des acteurs concernés (élus locaux, PNRHJ, DDT, DREAL, associations naturalistes, ONF…) ;

 La présence  également  de  la  Mission  notamment  à  des  comités  de  pilotage  Natura  2000,  RNR (réserve
naturelle régionale), commission spécifique du Parc Naturel Régional du Haut Jura ayant pour but d’informer
et concilier usages et environnement ;

 Le renouvellement de la participation financière à la Convention Pluriannuelle d’Objectifs, relative à l’aide à
diverses associations environnementales dans le cadre du PDESI ;

 Le travail avec l’association Jura Nature Environnement (JNE), dans le cadre de la CPO précitée,  afin de
répondre à l’obligation de protection environnementale en matière de sports de nature. Il s’agit entre autres
d’actions  de  pré-inventaire  de  sites  (Baume-les-Messieurs,  Ponthoux,  Crenans),  de  sensibilisation
environnementale  (rallye  de  Moirans-en-Montagne),  de  conseil  naturaliste  (panneautage  des  falaises
d’escalade, étude d’incidence, porter à connaissance…) ;

 La communication auprès des communes et EPCI, concernant le PDIPR et autres espaces et sites de pratiques
d’activités de pleine nature, dans le cadre de l’élaboration ou de la révision de leurs documents d’urbanisme.

III- PROJET DE DÉVELOPPEMENT 2018

Le Département du Jura dispose aujourd’hui de dispositifs d’action en matière d’activités de pleine nature appropriés
(financements, équipe technique – CDEREN). Néanmoins, la principale difficulté qui perdure est le conventionnement
des sites notamment au regard de la prise en charge des responsabilités.

La démarche d’inventaire, de sécurisation et de recherche de conventionnement perdurera en 2018 notamment sur les
filières canyoning canoë-kayak.

Le panneautage d’information et de sécurisation des sites naturels d’escalade sera poursuivi.

Concernant la filière Trail, il  s’agit  de soutenir et d’accompagner les territoires dans la mise en place de parcours
permanents dédiés à cette discipline avec des itinéraires spécifiques balisés sur le PDIPR existant. Des initiatives locales
sont  mises  en  place  et  il  semble  opportun  de  les  coordonner  au  plan  départemental  par  une  signalétique  et  un
référencement harmonisé. Ces aménagements s’inscrivent dans la démarche de l’AMI du Massif, en lien avec le Comité
Départemental du Tourisme du Jura.

Le soutien opérationnel aux porteurs de l’AMI APN (canyonisme – escalade/Ponthoux) sera également poursuivi.

Enfin, sur le volet concertation, une à deux réunions de la CDESI seront programmées afin de présenter les actions
menées, d’adopter les modes de gestion des sites en matière de responsabilité, de sélection de ces sites etc...

IV- CONCLUSION 

Il vous est proposé de vous prononcer sur la poursuite de cette politique qui garantit des espaces, sites et itinéraires de
qualité (tant technique que naturelle), qui les valorise auprès des habitants et des touristes, pour un développement
durable de l’offre de sports de nature et par là-même une revitalisation des territoires ruraux.

Pour  le  financement  de  ces  dispositifs,  il  vous  est  présenté  une  demande d’inscription  de  crédits  de  paiement  de
20 000 € en investissement et 20 000 € en fonctionnement.
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Le Conseil départemental :

- valide la poursuite des dispositifs détaillés ci-dessus.

- inscrit, pour le financement de ces dispositifs, 20 000 € en investissement et 20 000 € en fonctionnement.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

20 000 €
20 000 €

30 000 €
25 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_149 du 22 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP2018                                          Réf : 1526

Service : PAT - SAAT - AIDES AUX COMMUNES 
ET EPCI
Thème : TOURISME
Commission : 5 - Commission Education, Vie 
Associative et Tourisme
Rapporteur : Gérôme FASSENET

DELIBERATION N°CD_2017_150 du 22 
décembre 2017

POLITIQUE DE SOUTIEN EN DIRECTION DES ACTEURS DU TOURISME
ASSOCIATIONS A VOCATION TOURISTIQUE AGISSANT SUR LE TERRITOIRE DEPARTEMENTAL

L’article 104 de la loi du 7 août 2015 portant  Nouvelle Organisation Territoriale de la République dispose que la
compétence en matière de tourisme est partagée entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à
statuts particulier (article L.1111-4 du Code général des collectivités territoriales).

Dans le cadre de sa politique en faveur du développement touristique du Jura, le Département a décidé de participer au
financement des associations et organismes qui agissent dans ce domaine.

Les aides du Département s’inscrivent dans les orientations définies dans le Schéma Départemental de Développement
du Tourisme et des Loisirs 2014 – 2018. Elles peuvent porter sur le soutien au fonctionnement des bénéficiaires ou sur
la participation au financement de leur projet et programme d’actions, en lien notamment avec les filières prioritaires
définies dans ce même schéma comme l'œnotourisme, la filière Nordique ou l’itinérance avec les Grandes Traversées
du Jura.

Mise à disposition de moyens auprès des associations à vocation touristique

Plusieurs associations agissent sur le territoire jurassien pour le développement touristique du département. Elles sont
donc susceptibles de bénéficier des aides du Département pour mener à bien leur mission. Parmi celles-ci se trouvent les
associations  dont  le  siège  social  et  les  bureaux  sont  hébergés  au  Comité  Départemental  du  Tourisme  (CDT)  :
l’association des Logis du Jura, Clévacances Jura, le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre, le Relais des
Gîtes de France du Jura, Jura Grand 8, Camping Jura, Jurathermes et les Loges du Jura.

Pour organiser la mise à disposition de moyens pour l’année 2018, une convention tripartite entre le Département, le
CDT et les associations concernées est nécessaire. Le modèle est joint en annexe 1.

Soutien aux plans d’actions des associations à vocation touristique

Les associations à vocation touristique seront soutenues sur la base d’un projet de développement présenté auprès du
Département.  Seront  retenues  les  actions  en  lien  avec  la  promotion  et  la  communication  des  associations,  qui
contribuent à l’image et à la notoriété du tourisme dans le Jura. L’aide est calculée, en fonction des crédits disponibles
et des priorités du Département, sur la base d’un pourcentage adapté des dépenses éligibles justifiées et sur présentation
d’un  budget  prévisionnel  y  compris  pour  les  associations  œuvrant  pour  le  Plan  Départemental  des  Itinéraires  de
Promenade et de Randonnée. Les dépenses en ingénierie et les frais de fonctionnement attenants aux actions seront
éligibles. A l’inverse, les dépenses de fonctionnement propres à l’association et à l’animation du réseau ne seront pas
retenues.  Sur ce principe,  les aides  aux associations seront  soumises au vote de l’Assemblée lors d’une prochaine
Commission permanente pour 2018.

Je vous propose d’inscrire pour 2018 un crédit de paiement de 70 000 € au titre de la politique de soutien en
direction des acteurs du tourisme, dont 25 000 € pour la filière œnotourisme ainsi que 15 000 € pour la filière
Nordique et 30 000 € pour les autres organismes et associations à vocation touristique agissant sur le territoire
jurassien.  Le  suivi  de  ces  dossiers  et  l’individualisation  de  ces  crédits  seront  effectués  par  la  Commission
permanente.

Page 536



Le Conseil départemental :

- approuve les principes de subvention en direction des associations à vocation touristique agissant sur le territoire 
départemental,

- valide le modèle de convention joint en annexe 1 relatif à l’organisation de la mise à disposition de moyens pour 2018 
au titre de la mise en réseau des acteurs du tourisme,

- autorise le Président à signer l’ensemble des conventions, rédigées sur la base de ce modèle, ainsi que les avenants 
éventuels conclus avec le Comité départemental du tourisme et les associations dites « hébergées » : Logis du Jura, 
Clévacances Jura, le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre, le Relais des Gîtes de France Jura, Jura Grand 8, 
Camping Jura, Jurathermes et les Loges du Jura,

- valide le principe de soutenir les associations à vocation touristique sur un programme d’actions en lien avec la 
promotion et la communication favorisant l’image et la notoriété du Jura et selon les orientations suivantes :

* l’aide sera calculée, en fonction des crédits disponibles et des priorités du Département, sur la base d’un pourcentage 
adapté des dépenses éligibles justifiées et sur présentation d’un budget prévisionnel y compris pour les associations 
œuvrant pour le PDIPR,
* les dépenses en ingénierie et les frais de fonctionnement attenants aux actions seront éligibles,
* les dépenses de fonctionnement propres à l’association et à l’animation du réseau ne seront pas retenues.

- inscrit 70 000 € au titre de la politique de soutien en direction des acteurs du tourisme, dont 25 000 € pour la filière 
œnotourisme ainsi que 15 000 € pour la filière Nordique et 30 000 € pour les autres organismes et associations à 
vocation touristique agissant sur le territoire jurassien.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement : 70 000 € 117 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_150 du 22 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP2018                                          Réf : 1489

Service : PAT - DECVA - EDUCATION
Thème : EDUCATION - COLLEGES
Commission : 5 - Commission Education, Vie 
Associative et Tourisme
Rapporteur : Clément PERNOT

DELIBERATION N°CD_2017_151 du 22 
décembre 2017

PÔLE UNIVERSITAIRE ET ORGANISMES INTERVENANT DANS LE DOMAINE ÉDUCATIF

I. PÔLE UNIVERSITAIRE

Le  site  de  l’ancienne  école  normale  de  garçons  –  rue  des  écoles  à  Lons-le-Saunier  -  dont  le  Département  est
propriétaire,  accueille le principal  pôle d’enseignement supérieur du Jura,  avec la tenue de formations assurées par
différentes  composantes  de  l’Université  de  Franche-Comté :  l’École  supérieure  du  professorat  et  de  l’éducation
(É.S.P.É.), pour le master des métiers de l’éducation et la formation continue des personnels de l’Éducation nationale,
l’U.F.R. de sciences et techniques pour la licence professionnelle universitaire de gestion des déchets, et l’U.F.R. de
sciences  médicales  et  pharmaceutiques  pour  une  partie  des  cours  préparant  au  diplôme  universitaire  (D.U.)
d’addictologie, dont le support financier est assuré par l’Association du dispensaire de lutte contre l’alcoolisme du Jura.

Pour conforter la présence universitaire sur le site, le Département a accordé à l’Université de Franche-Comté une
subvention de fonctionnement de 120 000 € pour l’année universitaire 2016/2017 (somme identique à celle apportée par
la  ville  de Lons-le-Saunier  et  E.C.L.A.).  Ce soutien financier  départemental,  réparti  entre l’É.S.P.É et  l’U.F.R.  de
sciences et techniques a été voté au BP 2017 et a fait l’objet d’un avenant à la convention cadre signée le 4 octobre 2016
avec l’Université.
Au titre du BP 2018, je vous propose de confirmer l’engagement du Département et d’inscrire un crédit d’’un montant
identique de 120 000 €.
La subvention départementale 2018 fera l’objet d’un avenant à la convention cadre, qui sera validé par la Commission
permanente.

II. C.I.O. DE DOLE ET LONS-LE-SAUNIER

Services dépendant du Ministère de l’Éducation nationale mais intégralement financés par le Département dans leur
fonctionnement, sauf pour ce qui regarde leur personnel, les centres d’information et d’orientation (C.I.O.) de Dole et
Lons-le-Saunier assument une large mission de service public, à savoir l’accueil, l’information, le conseil et l’aide à
l’orientation de toute personne en recherche d’un projet d’orientation scolaire ou professionnelle. 
Cette mission s’exerce au sein-même des C.I.O., qui mettent à disposition du public une large documentation sur les
études et les professions, et dans les établissements scolaires (collèges et lycées).
Les conseillers d’orientation relevant du C.I.O. de Dole assurent des permanences dans huit collèges et trois lycées. Le
secteur d’intervention du C.I.O. de Lons-le-Saunier comprend huit collèges et quatre lycées.

Ne figure dans le cadre de ce rapport que l’inscription budgétaire correspondant au volet pédagogique du budget de
fonctionnement des C.I.O., à savoir les dépenses de documentation et d’abonnements, inscription que je vous propose
de fixer, comme en 2017, conformément à leurs besoins, à 1 800 € pour celui de Dole, et à 2 200 € pour celui de Lons-
le-Saunier.

Les autres dépenses relatives au fonctionnement de ces deux entités, créées à l’initiative du Département il y a plus d’un
demi-siècle (les C.I.O. de Poligny et Saint-Claude relevant, eux, de l’État pour toutes leurs dépenses) sont prises en
charge pour l’essentiel sur le budget de la Direction des Bâtiments.

III. AUTRES ORGANISMES INTERVENANT DANS LE DOMAINE ÉDUCATIF

Dans le cadre de sa politique d’accompagnement des collégiens et plus généralement en tant que partenaire du monde
éducatif,  le  Conseil  départemental  peut  être  amené  à  soutenir  des  associations  ou  organismes  qui  œuvrent  dans
différents champs en direction de ce public spécifique et ont l’habitude d’intervenir dans les établissements.

Pour l’exercice 2018, je vous propose l’inscription d’une enveloppe de crédits d’un montant de 22 000 €, à répartir par
la Commission permanente au vu des demandes qui seront présentées.
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Le Conseil départemental :

- inscrit les crédits suivants :

 120 000 €, à titre prévisionnel, pour le fonctionnement du pôle universitaire de Lons-le-Saunier pour l’année
2017/2018 ; la subvention départementale 2018 définitive à verser à l’Université de Franche-Comté fera l’objet
d’un avenant à la convention cadre signée en 2016, validé par la Commission permanente,

 1 800 € pour le fonctionnement du C.I.O. de Dole (documentation-abonnements),

 2 200 € pour le fonctionnement du C.I.O. de Lons-le-Saunier (documentation-abonnements),

 22 000 €,  à répartir  par la Commission permanente,  dédiés à l’aide aux associations ou autres organismes
œuvrant dans le domaine éducatif.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement : 146 000 € 167 500 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_151 du 22 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP2018                                          Réf : 1490

Service : PAT - DECVA - EDUCATION
Thème : EDUCATION - COLLEGES
Commission : 5 - Commission Education, Vie 
Associative et Tourisme
Rapporteur : Clément PERNOT

DELIBERATION N°CD_2017_152 du 22 
décembre 2017

DOTATIONS AUX COLLÈGES ET AIDES AUX ÉTUDES

I - COLLÈGES PUBLICS

A- FONCTIONNEMENT

Crédits de fonctionnement des collèges publics

Conformément  à  la  loi,  la  dotation  de  fonctionnement  annuelle  pour  l’exercice  2018  a  été  présentée  lors  de  la
Commission permanente du 16 octobre 2017 pour être notifiée aux établissements avant le 1er novembre.
La dotation permet au collège d’assumer sa viabilisation, son exploitation courante, ses charges d’enseignement général
ou spécifique.
Elle intègre aussi  les frais de fonctionnement des équipements  sportifs  utilisés  par  les collèges,  à  charge pour ces
derniers de reverser à la collectivité propriétaire le crédit correspondant.

A cette dotation générale, s’ajoutent :
- une enveloppe prévisionnelle destinée à compenser tout ou partie des redevances d’enlèvement des ordures

ménagères ; cette dernière est affectée, sur justificatifs, en fin d’exercice comptable ;
- une dotation spécifique destinée à l’entretien curatif des bâtiments, attribuée à chaque collège  ; elle donne au

chef d’établissement une réactivité en cas de panne ou d’incident ;
- un crédit destiné à faire face aux demandes d’aide exceptionnelle formulées par les établissements (dépenses

imprévues liées à la sécurité, surcoûts de repas liés à des travaux, …) ;
- une aide financière de 50 000 € pour l’achat, par les services de restauration des collèges, de denrées locales.

L’ensemble des ces éléments nécessite une inscription en dépenses de 3 405 000 € au présent budget primitif.
Il convient en outre d’inscrire une recette de 800 000 € correspondant au reversement par les collèges de 22,5 % des
forfaits et tickets payés par les utilisateurs des demi-pensions et internats.

Dotations de fonctionnement des classes relais

Les  dispositifs  relais  participent  à  la  lutte  contre l’échec  scolaire  et  à  la  prévention de  la  marginalisation sociale.
Modalités temporaires de scolarisation obligatoire, ils accueillent des élèves de collèges faisant parfois l’objet d’une
mesure judiciaire d’assistance éducative ou qui sont entrés dans un processus de rejet de l’institution scolaire.

Le Jura compte actuellement trois classes de ce type recevant en moyenne une dizaine d’élèves tout au long de l’année :
 la classe relais de Jura Nord : rattachée au collège de l’Arc, elle fonctionne depuis 2001 à Dole et dispose

également d’un internat relais depuis 2013,
 la classe relais du Haut-Jura : elle fonctionne depuis 2007 à Saint-Claude et son établissement de rattachement

est le collège du Pré Saint Sauveur,
 la classe relais de Jura Sud : ouverte à la rentrée 2013, elle est rattachée au collège Rouget-de-Lisle à Lons-le-

Saunier.

Chaque classe relais a fait l’objet d’une convention qui prévoit notamment une participation du Département à son
budget de fonctionnement :

 frais  de  fonctionnement  « proprement  dits »  (viabilisation,  entretien  des  locaux,  certaines  dépenses
d’équipement et de matériel, …),

 frais de fonctionnement à finalité plus précisément pédagogique.
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Une convention spécifique règle également les modalités de fonctionnement de l’internat relais de Dole.

Pour l’exercice 2018, il vous est proposé d’inscrire :
 42 000 € pour le fonctionnement matériel des classes et internat relais,
 18 000 € pour leur fonctionnement pédagogique, à raison de 6 000 € chacun.

Contributions interdépartementales

Lorsque, dans un autre département, 10 % au moins des élèves d’un collège sont originaires du Jura, des participations
relatives aux charges de fonctionnement de cet établissement peuvent être demandées. Le montant de ces contributions,
ramené au prorata de l’effectif d’origine jurassienne, est fixé par convention.

En 2018 seront au moins concernés les Départements de l’Ain pour le collège d’Arbent, de la Saône-et-Loire pour le
collège de Cuiseaux, et de la Haute-Saône pour le collège de Pesmes. 

A l’inverse, le Jura peut demander une telle participation aux autres Départements à chaque fois que les collégiens de
leur  ressort  géographique  représentent  plus  de  10 %  de  l’effectif  d’un  établissement  jurassien,  qu’il  relève  de
l’enseignement public ou privé sous contrat.
Cette contribution concernera en 2018 les Départements de la Côte d’Or pour les collèges privés Laurent Monnier de
Saint-Aubin et  Mont Roland à Dole,  et  du Doubs pour le collège privé Saint-Anatoile et  le collège public Victor
Considérant à Salins-les-Bains. 

Une convention est passée entre la Région et le Département chaque fois qu’un ensemble immobilier comporte à la fois
un lycée et un collège. Pour ce qui est des établissements de Saint-Claude et de Moirans-en-Montagne, la Région gère la
restauration pour l’ensemble de la cité scolaire ; à Saint-Amour et à Salins-les-Bains, c’est le Département qui l’assure, 
L’accord prévoit que la part des tarifs de demi-pension relative à la rémunération du personnel est déterminée par la
collectivité gestionnaire, qui prélève les fonds puis reverse son dû à l’autre collectivité. La régularisation est calculée au
prorata des effectifs d’élèves constatés pendant l’année dans les établissements composant la cité scolaire.
Par ailleurs, le Département sert d’intermédiaire financier afin de permettre les interventions des E.M.O.P. (équipes
mobiles d’ouvriers professionnels) de la Région dans les collèges publics jurassiens demandeurs.

Afin de pouvoir procéder à l’encaissement de ces règlements et à leur reversement, je vous propose l’inscription de
304 000 € en dépenses et de 244 000 € en recettes au présent budget.

Participation aux frais de restauration 

Le  collège  Pasteur  à  Arbois  ne  disposant  pas  d’un  service  de  restauration,  les  élèves  se  rendent  au  restaurant
communautaire « Arbois, Vignes & Villages ». Le Département prend en charge la différence entre le coût de revient et
le tarif appliqué aux familles.

De même, l’adhésion du Département au syndicat mixte « La Grande tablée », votée par l’Assemblée lors de la session
de la DM1 2017, fait qu’à compter de la rentrée de janvier 2018, les repas des collèges Maryse Bastié à Dole et Les
Vernaux à Tavaux seront produits et livrés par ce syndicat mixte, sans changement de tarification pour les usagers
puisque le Département prendra là aussi en charge le différentiel avec le coût de revient.
Les deux derniers trimestres de la présente année scolaire permettront d’évaluer la qualité des prestations, qui a suscité
des interrogations dans la communauté éducative au collège de Tavaux, et de déterminer en toute connaissance de cause
la pertinence de ce système avant de le pérenniser et de réaliser les travaux adéquats.

Il convient donc d’inscrire dans ce cadre 470 000 € en dépenses ainsi qu’une recette de 220 000 € en compensation.

Autres dépenses de fonctionnement

Je  vous  propose  d’inscrire  un  crédit  de  102 500 €  pour  le  financement  des  opérations  particulières  liées  au
fonctionnement  des  collèges  (différents  diagnostics  ou achats  prévus dans le  cadre de l’amélioration sanitaire  des
collèges, locations mobilières…).

B- INVESTISSEMENT

Afin de financer l’acquisition de matériels, mobiliers et équipements techniques destinés à compléter des opérations de
travaux ou à améliorer  les conditions de fonctionnement des  services,  je vous propose l’inscription d’un crédit  de
101 000 €.
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II - COLLÈGES PRIVÉS SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION

A – FONCTIONNEMENT

Dans le cadre du transfert de compétences en matière d’enseignement, les dépenses de fonctionnement des collèges
privés sous contrat d’association sont prises en charge par le Département, selon la règle de la parité avec le coût d’un
élève externe du collège public.
La contribution départementale est calculée sur la base des dépenses de rémunération des personnels départementaux et
de fonctionnement matériel afférentes à l’externat des collèges publics.
Forfaitaire et obligatoire, elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les E.P.L.E.
sont dégrevés.

Afin de verser, au plus tôt, les contributions dues aux collèges privés, il sera procédé à un premier versement courant
février 2018 à l’appui du vote du présent budget.
Les second et troisième versements feront l’objet d’une validation  a posteriori du montant versé au 1er trimestre. Le
montant de la dotation sera alors individualisé par collège.

Compte tenu des effectifs constatés lors de la rentrée de septembre 2017, c’est un crédit global de 1 850 000 € qui sera
nécessaire au financement de ces contributions, crédit que je vous propose d’inscrire au présent budget.

B – AIDE A L’INVESTISSEMENT (LOI FALLOUX)

Au titre de la loi Falloux, les collèges d’enseignement général privés sous contrat d’association avec l’État peuvent
obtenir pour leurs projets d’investissement une subvention du Département, sans toutefois que celle-ci puisse excéder
le dixième des dépenses annuelles de chaque établissement (dépenses autres que celles qui sont couvertes par des fonds
publics versés au titre du contrat d’association).
Les  textes  précisent  que  le  Conseil  académique  de  l’Éducation  nationale  doit  donner  son  avis  préalable  sur
l’opportunité des subventions sollicitées.
Il est fait par ailleurs obligation à la collectivité attribuant la subvention d’investissement et à l’organisme bénéficiaire,
d’établir une convention « précisant l’affectation de l’aide, les durées d’amortissement des investissements financés et,
en cas de cessation de l’activité d’éducation ou de résiliation du contrat, les conditions de remboursement des sommes
non amorties ainsi que les garanties correspondantes » (loi n° 94-51 du 21 janvier 1994 relative aux conditions de
l’aide aux investissements des établissements d’enseignement privés par les collectivités territoriales).

Le Département du Jura a jusqu’à présent choisi de faire usage de la faculté offerte par la loi Falloux en votant chaque
année une enveloppe financière dédiée à l’aide à l’investissement des collèges privés. Cette enveloppe est répartie entre
les  établissements,  sur  proposition  de  l’enseignement  catholique,  en  fonction  de  l’importance  de  leur  potentiel
(subvention maximum autorisée par la loi) et après instruction du dossier élaboré par chaque collège.

Au titre de l’exercice 2018, je vous propose de reconduire le crédit de 150 000 € voté au BP 2017.

Comme précédemment, les crédits votés seront répartis par la Commission permanente entre les dix collèges privés
jurassiens  et  la  convention  imposée  par  la  loi  sera  ensuite  conclue  avec  l’association  de  gestion  de  chaque
établissement.Vous trouverez,  en annexe,  la  convention-type que je  vous propose d’approuver et  de m’autoriser  à
signer.

Les subventions seront versées, comme à l’ordinaire, après exécution des opérations, sur présentation des justificatifs, et
après une visite de contrôle effectuée par les services techniques du Département.

Les dépenses subventionnables au titre de la loi Falloux ne doivent pas entrer 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.
Ce  principe,  retenu  en  2011,  pourrait  être  complété  par  des  critères  plus  précis  d’éligibilité  des  dépenses
subventionnables,  dans  leur  ensemble  déjà  appliqués  dans  les  faits,  mais  encore  non actés  officiellement  par  une
décision de l’Assemblée ou de la Commission permanente.
Il vous est ainsi proposé de limiter, sauf exceptions étudiées au cas par cas, le périmètre d’intervention de l’aide à
l’investissement  des  collèges  privés  aux  opérations  (travaux,  acquisitions,  études)  financées  prioritairement  par  le
Département dans les collèges publics :
- travaux de sécurité et mises aux normes (sécurité électrique, protection incendie, …),
- travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
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- travaux de performance énergétique,
- hygiène alimentaire (mise aux normes des cuisines, …),
liste à laquelle s’ajouteraient les équipements informatiques.

III – AIDES AUX ÉTUDES

A – BOURSES DÉPARTEMENTALES

Campagne 2017/2018

Depuis  de  nombreuses  années,  le  Département  accorde,  sous  certaines  conditions,  notamment  de  ressources,  des
bourses aux élèves domiciliés dans le Jura et scolarisés dans le secondaire.

Lors de l’adoption du BP 2017, le Conseil départemental a décidé de réserver le bénéfice des bourses départementales
aux seuls  élèves  collégiens  demi-pensionnaires  et  internes, en excluant  les  collégiens externes  du dispositif,  cette
mesure devant entrer en vigueur à compter de la campagne de bourses 2017/2018.

A la suite de cette décision, un règlement des bourses départementales a été élaboré et approuvé par la Commission
permanente le 22 mai 2017.

Pour le financement de la campagne de bourses 2017/2018 (dont vous trouverez le formulaire de demande en annexe),
je vous propose d’inscrire au titre du BP 2018 un crédit de 220 000 €, en regard des 330 000 € votés au BP 2017,
compte tenu de la suppression de l’aide aux collégiens externes.

Le tableau ci-dessous synthétise l’évolution du dispositif au cours des 5 dernières campagnes d’allocations pour ce qui
est des collégiens.

COLLÉGIENS
(y compris hors

collèges
« classiques »

2012/2013
DP, internes et

externes

2013/2014
DP, internes et

externes

2014/2015
DP, internes et

externes

2015/2016
DP, internes et

externes

2016/2017
DP, internes et

externes

Dossiers retenus
dont externes

2 124
   754

2 213
   786

2 078
748

2 109
794

2 030
831

Total alloué
dont externes

320 181 €
109 703 €

368 544 €
134 957 €

327 229 €
119 785 €

326 606 €
125 393 €

302 566 €
123 138 €

B – PRÊTS À L’ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION

Lors de l’adoption du BP 2016, le Conseil départemental a décidé de supprimer le dispositif d’attribution de prêts à
l’enseignement et à la formation à compter du 1er janvier 2016.

Depuis cette date, aucun prêt n’a été accordé, mais le suivi des prêts consentis antérieurement à la suppression du
dispositif continue à être assuré selon les modalités prévues, jusqu’au recouvrement intégral des sommes dues.

C’est donc une recette d’un montant de 22 000 €, correspondant au recouvrement prévu en 2018 d’une partie des prêts
consentis antérieurement, que je vous propose d’inscrire dans le cadre du BP 2018.

C - AIDE AU TRANSPORT DES ÉLÈVES INTERNES

Le transfert à la Région, le 1er septembre 2017, de la compétence des transports scolaires prévu par la loi NOTRe a
conduit  le  Département  à  redéfinir,  lors  de  la  réunion  de  la  Commission permanente  du  14  avril  2017,  les  aides
complémentaires accordées aux familles à compter de la rentrée scolaire 2017/2018.
Un règlement départemental spécifique à l’aide au transport des élèves internes 2017/2018 a parallèlement été élaboré
en vue de son approbation par la Commission permanente lors de sa réunion du 11 décembre 2017.

Aussi, pour financer l’aide au transport des internes en 2017/2018, je vous propose l’inscription au présent budget d’un
crédit de 365 000 €.
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Le Conseil départemental :

- inscrit les crédits détaillés ci-dessus et globalisés comme suit :

 fonctionnement des collèges publics : 4 341 500 € en dépenses et 1 264 000 € en recettes,

 investissement des collèges publics : 101 000 € en dépenses,

 fonctionnement des collèges privés : 1 850 000 € en dépenses,

 aide au financement des investissements des collèges privés (Loi Falloux) : 150 000 € en dépenses,

 campagne 2017/2018 des bourses départementales : 220 000 € en dépenses,

 prêts à l’enseignement et à la formation : 22 000 € en recettes,

 aide au transport des élèves internes : 365 000 € en dépenses,

- approuve les critères d’éligibilité à l’aide à l’investissement des collèges privés définis ci-dessus,

- approuve les termes de la convention - type ci-annexée relative à l’aide à l’investissement des collèges privés, autorise
le Président à signer les conventions à venir avec chaque association de gestion, rédigées sur la base de la convention-
type, et leurs éventuels avenants,

- reconduit pour la campagne 2018/2019, le dispositif  des bourses départementales.

- désigne Clément PERNOT en qualité de représentant titulaire du Conseil départemental au conseil d’administration du
syndicat mixte La Grande Tablée, en remplacement de Jean-Baptiste GAGNOUX.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

251 000 €
6 776 500 €

240 000 €
6  935 552 €

30 000 €
-30 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

22 000 €
1 264 000 €

22 000 €
1 010 000 €

Délibération n°CD_2017_152 du 22 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP2018                                          Réf : 1488

Service : PAT - DECVA - EDUCATION
Thème : EDUCATION - COLLEGES
Commission : 5 - Commission Education, Vie 
Associative et Tourisme
Rapporteur : Clément PERNOT

DELIBERATION N°CD_2017_153 du 22 
décembre 2017

TRANSPORT DES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP

Conformément aux articles R 3111-24 à R 3111-27 du Code des Transports, le Département a l’obligation de prendre
en  charge  les  frais  de  déplacement  des  élèves  et  étudiants  fréquentant  un  établissement  d’enseignement  général,
agricole ou professionnel et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur
handicap.
Si la loi NOTRe a prévu le transfert à la Région de certaines compétences exercées jusqu’alors par les Départements
en matière de transport, celui des élèves et étudiants handicapés reste en effet de la compétence des Départements.

Le Département du Jura a choisi d’assurer la prise en charge des frais de transport des élèves jurassiens en situation de
handicap, en réglant, en lieu et place des familles, les factures des transporteurs (entreprises de taxis ou de VSL). Sont
pris en compte les trajets depuis le domicile du bénéficiaire jusqu’à l’établissement où il est scolarisé, ainsi que les
déplacements à des fins de stages ou de sorties organisés dans le strict cadre scolaire.
La tarification applicable est le tarif préfectoral pour les taxis, celui de la Sécurité sociale pour les VSL, étant précisé
qu’une  remise  de  5 %  est  accordée  par  les  taxis  au  Département  en  contrepartie  de  la  garantie  procurée  par  la
subrogation des paiements.
Le Département peut également verser aux familles qui utilisent leur véhicule personnel une indemnité trimestrielle
calculée sur la base d’un prix au km. Celui-ci est fixé actuellement à 0,15 € pour les véhicules « classiques » et à 0,26 €
pour les véhicules équipés d’un aménagement spécial. Une revalorisation de ces tarifs, inchangés depuis 2001, pourrait
être envisagée à compter du 1er janvier 2018 : il vous est proposé de fixer le premier à 0,25 €, le second à 0,35 €.

La prise  en  charge  par  le  Département  intervient  suite  à  une demande expresse  de  la  famille  et  après  avis  de  la
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes handicapées (C.D.A.P.H.).
Sa mise en œuvre et ses modalités sont réglées par deux types de conventions :
- l’une passée avec les familles, autorisant la subrogation du Département à la famille pour le paiement des factures,
définissant les limites de la prise en charge ainsi que les responsabilités et les obligations des signataires,
- l’autre avec les transporteurs, formalisant les limites de la prise en charge, les tarifs et modalités de facturation, et
définissant les responsabilités des signataires.
Les conventions actuellement en vigueur, renouvelables annuellement, arrivent prochainement à échéance et demandent
à être actualisées.
Deux nouvelles conventions-type, jointes en annexe, ont donc été élaborées. Je vous propose d’en approuver les termes
et de m’autoriser à signer les conventions déclinées sur ces modèles ainsi que leurs avenants éventuels.

Le tableau ci-après présente le bilan des prises en charge des transports des élèves et étudiants handicapés au cours des
3 dernières années.

Aide aux élèves et
étudiants handicapés

Année scolaire 2014/2015 Année scolaire 2015/2016 Année scolaire 2016/2017

Nombre de bénéficiaires 313 292 321

Crédit total consommé 2 216 299 € 2 015 434 € 2 076 000 €

Coût moyen par bénéficiaire 6 793 € 6 902 € 6 467 €

Pour le financement des transports des élèves et étudiants handicapés en 2018 (2ème et 3ème trimestres de l’année scolaire
2017/2018 et 1er trimestre de l’année scolaire 2018/2019), je vous propose, comme en 2017, l’inscription d’un crédit de
2 100 000 €.
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Le Conseil départemental :

- inscrit un crédit de 2 100 000 € pour le transport des élèves et étudiants handicapés,

- fixe l’indemnité kilométrique versée à la famille qui transporte elle-même son enfant handicapé à 0,25 € en cas de
véhicule particulier non équipé d’un aménagement spécial, et à 0,35 € lorsque le véhicule utilisé par la famille est
pourvu d’un équipement homologué,

- approuve les deux conventions-type ci-annexées relatives au transport des élèves handicapés, et autorise le Président à
signer  avec  les  familles  et  les  transporteurs  les  conventions  déclinées  sur  ces  modèles  ainsi  que  leurs  avenants
éventuels,

- autorise le Président à accorder, après examen au cas par cas, les dérogations tarifaires éventuellement sollicitées par
les transporteurs.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement : 2 100 000 € 2 100 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_153 du 22 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP2018                                          Réf : 1499

Service : PAT - DECVA - EDUCATION
Thème : CULTURE
Commission : 5 - Commission Education, Vie 
Associative et Tourisme
Rapporteur : Clément PERNOT

DELIBERATION N°CD_2017_154 du 22 
décembre 2017

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

INVESTISSEMENT

Avec plusieurs mois de retard, les projets de restructuration des portails de la Médiathèque départementale et de JuMEL
(Jura Médiathèques en ligne), initiés en 2016, ont abouti à l’automne 2017 avec l’ouverture des nouvelles versions des
deux sites. Le label « bibliothèque numérique de référence », qui leur a été accordé par le Ministère de la culture, a
permis à la seconde tranche du projet de bénéficier d’un subventionnement à hauteur de 80 %.
Le volume de crédits sollicité en investissement dans le cadre du BP 2018 revient donc à un niveau beaucoup plus
modeste  de  8 000 €  (au  lieu de  28 000 €),  3 000 € étant  destinés  à  l’acquisition de  matériel  d’animation  pour  les
bibliothèques du réseau et 5 000 € à celle de documents pour les publics handicapés, avec en regard pour cette catégorie
de documents spécifiques, une recette de 2 500 €, subvention qui sera sollicitée auprès du Centre national du livre.

FONCTIONNEMENT

L’ouverture du nouveau portail JuMEL marque notamment la mise en place de l’offre de livres numériques acquis sous
licence P.N.B., pour lesquels il est proposé l’inscription d’une ligne de crédits de 15 000 € au titre du BP 2018, au sein
duquel le total des crédits consacrés à l’acquisition de ressources en ligne atteindra 65 000 €, avec en regard la recette
correspondant à la participation des territoires (toujours sur la base de 0,10 € / habitant) pour ces ressources mutualisées
à  l’échelle  du  département.  Dans  ce  cadre,  l’avenant  « acquisition  de  ressources  numériques »  à  la  convention
d’adhésion à JuMEL pour l’année 2018 joint en annexe est soumis à votre approbation.
Une sollicitation complémentaire sur l’exercice budgétaire 2018 sera donc faite auprès de la D.R.A.C. de Bourgogne –
Franche-Comté pour accompagner à hauteur de 80 % l’acquisition des livres sous licence PNB.

Le renforcement de cette composante dématérialisée de l’offre documentaire de la M.D.J. s’intègre dans une politique
globale qui maintient des moyens importants pour l’acquisition des supports traditionnels (138 000 € pour les livres et
la musique imprimée, 39 000 € pour les CD et DVD) que complètent les crédits pour l’équipement de ces collections, la
reliure et des prestations annexes (pilon notamment), pour un total de 21 000 €.

Enfin, le budget consacré à la formation des professionnels et bénévoles du réseau départemental est prévu à hauteur de
17 000 €, en baisse de 3 000 € du fait de la fin du cycle 2016-2017 de journées d’étude sur les ressources numériques en
médiathèque, une partie de plus en plus importante de l’activité de formation étant par ailleurs assumée par l’équipe de
la M.D.J.

J’ai l’honneur de vous soumettre les propositions budgétaires suivantes pour l’exercice 2018 :

INVESTISSEMENT : 8 000 € de CP 

RECETTES : 2 500 € (subvention du Centre national du livre)

FONCTIONNEMENT :
Politique documentaire : 263 000 €
Frais de cours de stages :   17 000 €

RECETTES : 27 000 € (participation des collectivités à l’acquisition des ressources numériques de JuMEL, 
remboursement par les tiers de documents perdus ou dégradés et subvention sollicitée auprès de la DRAC)
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Le Conseil départemental :

- inscrit les crédits suivants :

 investissement : 8 000 € avec en regard 2 500 € de recettes,
 fonctionnement : 280 000 € avec en regard 27 000 € de recettes,

- autorise le Président à engager toute démarche nécessaire pour l’obtention de subventions auprès du Centre national 
du livre et de la Direction régionale des Affaires culturelles, service instructeur du Ministère de la Culture,

- approuve l’avenant 2018 pour les ressources numériques et autorise le Président à le signer avec chaque collectivité 
partenaire.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

8 000 €
280 000 €

28 000 €
285 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

2 500 €
27 000 €

19 487 €
30 000 €

Délibération n°CD_2017_154 du 22 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP2018                                          Réf : 1477

Service : PAT - DECVA - SPORTS JEUNESSE 
ANIMATION
Thème : SPORT ET ACTIVITE SOCIO-
EDUCATIVES
Commission : 5 - Commission Education, Vie 
Associative et Tourisme
Rapporteur : Cyrille BRERO

DELIBERATION N°CD_2017_155 du 22 
décembre 2017

SPORTS ET JEUNESSE

I – MANIFESTATIONS SPORTIVES

Ce dispositif concerne les compétitions de niveau national minimum et les manifestations non compétitives inscrites
dans la politique départementale de développement et de promotion du Jura par les sports de nature (Plan départemental
des espaces, sites et itinéraires) et ayant une notoriété et un rayonnement nationaux. 
Le montant attribué aux manifestations sportives est désormais plafonné à celui des subventions locales obtenues par
l’association demandeuse pour l’organisation de l’épreuve concernée. Les aides en nature ne sont pas prises en compte
dans ce calcul.
Chaque attribution de subvention faisant l’objet d’une signature de convention de partenariat (définissant modalités de
versement,  pièces  justificatives  à  produire,  forme  de  la  communication…),  il  vous  est  proposé  d’utiliser  une
convention-type  pour  toutes  les  manifestations  sportives  soutenues  par  le  Département  et  lorsque  la  Commission
permanente, sur proposition de la 5ème Commission, aura individualisé les dossiers, d’autoriser le Président à signer les
conventions afférentes et leurs éventuels avenants.

Aussi  vous  est-il  proposé  de  voter  au  titre  du  BP  2018  un  total  de  250 000 €  de  crédits  de  paiement  pour  les
manifestations sportives.

II – ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIO-ÉDUCATIFS

Ce  dispositif  a  pour  objectif  de  subventionner  les  associations  pour  financer  leurs  achats  de  matériels  sportifs,
handisport  et  socio-éducatifs,  ainsi  que  les  travaux  d’aménagement  ou  construction  d’équipements  sportifs  de
proximité, afin de répondre au besoin de maillage de l’ensemble du territoire.

Afin de financer en 2018 les actions de l’ensemble du dispositif ESSE, je vous propose d’inscrire, au titre du présent
BP, un crédit de 30 000 €. 

III – COMITÉS DÉPARTEMENTAUX

Le calcul de la subvention pour les comités départementaux s’effectue selon un barème qui précise les critères objectifs
reflétant l'activité, les actions et le dynamisme même de l’association (organisation de stages, formations, achats de
matériel sportif, emploi…).

Afin de financer en 2018 l’activité de la cinquantaine de comités départementaux jurassiens, je vous propose d’inscrire,
au titre du présent BP, un crédit de 440 000 €.

IV – CLUBS ET HAUT NIVEAU

Afin de financer en 2018 l’ensemble des dispositifs « clubs et haut niveau », je vous propose d’inscrire, au titre du
présent BP, un crédit de 1 035 000 €.
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1 – Fonds Départemental d’Animation Sportive (F.D.A.S.)

Pour 2018, il vous est proposé de reconduire l’enveloppe de 74 000 € votée en 2017, qui permet à chaque conseiller
départemental de soutenir les manifestations sportives d’intérêt local, dans la limite de l’enveloppe annuelle définie par
canton.

CANTON RÉPARTITION

ARBOIS 3 488 €

AUTHUME 3 774 €

BLETTERANS 4 783 €

CHAMPAGNOLE 4 726 €

DOLE 1 5 162 €

DOLE 2 4 865 €

LONS 1 4 089 €

LONS 2 4 183 €

MOIRANS EN MONTAGNE 4 457 €

MONT SOUS VAUDREY 4 723 €

MOREZ 4 368 €

POLIGNY 5 058 €

SAINT AMOUR 3 812 €

SAINT CLAUDE 3 500 €

SAINT LAURENT EN GRANDVAUX 4 626 €

SAINT LUPICIN 3 199 €

TAVAUX 5 187 €

2 – Clubs

Il  vous  est  proposé  de  maintenir  en  2018  le  dispositif  mis  en  place  en  2017  et  de  lui  affecter  une  enveloppe
de 856 000 €. 
En 2018 sera mis en œuvre le troisième et dernier ajustement entre les subventions du bloc communal et la subvention
départementale : afin d’assurer une plus grande équité territoriale, cette dernière s’alignera désormais exactement sur le
montant du total des subventions du bloc communal. 

Par ailleurs, afin de prendre en compte la modification des niveaux de compétition pour le football et le basket, il vous
est proposé de mettre à jour le barème sports collectifs comme suit :
R3 football : 5 000 € - R2 football : 10 000 € - R1 football : 20 000 € - N3 Football : 40 000 € - N2 Football : 60 000 €
N2 basketball : 35 000 €.

3 – Sport et handicap

50 000 € sont inscrits pour le « sport handicap ».
Avant  individualisation  de  ces  crédits  en  Commission  permanente,  la  5ème Commission  examinera  les  demandes
concernant : 
- des aides individuelles à des sportifs méritants en situation de handicap (handisport ou sport adapté) ; 
- la participation de sportifs en situation de handicap à des manifestations exceptionnelles ; 
- l’organisation de manifestations ou d’actions sportives handisport ou sport adapté. 

4 – Associations sportives des collèges

Les 35 000 € réservés aux aides aux associations sportives des collèges, dont les principes sont rappelés dans le chapitre
consacré au sport scolaire, s’imputent également sur la ligne des aides aux clubs.

5 – Récompenses aux sportifs jurassiens

20 000 €  sont  inscrits  pour  récompenser  les  sportifs  jurassiens  qui  participeront  au  Jeux  Olympiques  d’hiver  de
Pyeongchang en Corée du Sud du 9 au 25 février prochain. 
La répartition de ce crédit sera examinée par la 5ème Commission, pour proposition à la Commission permanente.
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V – SPORT SCOLAIRE

1 – Séjours sports de nature

Cette aide consiste à prendre en charge 25 % du coût des séjours avec hébergement liés à la pratique de sports de nature
organisés dans le département pour les collégiens jurassiens pendant les périodes scolaires. 
Compte tenu de l’intérêt que les écoles jurassiennes portent au centre sportif départemental de Bellecin, l’aide couvre
également 20 % du coût de leurs séjours sur le site.

2 – Sport périscolaire

Pour favoriser l’accès au sport par le public scolaire et compléter les aides aux établissements concernant le temps
scolaire, les associations UNSS et USEP sont également financées dans le cadre des aides aux comités départementaux
et aux clubs. De plus, depuis 2008, le dispositif d’aide aux activités sportives dans le cadre des associations sportives
des collèges cible les établissements eux-mêmes. 
La répartition en Commission permanente s’effectue selon le barème et les critères suivants :
- subvention « déplacements aux championnats départementaux » : 10 centimes par km élève parcouru
- subvention « fonctionnement » :  1,5 €  du  point  (nb  licenciés  +  % licenciés/élèves  x 2 + nb de  participations  aux
rencontres départementales)
- subvention « déplacements aux championnats de France » : 25 % des frais (transports et hébergements)

Les bénéficiaires étant des associations sportives, les crédits affectés aux services départementaux UNSS et USEP sont
intégrés dans la ligne budgétaire « Comités départementaux » et ceux pour les associations sportives des collèges sont
inclus dans la ligne budgétaire « Clubs et haut niveau ». 

3 – Dotation sportive des collèges

Cette dotation est destinée à la prise en compte de deux grandes catégories d’activités sportives pour les collégiens :

- les  activités  physiques  de  pleine  nature  (ski,  course  d’orientation,  etc),  en  continuité  avec  la  compétence
départementale au titre du P.D.E.S.I.,
- l’apprentissage de la natation en 5ème, 4ème et 3ème.

Les modalités de calcul de la dotation sportive de base sont reconduites à l’identique.

DOTATION SPORTIVE DES COLLÈGES 2018
 

Établissement Effectifs
Dotation
de base

Dotation  /
élève

Dotation
déplacements

TOTAL
DOTATION

Collège Pasteur - ARBOIS 195 541 € 944 € 543 € 2 028 €

Collège Xavier Bichat - ARINTHOD  238 541 € 1 152 € 561 € 2 254 €
Collège du Parc - BLETTERANS 401 541 € 1 941 € 730 € 3 212 €

Collège Louataux - CHAMPAGNOLE 548 541 € 2 652 € 339 € 3 532 €
Collège Marcel Aymé - CHAUSSIN 393 541 € 1 902 € 724 € 3 167 €

Collège des Lacs - CLAIRVAUX LES LACS 258 541 € 1 249 € 298 € 2 088 €
Collège Jean Jaurès - DAMPARIS 248 541 € 1 200 € 701 € 2 442 €

Collège de l'Arc - DOLE 478 541 € 2 314 € 666 € 3 521 €
Collège Maryse Bastié - DOLE 556 541 € 2 691 € 666 € 3 898 €

Collège Claude Nicolas Ledoux - DOLE 418 541 € 2 023 € 666 € 3 230 €
Collège Gustave Eiffel - FRAISANS 408 541 € 1 975 € 707 € 3 223 €

Collège du Plateau - LAVANS-LES-SAINT-
CLAUDE

267 541 € 1 292 € 409 € 2 242 €

Collège Aristide Briand - LONS-LE-SAUNIER 492 541 € 2 381 € 450 € 3 372 €
Collège Rouget de Lisle - LONS-LE-SAUNIER 560 541 € 2 710 € 450 € 3 701 €

Collège Saint Exupéry - LONS-LE-SAUNIER 677 541 € 3 277 € 450 € 4 268 €
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Collège Pierre Vernotte - MOIRANS-EN-
MONTAGNE

263 541 € 1 273 € 415 € 2 229 €

Collège Jules Grévy - MONT-SOUS-VAUDREY 206 541 € 997 € 607 € 2 145 €

Collège Pierre Hyacinthe Cazeaux - MOREZ 354 541 € 1 713 € 315 € 2 569 €
Collège Gilbert Cousin - NOZEROY 168 541 € 813 € 520 € 1 874 €

Collège Michel Brézillon - ORGELET 221 541 € 1 070 € 444 € 2 055 €
Collège Jules Grévy - POLIGNY 456 541 € 2 207 € 514 € 3 262 €

Collège des ROUSSES 358 541 € 1 733 € 304 € 2 578 €
Collège Lucien Febvre - SAINT-AMOUR 199 541 € 963 € 1 051 € 2 555 €

Collège Pré Saint Sauveur - SAINT-CLAUDE 549 541 € 2 657 € 625 € 3 823 €
Collège Louis Bouvier - ST-LAURENT-EN-
GRANDVAUX

282 541 € 1 365 € 345 € 2 251 €

Collège Victor Considérant - SALINS LES BAINS 426 541 € 2 062 € 607 € 3 210 €

Collège des Vernaux - TAVAUX 301 541 € 1 457 € 672 € 2 670 €

Sous-total public 9 920 14 607 € 48 013 € 14 779 € 77 399 

Collège Saint-Just ARBOIS 80 541 € 387 € 543 € 1 471 €
Collège Jeanne d'Arc CHAMPAGNOLE 291 541 € 1 408 € 339 € 2 288 €

Collège N-D du Mont-Roland DOLE 822 541 € 3 978 € 607 € 5 126 €
Collège Sainte-Marie LONS-LE-SAUNIER 260 541 € 1 258 € 450 € 2 249 €

Collège Notre-Dame MOREZ 160 541 € 774 € 315 € 1 630 €
Collège Laurent Monnier SAINT-AUBIN 183 541 € 886 € 812 € 2 239 €

Collège Maitrise de la Cathédrale SAINT-CLAUDE 285 541 € 1 379 € 420 € 2 340 €
Collège Saint-Anatoile SALINS-LES-BAINS 92 541 € 445 € 607 € 1 593 €

Collège Notre-Dame POLIGNY 101 541 € 489 € 514 € 1 544 €
Coll. N-D de la Salette VOITEUR 194 541 € 939 € 619 € 2 099 €

sous-total privé 2 468 5 410 € 11 943 € 5 226 € 22 579 €

Total 12 388 20 017 € 59 956 € 20 005 99 978 €

Les  dotations  sont  versées,  dans  la  limite  de  l’enveloppe  définie,  sur  présentation  des  justificatifs  (factures)
correspondant aux actions réellement engagées durant l’année 2018, selon les modalités suivantes :
- 100 % des factures pour les actions 6èmes au ski et collèges à l’aviron, 
- 50 % des factures pour les actions sports de nature, les séances de natation pour les 5 èmes, 4èmes, 3èmes et les transports
des 6èmes pour se rendre à la piscine,
-  25 % des  factures  pour  les  séjours  sports  de  nature  avec  hébergement  pour  compléter  la  subvention  spécifique
« séjours sports de nature » présentée précédemment.

4 – Apprentissage de la natation en 6ème

Afin de financer la fin du cycle obligatoire de la natation en 6ème, il est proposé d’y affecter une enveloppe spécifique
qui permet au Département de régler directement les factures aux gestionnaires des équipements aquatiques pour ce
public.

Afin d’encadrer la dépense départementale, chaque collège utilisant un équipement de proximité, jurassien quand il en
existe en capacité d’accueillir l’établissement concerné, aura un droit de tirage d’un coût plafond de 75 € par classe par
séance, dans la limite de 8 séances par cycle.

NATATION POUR LES 6èmes 2018 – dépense maximale par établissement

Etablissement nbre classes
Dépense

maximale

Collège Pasteur - ARBOIS 2 1 200 €
Collège Xavier Bichat - ARINTHOD  3 1 800 €

Collège du Parc - BLETTERANS 4 2 400 €
Collège Louataux - CHAMPAGNOLE 6 3 600 €

Page 577



Collège Marcel Aymé - CHAUSSIN 4 2 400 €

Collège des Lacs - CLAIRVAUX LES LACS 3 1 800 €
Collège Jean Jaurès - DAMPARIS 2 1 200 €

Collège de l'Arc - DOLE 5 3 000 €
Collège Maryse Bastié - DOLE 5 3 000 €

Collège Claude Nicolas Ledoux - DOLE 4 2 400 €
Collège Gustave Eiffel - FRAISANS 5 3 000 €

Collège du Plateau - LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE 3 1 800 €
Collège Aristide Briand - LONS-LE-SAUNIER 5 3 000 €

Collège Rouget de Lisle - LONS-LE-SAUNIER 6 3 600 €
Collège Saint Exupéry - LONS-LE-SAUNIER 6 3 600 €

Collège Pierre Vernotte - MOIRANS-EN-MONTAGNE 2 1 200 €
Collège Jules Grévy - MONT-SOUS-VAUDREY 2 1 200 €

Collège Pierre Hyacinthe Cazeaux - MOREZ 4 2 400 €
Collège Gilbert Cousin - NOZEROY 2 1 200 €

Collège Michel Brézillon - ORGELET 2 1 200 €
Collège Jules Grévy - POLIGNY 4 2 400 €

Collège des ROUSSES 4 2 400 €
Collège Lucien Febvre - SAINT-AMOUR 2 1 200 €

Collège Pré Saint Sauveur - SAINT-CLAUDE 6 3 600 €
Collège Louis Bouvier - ST-LAURENT-EN-
GRANDVAUX

3 1 800 €

Collège Victor Considérant - SALINS LES BAINS 4 2 400 €

Collège des Vernaux - TAVAUX 3 1 800 €
Sous-total public 101 60 600 €

Collège Saint-Just ARBOIS 1 600 €
Collège Jeanne d'Arc CHAMPAGNOLE 3 1 800 €

Collège N-D du Mont-Roland DOLE 7 4 200 €
Collège Sainte-Marie LONS-LE-SAUNIER 3 1 800 €

Collège Notre-Dame MOREZ 2 1 200 €
Collège Laurent Monnier SAINT-AUBIN 2 1 200 €

Collège Maitrise de la Cathédrale SAINT-CLAUDE 3 1 800 €
Collège Saint-Anatoile SALINS-LES-BAINS 1 600 €

Collège Notre-Dame POLIGNY 1 600 €
Coll. N-D de la Salette VOITEUR 3 1 800 €

sous-total privé 26 15 600 €

Total 127 76 200 €

Aussi vous est-il proposé d’affecter 250 000 € de crédits en 2018 pour le sport scolaire.

VI - JEUNESSE ET ÉDUCATION POPULAIRE

1 – Soutien aux associations départementales de jeunesse et d’éducation populaire

Les  associations  départementales  de  jeunesse  et  d’éducation  populaire  jouent  un  rôle  essentiel  dans  la  vie  socio-
culturelle d’un département, a fortiori dans un département rural.
Leur  action  en  matière  d’animation  culturelle,  de  formation  ou  d’éducation  hors  temps  scolaire  représente  une
contribution importante à l’animation du territoire, à une échelle de proximité essentielle pour les citoyens.
C’est pourquoi je vous propose d’inscrire un budget de 140 000 €, à répartir par la Commission permanente.
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2 – Aides individuelles à l’autonomie

Le Conseil départemental poursuivra son action en matière d’aide à l’autonomie des jeunes jurassiens, qui concerne le
financement des permis de conduire AAC, B et AM. 
L’aide concernant un revenu de référence compris entre 751 et 1 000 € n’étant pas suffisamment significative pour
avoir un effet levier, il vous est proposé de la supprimer. Les modalités seront désormais les suivantes :

Montant de l’aide en fonction du revenu de référence (RR)

Nature RR inférieur à 571 € RR entre 571 € et 750 €

Permis AAC et B 225 € 150 €

Permis AM 60 € 60 €

Pour le financement de ces aides à l’autonomie des jeunes, il vous est proposé d’inscrire un crédit de 100 000 €. 
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Le Conseil départemental :

- procède à l’inscription de 250 000 € de crédits sur la ligne manifestations sportives,

- approuve la convention-type pour toute manifestation sportive soutenue par le Département et autorise le Président à 
signer les conventions rédigées sur la base de ce modèle type et leurs éventuels avenants, après individualisation des 
manifestations en Commission permanente,

- procède à l’inscription de 30 000 € de crédits au titre de l’aide aux associations pour les équipements sportifs et socio-
éducatifs au titre de l’année 2018,

- procède à l’inscription de 440 000 € de crédits sur la ligne comités départementaux,

- procède à l’inscription de 1 035 000 € de crédits sur la ligne clubs et haut niveau, valide la mise à jour du barème 
sports collectifs, et répartit le FDAS pour un montant de 74 000 € selon le tableau ci-dessus,

- procède à l’inscription de 250 000 € de crédits sur la ligne sport scolaire et répartit la dotation sportive pour un 
montant de 99 978 € selon le tableau ci-dessus et valide les nouvelles modalités de financement de la natation des 6èmes,

- procède à l’inscription de 140 000 € pour le financement des associations départementales de jeunesse et d’éducation 
populaire,

- procède à l’inscription de 100 000 € de crédits pour les aides individuelles à l’autonomie et valide les nouvelles 
modalités.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP 500 000 €

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

30 000 €
2 215 000 €

40 000 €
2 259 500 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_155 du 22 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#

Page 580

icabut
Texte tapé à la machine
Transmis en Préfecture le 11 janvier 2018Publié le 11 janvier 2018



Page 581



Page 582



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP2018                                          Réf : 1481

Service : PAT - DECVA - SPORTS JEUNESSE 
ANIMATION
Thème : SPORT ET ACTIVITE SOCIO-
EDUCATIVES
Commission : 5 - Commission Education, Vie 
Associative et Tourisme
Rapporteur : Cyrille BRERO

DELIBERATION N°CD_2017_156 du 22 
décembre 2017

ANIMATION DU TERRITOIRE

I- FONDS DÉPARTEMENTAL D’ANIMATION LOCALE – F.D.A.L.

Créé par délibération n° 1779 du 13 décembre 1994, le F.D.A.L. a pour objet de permettre à chacun des membres de
l’Assemblée départementale d’apporter le concours du Conseil départemental à des manifestations d’intérêt local, dans
la limite d’une enveloppe annuelle définie par canton. 
Les  associations,  collectivités,  établissements  publics  ou  scolaires  sont  éligibles  à  ce  fond  pour  l’organisation  de
manifestions locales dans le Jura.

Il vous est proposé d’inscrire une enveloppe de 148 000 € pour l’année 2018, dont la répartition cantonale est présentée
ci-dessous.

La  gestion  des  17  enveloppes  cantonales  est  assurée  par  la  Commission  permanente  qui,  lors  de  chacune de  ses
réunions, se prononce sur les propositions de subventions qui lui sont soumises par les Conseillers départementaux.

Les binômes élus ont la liberté de fixer, d’un commun accord, le montant des subventions qu’ils souhaitent proposer à
la Commission permanente en fonction du crédit dont dispose le canton, à partir d’un plancher de 100 €.
Une même manifestation peut  bénéficier  du  F.D.A.L.  de  plusieurs  cantons,  en  revanche,  ces  subventions  ne  sont
cumulables avec aucun autre dispositif d’intervention du Département.

Les voyages scolaires, le financement de travaux et l’achat de matériel demeurent exclus d’un concours au titre du
F.D.A.L. Le budget imparti à chaque canton doit être dépensé dans l’année en cours. Aucun report de reliquat de crédits
n’est possible.

CANTONS RÉPARTITION

ARBOIS 6 975 €

AUTHUME 7 548 €

BLETTERANS 9 567 €

CHAMPAGNOLE 9 452 €

DOLE 1 10 325 €

DOLE 2 9 730 €

LONS-LE-SAUNIER 1 8 178 €

LONS-LE-SAUNIER 2 8 365 €

MOIRANS-EN-MONTAGNE 8 914 €

MONT-SOUS-VAUDREY 9 446 €

MOREZ 8 735 €

POLIGNY 10 115 €

SAINT-AMOUR 7 624 €

SAINT-CLAUDE 7 001 €

SAINT-LAURENT-EN-GDVX 9 252 €
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SAINT-LUPICIN 6 399 €

TAVAUX 10 374 €

TOTAL 148 000 €

II- ANIMATION – VALORISATION DU TERRITOIRE

Afin de permettre de traiter au bon niveau les demandes portées par des associations ou des collectivités territoriales du
Jura concernant l’accueil de manifestations d’envergure, qui ne correspondent pas aux aides thématiques traitées par les
commissions spécialisées et dont l’importance budgétaire ne permet pas non plus une prise en charge satisfaisante au
niveau du F.D.A.L., l’Assemblée départementale a créé à l’occasion de la DM2 2011 une ligne budgétaire intitulée
« Animation – Valorisation du Territoire ».
Il vous est proposé d’inscrire au budget 2018, 2 000 € pour ce dispositif.

Le Conseil départemental :

- prend acte du règlement du F.D.A.L. et procède à l’inscription de 148 000 € de crédits répartis selon le tableau ci-
dessus.

- procède à l’inscription de 2 000 € de crédits sur la ligne Animation – Valorisation du territoire.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement : 150 000 € 150 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_156 du 22 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#

Page 584

icabut
Texte tapé à la machine
Transmis en Préfecture le 11 janvier 2018Publié le 11 janvier 2018



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP2018                                          Réf : 1482

Service : PPR - SYSTEMES D'INFORMATION
Thème : EDUCATION - COLLEGES
Commission : 5 - Commission Education, Vie 
Associative et Tourisme
Rapporteur : Cyrille BRERO

DELIBERATION N°CD_2017_157 du 22 
décembre 2017

INFORMATIQUE DES COLLÈGES

FONCTIONNEMENT

L’ensemble des collèges publics ayant été raccordés au très haut débit sur fibre optique en 2016, un crédit prévisionnel
de  286 500 € est  budgété  pour  les  abonnements  d’accès  Internet  des  collèges  publics,  complété  par  un  crédit  de
25 000 € pour les abonnements téléphoniques.

Par  ailleurs,  pour répondre au mieux aux  besoins  des  collèges,  l’équipe technique départementale  a  mis  en  place
plusieurs plateformes de gestion centralisée des  collèges (antivirus,  gestion des  tickets d’incidents,  supervision des
actifs réseaux, supervision des serveurs virtualisés, etc).

L’ensemble  de  ces  dépenses  relevant  du  budget  de  fonctionnement,  comme  les  frais  de  réparation  des  tablettes,
représentera un total de 18 500 €.

Enfin, dans le cadre de la convention passée avec le Rectorat pour la gestion des systèmes d’information des collèges, je
vous  propose  d’inscrire  en  crédits  de  paiement  un  montant  de  30 000 € pour  assurer  le  maintien  en  condition
opérationnelle de l’architecture actuelle des systèmes d’information des collèges, qui relève désormais, depuis la loi sur
l’orientation et l’avenir de l’école de juillet 2013, de la compétence départementale.

Une économie est donc réalisée sur le budget de fonctionnement par rapport au Budget Primitif 2017 avec l’inscription
de 360 000 € de crédits de paiement au lieu des 417 000 € votés l’an dernier.

INVESTISSEMENT

Afin de contenir les coûts de maintenance informatique et  de maintenir la qualité du service apporté aux collèges
jurassiens, l’équipe technique départementale procède chaque année au renouvellement progressif de l’infrastructure
(serveurs,  routeurs,  système  de  sauvegarde)  et  du  matériel  informatique  des  collèges  (stations  de  travail,
vidéoprojecteurs, matériels d’impression, licences, etc). Ainsi, un crédit prévisionnel de 400 000 € est budgété pour
réaliser ces opérations, complété par un crédit de 50 000 € pour des achats complémentaires de matériel divers.

Je  vous  propose  l’inscription  de  450 000 € de  crédits  de  paiement  sur  l’Autorisation  de  Programme  dédiée  à
l’informatique des collèges.
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Le Conseil départemental :

- inscrit 360 000 € de crédits de paiement en fonctionnement,

- inscrit 450 000 € de crédits de paiement en investissement sur l’autorisation de programme « Dotation informatique 
des collèges ».

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

450 000 €
360 000 €

450 000 €
417 000 €

10 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_157 du 22 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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6ème Commission en charge des Routes, des 
Infrastructures départementales et du Numérique 

 
Clément PERNOT, Président  
René MOLIN, Président de la 6ème Commission 
Jean-Michel DAUBIGNEY, 4ème Vice-président en charge du Numérique et des NTIC 
Dominique CHALUMEAUX, 6ème Vice-président en charge des Infrastructures et des Réseaux 
Structurants : Routes, Eaux et Assainissement 
Franck DAVID  
Philippe ANTOINE 
Jean-Baptiste GAGNOUX  
Philippe GENESTIER 
Céline TROSSAT  
Annie AUDIER  
Jean-Charles GROSDIDIER 
Natacha BOURGEOIS 
Maryvonne CRETIN-MAITENAZ 
François GODIN  
Jean FRANCHI 
Christine SOPHOCLIS  
Jean-Louis MILLET 
Gilbert BLONDEAU  
Jean-Daniel MAIRE 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP2018                                          Réf : 1476

Service : PAT - AMENAGEMENT NUMERIQUE
Thème : INFRASTRUCTURES
Commission : 6 - Commission Routes, Infrastructures 
départementales et Numérique
Rapporteur : René MOLIN

DELIBERATION N°CD_2017_159 du 22 
décembre 2017

AMENAGEMENT NUMERIQUE - FONCTIONNEMENT - INVESTISSEMENT

I – FONCTIONNEMENT

 RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATIONS A HAUT DÉBIT  

Le Département confie depuis 2014 la gestion de son réseau à la société AXIONE avec les missions suivantes :
- l’exploitation technique et la maintenance du réseau,
- l’assistance à la commercialisation du réseau,
- le raccordement des usagers au réseau,
- l’assistance administrative au fonctionnement du réseau.

Le coût annuel de la gestion du réseau est estimé à 890 000 € auquel il faut ajouter 620 000 € pour la rémunération des
fournisseurs de service (EDF, ORANGE, TDF, SFR, ARCEP, …).

Pour 2018, les recettes attendues de ce réseau sont estimées à 750 000 €. Ces recettes correspondent à la facturation des
clients du réseau, les fournisseurs d’accès à Internet qui délivrent le service aux abonnés finaux.

Les  clients  actuels  sont :  ADISTA,  ALPHALINK,  ACCESS  ONLINE,  BOUYGUES,  CELESTE,
CLEVERNETWORK, COMPLETEL, FREE, INTEROUTE, IPSET, LUXNETWORK, MAGIC-ONLINE, NETALIS,
NEXTIRAONE, OZONE, PHIBEE, SERVEURCOM, SIDEC, SFR, STELLA , TRINAPS et XEFI.

 TÉLÉPHONIE MOBILE  

Dans le cadre du programme national de résorption de «zones blanches», le Département a financé depuis 2005 la
construction de 15 pylônes de téléphonie mobile.

Il est nécessaire de prévoir 10 000 € afin de maintenir en état ces installations.

 RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATIONS A TRÈS HAUT DÉBIT  

Les flux financiers correspondant au réseau « FttH » seront gérés dans le budget annexe Aménagement Numérique.

La Commission permanente du Conseil départemental a approuvé, lors de la réunion du 19 octobre 2015, la création de
la Société Publique Locale « Bourgogne-Franche-Comté Numérique » (SPL) entre les Départements de la Saône-et-
Loire, de la Côte-d'Or, du Jura, de l'Yonne et les Syndicats Mixtes Nièvre Numérique et Doubs THD.

Pour rappel, le capital social de la SPL est fixé à 2,4 millions d'euros. Ce capital est décomposé en 2 400 actions de
1 000 € de valeur nominale chacune et réparti à parts égales entre les six membres.

Les  actionnaires  confient  à  la  SPL,  par  voie  de  délégation  de  service  public,  l’exploitation,  la  maintenance  et  la
commercialisation des réseaux « FttH » construits. Afin de remplir ces missions, la SPL a publié un appel d’offres en
décembre 2016 et engagé un dialogue compétitif avec les candidats. Ce dialogue compétitif se conclura à la fin de cette
année par la désignation du futur exploitant des réseaux « FttH ».

Les conventions à valider entre ces différents acteurs sont en cours de définition. Dès le début de l’année 2018, la SPL
engagera les travaux avec l’exploitant des réseaux FttH retenu.
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II – INVESTISSEMENT

 RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATIONS A HAUT DÉBIT  

Dans le cadre de la gestion du réseau confiée à la société AXIONE, des travaux d’aménagement sont engagés depuis
2015.

Ces actions permettent d’optimiser le fonctionnement du réseau en réduisant les coûts et/ou en augmentant les recettes
de raccordement de nouveaux clients.

Il est proposé de poursuivre ces actions en 2018 en inscrivant un montant de 370 000 €.

 RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATIONS A TRÈS HAUT DÉBIT  

 Programme d’aménagement numérique  
Le Département a engagé depuis 2014 un ensemble de travaux ayant conduit à la définition d’un projet opérationnel
d’aménagement numérique du territoire. Ce projet, estimé à 68 M€ sur une première phase à 5 ans, fait l’objet d’un
accord de principe de financement par l’État à hauteur de 22,64 M€ et par la Région à hauteur de 11,9 M€.

Sur cette même durée, la participation financière attendue des partenaires (État, Région et EPCI) est estimée à 75  % de
l’investissement total.

A la suite des rencontres avec les EPCI et après validation de chaque programme, un ajustement des déploiements de la
première phase sera proposé.

Deux technologies ont été retenues dans le cadre du programme d’aménagement numérique, le « FttH » et la « montée
en débit ». Le Département assure la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de ces travaux.

Chaque marché de travaux nécessaire à la réalisation de ce programme est notifié. Les études sont désormais initiées et
les travaux débuteront en 2018 sur le territoire de chaque EPCI.

En complément des déploiements « FttH » et « montée en débit », je vous propose de poursuivre le subventionnement
des installations d’accès à Internet par satellite en inscrivant 30 000 €.

 Opérations de «     montée en débit     »  
Les opérations de « montée en débit » se réalisent sous maîtrise d’œuvre du Service Aménagement Numérique en
coordination avec les titulaires des marchés de travaux. Ces opérations seront mises en œuvre sur chaque EPCI afin de
répondre aux attentes des territoires et en respectant les préconisations de l’État.

Le programme comprend le déploiement de ces opérations sur deux années et prévoit les dernières mises en service à la
fin de l’année 2019.

Afin de financer ces travaux, je vous propose d’inscrire un montant de 7 000 000 €. Les participations financières des
partenaires sur ces opérations sont estimées à 2 000 000 € pour l’année 2018.

 Opérations «     FttH     » - Budget annexe  
Les flux financiers correspondant au réseau FttH seront gérés dans le budget annexe Aménagement Numérique.

A la suite des rencontres avec les EPCI, le Service Aménagement Numérique travaille à l’actualisation du programme
avec l’assistance à maîtrise d’ouvrage, la société ON-X. Les principales missions à conduire sur l’année 2018 seront la
mise à jour et l’instruction, auprès des services de l’État, du dossier FSN, ainsi que la mise à jour du Schéma Directeur
Territorial d’Aménagement Numérique avec la création d’un volet sur les usages et les services. Dans ce cadre, il est
nécessaire de prévoir une inscription de 100 000 €.

 Études
Par délibération du 19 octobre 2015, la Commission permanente a voté l’adhésion à un groupement de commandes de
maîtrise d’œuvre avec les Départements de la Côte-d’Or et de la Saône-et-Loire. La constitution de ce groupement de
commandes résulte de la volonté des trois Départements de garantir une certaine homogénéité des réseaux «  FttH » à
construire sur chaque territoire.
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Depuis  juillet  2016, la société Orange est  titulaire  de ce marché et  assure cette  mission de maîtrise d’œuvre.  Les
principaux travaux confiés à cette dernière sont la conception des réseaux, la réalisation des études et le suivi de leur
mise en œuvre.

Le schéma d’ingénierie est défini, la phase de relevés de boîtes aux lettres préalable à la réalisation des travaux est
engagée ainsi que les démarches administratives correspondantes.

Afin de poursuivre cette mission, je vous propose d’inscrire 1 000 000 € en dépenses d’investissement.

 Travaux
Le programme d’aménagement  numérique prévoit  la  construction d’environ 50 000 prises  « FttH » sur  la  première
phase de 5 ans. Les marchés de travaux, décomposés en trois lots géographiques, sont désormais notifiés et les titulaires
de ces marchés ont débuté l’analyse des études réalisées par le maître d’œuvre.

La Commission permanente a délibéré, le 5 décembre 2016, sur l’adhésion au groupement de commandes avec les
Départements de la Côte-d’Or et de la Saône-et-Loire pour la fourniture des matériels nécessaires à la construction des
réseaux  optiques.  Les  marchés  ont  été  attribués  aux  entreprises  CEGELEC  et  IDEA  OPTICAL.  Les  premières
commandes ont été émises en novembre 2017.

Je vous propose d’inscrire 5 500 000 € pour poursuivre les déploiements « FttH ».  Les participations financières des
partenaires sur ces opérations sont estimées à 3 000 000 € pour l’année 2018.

En synthèse, le tableau suivant reprend les lignes du budget annexe Aménagement Numérique :

Investissement dépenses Investissement recettes

Études 1 100 000 € Participations (État, Région, EPCI) 3 000 000 €

Travaux FttH 5 500 000 € Emprunt 3 600 000 €

Total 6 600 000 € Total 6 600 000 €
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Le Conseil départemental :

Sur le budget principal :
- vote un crédit de fonctionnement de 1 510 000 € pour le réseau haut débit et 10 000 € pour la téléphonie mobile,
- inscrit 750 000 € de recettes commerciales du réseau haut débit,
- inscrit 370 000 € afin de poursuivre les travaux d’aménagement du réseau haut débit,
- inscrit 30 000 € au titre des subventions accordées aux tiers dans le cadre d’installation d’accès à Internet par satellite,
- inscrit 7 000 000 € de crédits de paiement pour poursuivre les opérations de montée en débit,
- inscrit 2 000 000 € de recettes sur les opérations de montée en débit.

Sur le budget annexe :
- inscrit 1 000 000 € pour la mission de maîtrise d’œuvre,
- inscrit 100 000 € pour la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
- inscrit 5 500 000 € de crédits de paiement pour poursuivre la construction du réseau FttH,
- inscrit 3 000 000 € de recettes sur le programme FttH.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP
68 000 000 €

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

14 000 000 €
1 520 000 €

8 000 000 €
1 500 000 € 53 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

5 000 000 €
 750 000 €

6 000 000 €
 750 000 €

Délibération n°CD_2017_159 du 22 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP2018                                          Réf : 1366

Service : PAT - SAEMN - EAU ET 
ASSAINISSEMENT
Thème : EAU
Commission : 6 - Commission Routes, Infrastructures 
départementales et Numérique
Rapporteur : René MOLIN

DELIBERATION N°CD_2017_160 du 22 
décembre 2017

EAU ET ASSAINISSEMENT

I – DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT

Cadre d’intervention
L’article  L.1111-10  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’assainissement collectif et d’eau potable.

L’année 2018 est la dernière année de l’accord-cadre conclu avec l’Agence de l’eau au titre de son 10 e programme.
Toutefois, les contraintes financières rencontrées par l’Agence de l’eau ne lui permettent pas de maintenir l’enveloppe
de « Solidarité Urbain-Rural » (SUR), à hauteur de ses engagements de 3 380 000 € par an. 
Pour 2017, le montant affecté de l’enveloppe est réduit à 2 740 000 € sur les 3 900 000 € prévus (3 380 000 € plus
520 000 € de rattrapage de 2016). Dix dossiers représentant un montant de travaux de 5,2 millions d’euros, n’ont ainsi
pas pu bénéficier d’aides alors que certains travaux ont débuté.
Pour 2018, le montant de la dotation n’est pas connu à la date de rédaction du rapport mais est annoncé comme devant
être divisé par 4 ou 5.
Cette réduction entraîne les conséquences suivantes :
- Les dispositions de l’accord-cadre prévoyant une aide conjointe du Département et de l’Agence de l’eau au titre de
cette enveloppe, ne sont plus applicables et ne permettent plus de garantir les taux d’aides affichés jusque-là pour les
travaux d’eau potable et d’assainissement. 
- L’Agence reprend seule la gestion de l’enveloppe SUR.
Par ailleurs, la convention de mandat qui confiait la gestion financière des aides de l’Agence de l’eau au Département,
et  constituait  ainsi  un  guichet  unique pour  les  collectivités,  est,  d’un  commun  accord,  remplacée  par  une  co-
programmation des opérations, à compter de 2018.
Dès lors, je vous propose, pour 2018, dans l’attente des nouvelles dispositions de l’Agence de l’eau au titre de son 11e

programme (2019 – 2024), d’abroger les règlements actuels des aides en eau potable et assainissement et d’intégrer ces
deux domaines dans le futur dispositif d’aide aux territoires.
A la date de rédaction du rapport, 36 dossiers de demande de subvention sont déposés pour un montant de travaux d’eau
et d’assainissement de 15,5 M€.

1 – Les crédits 2018 du Département en assainissement et eau potable
Les subventions départementales  en eau et  assainissement sont  gérées  en autorisation de programme et  crédits de
paiement  (AP/CP).  Ainsi,  les  nouveaux  engagements  d’attribution  de  subvention  sont  pris  en  autorisation  de
programme alors que, les crédits de paiement d’un exercice budgétaire servent principalement au versement des aides
attribuées les années précédentes. 
Les  notifications  antérieures  d’aide  représentent,  de  2013  à  2017,  un  montant  d’autorisation  de  programme  de
6 700 000 € sur lequel 5 500 000 € de crédits de paiement ont été votés. Le reste à couvrir (RAC) s’élève à fin 2017 à
1 200 000 €. 
Je vous propose d’inscrire, pour 2018, une enveloppe de crédits de paiement de 750 000 € (375 000 € en assainissement
et 375 000 € en eau potable) pour assurer le versement d’une partie des aides déjà attribuées.

2 – Les crédits au titre du contrat de mandat avec l’Agence de l’eau
Pour assurer le versement des aides de l’Agence de l’eau aux maîtres d’ouvrages et qui ont été intégrées au contrat de
mandat jusqu’à sa clôture fin 2017, je vous propose, pour 2018, d’inscrire, en recettes et en dépenses, une enveloppe de
crédits de paiement de 900 000 € (300 000 € pour l’assainissement et 600 000 € pour l’eau potable).
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II - ASSISTANCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE 

Cadre d’intervention
L’article L.3232-1-1 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la Loi NOTRe, impose au Département
de proposer une assistance technique « pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire , dans le domaine
de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques,
de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat ».

1 - Rappel du dispositif

a) Les principes d’intervention de l’assistance technique
- Elle couvre essentiellement le domaine de l’assainissement ;
- Elle est rendue sur demande de la collectivité éligible et régie par une convention. La convention avec les bénéficiaires
a été renouvelée, pour les années 2017 à 2021, par décision de la Commission permanente du 19 septembre 2016 (105
bénéficiaires adhérent à l’assistance technique en 2017 dont 3 communautés de communes compétentes) ;
-  Elle donne lieu à participation financière des bénéficiaires au Département,  qui s’est élevée à 46  933,80 € HT en
2017 ;
- Elle est financièrement aidée par l’Agence de l’eau à hauteur de 50 % ;
-  Elle  est  suivie par  un comité désigné par  le  Président  du Conseil  départemental.  Ce comité  a  validé le  rapport
d’activité 2016 lors de sa réunion du 08/12/2017.

b) Les missions de l’assistance technique départementale et le programme 2018
Dans  le  domaine  de  l’assainissement  collectif,  les  prévisions  d’activité,  pour  2018,  portent  sur  176  unités
d’assainissement, contre 168 en 2017, à travers les prestations suivantes :
- Des visites des réseaux d’assainissement et des stations d’épuration avec mesures, tests ou analyses afin de conseiller
et d’aider les exploitants (330 visites de réseaux et 352 visites de stations) ;
- Une aide à la mise en œuvre de l’autosurveillance réglementaire (4 manuels et 3 cahiers de vie) ;
- Les audits d’autosurveillance des stations de plus de 2 000 équivalents-habitants (EH) pour le compte de l’Agence de
l’eau (19 stations) ;
- La synthèse annuelle des données avec restitution et explication au maître d’ouvrage (176 synthèses) : aide et conseils
pour l’élaboration de conventions de raccordement et pour la rédaction du rapport annuel sur la qualité du service.
Dans le domaine de l’assainissement non collectif, les prévisions d’activité, pour 2018, portent sur l’accompagnement
de 4 services publics d’assainissement non collectif (SPANC) gérés par les intercommunalités, à travers les prestations
suivantes :
- Une visite annuelle de suivi du service ;
- Une aide et des conseils, sur demande du SPANC : rédaction de documents, accompagnement réunions publiques,
exploitation des données ;
- Une rencontre d’échanges d’expériences entre services ;
- La synthèse annuelle des données avec restitution et explication à la collectivité : aide à la rédaction du rapport annuel
sur la qualité du service et conseils de parcours de formation des personnels.

c) L’animation et la coordination des actions dans le cadre de l’observatoire de l’eau
Le Département assure, auprès de l’ensemble des collectivités jurassiennes et leurs groupements, une mission générale
d’information, de conseil et de synthèse des données qui vient pallier la disparition de l’ingénierie publique des services
de l’Etat. Cette mission consiste à apporter, entre autres :
- Une veille technique et réglementaire ;
- Des éléments d’aide à la décision : stratégie d’intervention, zonage d’assainissement, schéma de distribution en eau
potable,  diagnostic  patrimonial  des  ouvrages,  cohérence  et  articulation  de  la  stratégie  assainissement  avec  les
perspectives d’urbanisme, entre autres ;
-  La  coordination  des  démarches  de  projet  :  identification  des  acteurs,  type  de  dossiers  à  élaborer,  procédures
réglementaires, guichet unique avec l’Agence de l’eau ;
-  Des  conseils  techniques  sur  les  programmes  de  travaux  :  cohérence  du  couple  réseau  de  collecte  /  station  de
traitement, expertise technique et retours d’expériences grâce aux connaissances des agents dans ces domaines ;
- L’animation de réseaux d’échanges et de mutualisation des pratiques et expériences des différentes collectivités.
Ce rôle d’animateur du Département s’illustre à travers  l’observatoire de l’eau. Cet outil rassemble et synthétise les
données sur le petit  cycle de l’eau (eau potable et  assainissement) pour fournir les éléments pertinents d’aide à la
décision dans la conduite des politiques publiques de l’eau et de l’assainissement. Le Département constitue ainsi  un
interlocuteur privilégié des collectivités pour mener à bien leurs projets d’eau et d’assainissement.

2 – Les données et inscriptions 2018
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a) Les bénéficiaires éligibles au titre de 2018
L’éligibilité des communes et de leurs groupements est établie d’après les données des services de l’État : ruralité,
population DGF et potentiel financier 2017. Cette dernière donnée n’étant pas disponible à la date de rédaction du
présent rapport, la liste des bénéficiaires éligibles à l’assistance technique 2018 sera établie ultérieurement et mise en
ligne sur le site Internet du Département.

b) Le barème de rémunération 2018
Je vous propose, pour 2018 de reconduire à l’identique le barème de l’année 2017 qui s’établit comme suit :

Assistance technique départementale 2018 Tarif applicable 
Domaine assainissement collectif 0,40 € HT par habitant
Domaine assainissement non collectif 0,20 € HT par habitant
Domaines assainissement collectif et assainissement non collectif 0,48 € HT par habitant
Domaine protection des ressources 0,15 € HT par habitant
Domaine protection des milieux aquatiques et des zones humides 0,15 € HT par habitant
Toutes les sommes seront recouvrées.

L’application de ce tarif aux prévisions d’activité 2018 fait apparaître une participation des bénéficiaires  d’environ
15     %   du coût global de l’assistance technique. Celle-ci vient en complément de l’aide de 50 % apportée par l’Agence de
l’eau. Le bilan financier et d’activité est annuellement présenté au comité de suivi pour validation.

c) Inscription de crédits
Pour exercer les missions d’assistance technique, je vous propose, pour 2018, l’inscription des crédits suivants :
En dépenses : Frais d’analyses (LDA 39) et autres fournitures : 45 000 €
En recettes : Recettes Agence de l’eau : 250 000 €

Recettes des bénéficiaires : 50 000 €
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Le Conseil départemental :

- abroge les règlements actuels des aides eau potable et assainissement et intègre ces deux domaines dans le futur 
dispositif d’aide aux territoires,

- inscrit une enveloppe de crédits de paiement de 750 000 € (375 000 € pour l’assainissement et 375 000 € pour l’eau 
potable) pour le versement d’une partie des aides antérieurement accordées,

- inscrit, en recettes et en dépenses, une enveloppe de crédits de paiement de 900 000 € (300 000 € pour 
l’assainissement et 600 000 € pour l’eau potable) pour la gestion du contrat de mandat avec l’Agence de l’eau,

- prend acte que la liste des bénéficiaires éligibles à l’assistance technique, au titre de l’année 2018, sera publiée sur le 
site Internet du Département,

- établit le tarif 2018 de la participation financière des bénéficiaires de l’assistance technique, tel que présenté ci-dessus 
dans chacun des domaines d’intervention,

- inscrit les crédits de fonctionnement suivants :
En dépenses : Frais d’analyses (LDA 39) et autres fournitures : 45 000 €
En recettes : Recettes Agence de l’eau : 250 000 €

Recettes des bénéficiaires : 50 000 €

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP 3 700 000 €

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

1 650 000 €
     45 000 €

2 600 000 €
     45 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

  900 000 €
  300 000 €

1 500 000 €
   300 000 €

Délibération n°CD_2017_160 du 22 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#

Page 595

icabut
Texte tapé à la machine
Transmis en Préfecture le 11 janvier 2018Publié le 11 janvier 2018



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP2018                                          Réf : 1478

Service : PPR - ROUTES INVESTISSEMENTS
Thème : INFRASTRUCTURES
Commission : 6 - Commission Routes, Infrastructures 
départementales et Numérique
Rapporteur : René MOLIN

DELIBERATION N°CD_2017_161 du 22 
décembre 2017

RD 53 - PONT SUR LA LOUE À CHAMBLAY

Le pont de CHAMBLAY permet à la RD 53 de franchir la rivière Loue pour relier les villages de CHAMBLAY d’un
côté, GERMIGNEY, CHÂTELAY et CHISSEY-SUR-LOUE de l’autre. Le pont supporte un trafic de 500 véhicules par
jour, dont une part de trafic agricole lié à l’implantation d’un silo de stockage à CHAMBLAY, alors que d’importantes
cultures se situent de l’autre côté de la Loue.

L’état du pont, très inquiétant, a entraîné la mise en place d’une limitation de tonnage à 3,5 tonnes, engendrant des
désagréments importants pour l’activité agricole et économique locale. 

Le pont sera reconstruit à quelques mètres en aval de l’ouvrage existant, ce qui permettra de maintenir la circulation
pendant les travaux.

Le coût total de l’opération est estimé à 4,4 M€ TTC. Les travaux se dérouleront sur deux exercices budgétaires. Les
crédits de paiement nécessaires pour 2018, soit 1,8 M€, sont inscrits dans le rapport « Voirie départementale et Gestion
de flotte ».

Le Conseil départemental :

- approuve le lancement des travaux de reconstruction du pont de CHAMBLAY,

- valide l’inscription budgétaire de 1 800 000 € proposée dans le rapport « Voirie départementale et Gestion de flotte » 
au titre des travaux réalisés en 2018.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_161 du 22 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP2018                                          Réf : 1306

Service : PPR - ROUTES EXPLOITATION ET 
ENTRETIEN
Thème : INFRASTRUCTURES
Commission : 6 - Commission Routes, Infrastructures 
départementales et Numérique
Rapporteur : René MOLIN

DELIBERATION N°CD_2017_162 du 22 
décembre 2017

BUDGET DE LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE
ET DE LA GESTION DE FLOTTE

VOIRIE DÉPARTEMENTALE

Les  propositions  pour  l’aménagement  et  l’entretien  des  3 500 km de  routes  départementales  et  leurs  dépendances
(accotements, fossés, murs, ponts, …) s’inscrivent dans les orientations générales issues du Débat sur les Orientations
Budgétaires  du  17 novembre  dernier  et  notamment  l’objectif  de  ne  pas  réduire  de  façon  inconsidérée  le  niveau
d’intervention sous peine de dégrader durablement le patrimoine départemental.

1 - INVESTISSEMENT

L’ensemble des propositions d’investissement pour la voirie départementale se présente ainsi :
- montant total des nouvelles autorisations de programme …………………………… 2 050 000 €
- montant total des crédits de paiement ………………………………………………. 11 350 000 €
- montant total des recettes en atténuation ……………………………………………. 600 000 €
- montant total de la charge résiduelle………………………………………………… 10 750 000 €

1.1 - DÉPENSES

1.1.1 - Programmes annuels

Aménagements des réseaux

Je vous propose d’augmenter l’autorisation de programme de 250 000 € et d’inscrire un montant de crédits de paiement
de  250 000 € pour couvrir les dépenses de la deuxième tranche de la remise en état de la RD 68 entre POLIGNY et
PLASNE.

Études

Je vous propose d’inscrire en crédits de paiement un montant de 50 000 € pour réaliser les études et levés préalables à
des aménagements routiers, dont les petites opérations de sécurité.

Programme Ouvrages d’Art

Le patrimoine départemental (930 ponts et 3 350 murs) nécessite un effort constant pour le maintenir en bon état tandis
que les signes de fragilisation s’intensifient. Pour réaliser les études et les inspections détaillées, les renouvellements de
garde-corps, les travaux de grosses réparations et continuer la protection contre les chutes de pierres, je vous propose
d’augmenter l’autorisation de programme de 1 500 000 € et de voter un montant de crédits de paiement de 1 900 000 €.

Il  est  prévu  de  réaliser  les  opérations  suivantes,  sous  réserve  des  aléas  dus  à  l’obtention  des  autorisations
administratives :
- RD 5 - Pont sur la Seille à VOITEUR - Réfection de l’étanchéité ……………………………………. 85 000 €
- RD 17 - Reconstruction de la passerelle dédiée aux itinéraires de randonnée
  aux PLANCHES-EN-MONTAGNE…………………………………………………………………… 80 000 €
- RD 38 - Pont sur la Seille à RUFFEY-SUR-SEILLE …………………………………………………. 75 000 €
- RD 76 - Pont sur le ruisseau de Bretenières à OUR …………………………………………………… 45 000 €
- RD 1083 - Pont sur la Seille à SAINT-GERMAIN-LES-ARLAY…………………………………….. 265 000 €
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- RD 472 - Réfection de murs de soutènement le long de la Furieuse à SALINS-LES-BAINS ………... 50 000 €
- RD 436 - Mur de soutènement aval à SEPTMONCEL ………………………………………………... 490 000 €
- RD 295 - Mur de soutènement aval à CHANCIA ……………………………………………………... 105 000 €
- Diverses RD du secteur dolois - Réfection de joints de chaussée et ragréage de tabliers …………….. 110 000 €
- Diverses RD - Remplacement de garde-corps ………………………………………………………… 140 000 €
- Diverses RD - Études ………………………………………………………………………………….. 75 000 €
- Diverses RD - Inspections détaillées …………………………………………………………………... 100 000 €
- Diverses RD - Interventions d’urgence………………………………………………………………… 200 000 €
- Diverses RD - Petites réparations …………….……………………………………………………….. 80 000 €

Programme de renouvellement des couches de roulement

Le réseau routier représente une surface de 19 millions de m². La fréquence de renouvellement souhaitée des couches de
roulement est de 12 ans avec un seuil d’alerte à 15 ans. Trois techniques sont employées : les enrobés à chaud sur les
routes les plus circulées, les enrobés coulés à froid et les enduits sur les autres routes.

Je vous propose d’inscrire un crédit de 5 800 000 € qui devrait permettre, avec la dotation prévue en crédits d’entretien
(cf. infra), d’atteindre la fréquence de renouvellement de 16 ans.

Le programme détaillé sera communiqué à chaque Conseiller départemental en début d’année.

Programme de renforcement des chaussées

Les  couches  de  chaussées  vieillissent  sous l’action  de  la  circulation  et  des  intempéries.  Au-delà  de  la  couche de
roulement qui est une « pièce d’usure », il devient nécessaire d’intervenir sur la structure du corps de chaussée.

Un premier programme de renforcement a été réalisé en 2017 ; il comprenait une opération de retraitement en place et
des travaux de reprise de rives. Je vous propose d’engager un second programme de travaux pour un montant en crédits
de paiement de 800 000 €.

Petites opérations de sécurité

Je vous propose d’augmenter l’autorisation de programme correspondante de 300 000 € et de voter 300 000 € de crédits
de paiement qui seront répartis par la Commission permanente pour notamment améliorer des carrefours et procéder à
des dégagements de visibilité.

Programme d’équipements de la route

Le programme d’équipements de la route proposé s’élève à 250 000 € ; il comprend le renouvellement des panneaux de
signalisation directionnelle et la mise en conformité des dispositifs de retenue.

Pour mémoire,  la signalisation directionnelle est  définie par un schéma directeur approuvé en 2009. Elle doit  être
renouvelée en moyenne tous les 12 ans.

Équipements en moyens techniques

Je vous propose d’inscrire également 150 000 € destinés à couvrir l’acquisition de matériels spécifiques pour l’entretien
et l’exploitation des routes (gros outillage des Centres routiers, stations météo, compteurs routiers, …).

1.1.2 - Opérations routières individualisées

Pont de CHAMBLAY sur la Loue (RD 53) – cf rapport spécifique –

Le marché de reconstruction du pont a été attribué. Le démarrage des travaux est prévu pour le second trimestre pour
s’étaler  sur  2018  et  2019.  Je  vous  propose  d’inscrire  un  montant  de  1 800 000 € pour  financer  les  travaux  de
l’année 2018. Le montant total de l’opération est estimé à 4 400 000 € TTC.

Carrefours de l’As de Pique à RAHON (RD 475 et 905) et de l’Autoroute A.36 à AUTHUME (RD 475)

Ces deux carrefours plans présentent un caractère d’insécurité et plusieurs accidents matériels ont été constatés. Des
carrefours de type giratoire seraient plus adaptés à l’importance des trafics supportés.

Je vous propose d’inscrire un montant de 50 000 € pour engager les premières études.
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1.2 - RECETTES

Les recettes  proposées  au présent  Budget  proviennent du versement par  l’État  du produit  des amendes des  radars
automatiques estimé sommairement  à  600 000 €.  Cette  recette  sera  si  besoin réajustée  quand le  montant  réel  sera
communiqué par l’État.

2 - FONCTIONNEMENT

L’ensemble des propositions d’entretien de la voirie départementale se présente ainsi :
- montant des crédits de paiement demandé ………………………………………….. 4 810 000 €
- montant des recettes en atténuation …………………………………………………. 226 000 €
- montant de la charge résiduelle ……………………………………………………... 4 584 000 €

2.1 - DÉPENSES

2.1.1 - Entretien courant

Entretien courant des chaussées et de leurs dépendances

Pour les travaux ponctuels de réparation de chaussées, le fauchage des bords de routes et véloroutes, l’assainissement
routier,  l’entretien des ouvrages d’art  et la maintenance de la signalisation verticale,  je vous propose d’inscrire un
montant de crédits de 1 050 000 €.

Programme de renouvellement de la signalisation horizontale

Je vous propose d’inscrire un montant de crédits de 500 000 € pour le renouvellement du marquage des chaussées, y
compris le marquage « routes étroites »,  et  la prise en charge du marquage en agglomération après réfection de la
couche de roulement. La politique en matière de marquage, qui fixe la nature et la fréquence de son renouvellement, a
été validée en 2010 par la Commission en charge des routes.

Dispositifs de protection

Les besoins pour les réparations des glissières de sécurité sont évalués à  100 000 € (travaux en régie) que je vous
propose d’inscrire au Budget Primitif.

Programme d’entretien des couches de surface

Je vous propose de maintenir la dotation pour l’entretien des couches de surface des chaussées, soit un montant de
1 000 000 €. Elle correspond à la mise en œuvre en régie d’enduits d’usure, technique la plus économique.

Interventions d’urgence

Le montant  proposé  pour  traiter  les  interventions  d’urgence  s’élève  à  185 000 €.  Ce  crédit  permet  de  réparer  les
désordres sur les chaussées et leurs dépendances causés par des évènements climatiques exceptionnels. Il s’agit d’une
provision qui sera réévaluée si nécessaire lors des Décisions Modificatives.

Plantations d’alignement

Je vous propose de fixer à 50 000 € la dotation pour les travaux d’entretien des plantations d’alignement (taille, élagage,
abattages ponctuels après diagnostic sanitaire). Elle permet également de financer des actions inscrites dans l’objectif
« zéro phyto » (fauchage sous glissières, location de matériel spécifique, …).

Travaux pour les communes

Pour assurer les interventions ponctuelles des Agences Routières Départementales pour le compte des communes, il est
proposé de mettre en place une provision de 80 000 €. Ces prestations sont ensuite refacturées, d’où l’inscription de la
même somme en recettes.

Dégâts au Domaine Public

Je vous propose l’inscription d’une provision de 100 000 € pour payer des prestations et fournitures diverses nécessaires
à la réparation des dégâts causés au Domaine Public par des tiers. La même somme est proposée comme recettes
provenant des auteurs ou de leurs compagnies d’assurances.
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Frais d’hypothèques

Je vous propose de reconduire la somme de 10 000 € pour les frais d’hypothèques liés aux acquisitions foncières des
opérations routières et pour diverses taxes.

Maintenance du matériel technique

Je vous propose de fixer cette dotation à 25 000 €. Elle est notamment destinée à la maintenance des compteurs routiers
et des stations météo routières.

2.1.2 - Viabilité hivernale

Je vous propose d’inscrire un crédit de 1 700 000 € à titre de provision pour régler les dépenses de fourniture de sel et
de prestations des intervenants extérieurs. Ce montant, basé sur l’estimation d’un hiver « moyen », sera réajusté lors des
Décisions Modificatives en fonction des dépenses réellement engagées.

2.1.3 - Subventions diverses

Je vous propose de fixer à 10 000 € le montant des subventions consacrées aux associations de lutte contre l’insécurité
routière et  à  la  participation à des  opérations menées par  d’autres  collectivités.  Cette  dotation sera répartie  par  la
Commission permanente.

2.2 - RECETTES

Les recettes proposées au présent Budget proviennent :
- de la participation du Département de la Saône-et-Loire, du Doubs et de l’Ain au titre des conventions d’entretien et
d’exploitation des routes limitrophes, soit 46 000 €,
- du remboursement par les communes des prestations et fournitures payées par le Département lors d’interventions de
ce dernier à leur profit, soit un montant prévisionnel de 80 000 €,
- du remboursement par les auteurs ou leurs compagnies d’assurances des dégâts occasionnés au Domaine Public, soit
un montant prévisionnel de 100 000 €.

GESTION DE FLOTTE

La flotte  automobile  utilisée  par  les  services  du Département  comprend 118 camions,  55 tracteurs,  229 berlines  et
fourgonnettes, 75 fourgons et des outils pour le déneigement et le fauchage. Elle est gérée et entretenue par la Mission
Gestion de Flotte sur trois sites : MESSIA-SUR-SORNE, DOLE et LONS-LE-SAUNIER.

Les propositions de crédits se répartissent de la manière suivante :

1 - INVESTISSEMENT

Acquisition de véhicules légers

Je vous propose d’inscrire une somme de  250 000 € pour le renouvellement des véhicules de moins de 3,5 tonnes
(berlines, fourgonnettes, fourgons).

Acquisition de matériel de transport routier

Cette ligne budgétaire permet de financer le renouvellement des poids lourds, engins et outils affectés principalement à
l’entretien  et  l’exploitation  des  routes  départementales.  Je  vous  propose  d’inscrire  un  crédit  de  1 400 000 €.  Le
programme de renouvellement du matériel sera proposé lors d’une Commission permanente.

2 - FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

Entretien et réparation des véhicules

Je vous propose d’inscrire une somme de 1 400 000 € pour financer l’entretien et la réparation des véhicules et engins
du Conseil départemental (achat de pièces détachées, sous-traitance, pneumatiques).
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Carburants

Je vous propose d’inscrire une somme de  1 100 000 € pour l’achat de carburants pour les véhicules (remplissage de
cuves et approvisionnement par cartes).

Locations

Certains  véhicules  ou matériels  font  l’objet  de locations longue durée avec  ou sans option d’achat.  Ces locations
permettent d’améliorer le taux de renouvellement global tout en bénéficiant d’un contexte concurrentiel favorable. Je
vous propose d’y consacrer un montant de 750 000 €.

Le Conseil départemental :

- approuve les inscriptions de crédits en autorisations de programme, crédits de paiement et recettes, selon le détail 
présenté ci-dessus.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP 2 050 000 € 2 100 000 € 250 000 €

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

13 000 000 €
8 060 000 €

12 180 000 €
7 820 000 €

880 000 €
200 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

600 000 €
226 000 €

460 000 €
226 000 €

200 000 €
0 €

Délibération n°CD_2017_162 du 22 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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1ère Commission en charge des Finances et des 
Contractualisations 

 
Clément PERNOT, Président 
Marie-Christine DALLOZ, Rapporteur du Budget, Présidente de la 1ère Commission 
Hélène PELISSARD, 1ère Vice-présidente en charge de la Culture  et de l’Education 
Franck DAVID, 2ème Vice-président en charge de l’Agriculture, du Laboratoire Départemental d’Analyses, 
de l’Energie, des Espaces Naturels Sensibles et des Véloroutes 
Chantal TORCK, 3ème Vice-présidente en charge des Affaires Sociales : Insertion, Enfance, Familles et 
Santé 
Jean-Michel DAUBIGNEY, 4ème Vice-président en charge du Numérique et des NTIC 
Françoise VESPA, 5ème  Vice-présidente en charge des Affaires Sociales : Personnes Agées et Personnes 
Handicapées 
Dominique CHALUMEAUX, 6ème Vice-président en charge des Infrastructures et des Réseaux 
Structurants : Routes, Eaux et Assainissement 
Céline TROSSAT, 7ème Vice-présidente en charge des Ressources Humaines et des Affaires Générales 
Gilbert BLONDEAU, 8ème Vice-président en charge de l’Aéroport, des Bâtiments et du Patrimoine de 
l’Institution, du Foncier et des Collèges 
Christine RIOTTE, 9ème Vice-présidente en charge du Logement, de l’Aide à la Pierre et des 
Contractualisations 
Cyrille BRERO, 10ème Vice-président en charge de la Jeunesse, des Sports et de l’Evènementiel 
Jean FRANCHI, Président de la 2ème Commission en charge des Affaires Générales, des Bâtiments, et des 
Ressources Humaines et Matérielles de l’Institution 
Christine SOPHOCLIS, Présidente de la 3ème Commission en charge des Affaires Sociales et de la Santé 
Gérôme FASSENET, Président de la 4ème Commission en charge de l’Agriculture, du Logement, et 
Solidarité Territoriale 
Sandrine MARION, Présidente de la 5ème Commission en charge de l’Education, de la Vie Associative et du 
Tourisme 
René MOLIN, Président de la 6ème Commission en charge des Routes, des Infrastructures départementales 
et du Numérique 
Danielle BRULEBOIS 
Jean-Baptiste GAGNOUX 
Jean-Charles GROSDIDIER 
Christophe BOIS 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP2018                                          Réf : 1364

Service : DSF - FINANCEMENT DES PROJETS
Thème : CONSEIL DEPARTEMENTAL
Commission : 1- Commission Finances et 
Contractualisations
Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

DELIBERATION N°CD_2017_107 du 22 
décembre 2017

SCHEMA DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC
2017-2022

Textes réglementaires

- Article n° 98 - Loi n° 2015-991 du 7 Août 2015
- Décret n° 2016-402 du 4 Avril 2016

La  Loi  NOTRe,  dans  son  article  98,  prévoit  la  mise  en  œuvre  de  Schémas  départementaux  d’amélioration  de
l’accessibilité des Services au public (SDAASaP).
Les schémas sont élaborés conjointement par le représentant de l’État dans le département et le Président du Conseil
départemental en lien avec les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Les attendus du schéma sont, d’une part, la production d’un bilan de l’offre de service existante et l’identification des
territoires caractérisés en déficit d’accessibilité, et d’autre part l’élaboration d’un plan d’actions partenarial sur 6 ans
visant à réduire les écarts de couverture de ces territoires.

I- Enseignements du diagnostic départemental

L’étude diagnostic, réalisée en partenariat avec les services de l’Insee Bourgogne Franche-Comté, a retenu 6 paniers
concourant aux besoins essentiels de la vie quotidienne (données issues de la Base Permanente des Équipements 2014) :

 Éducation
 Santé de premier recours
 Services marchands ; services publics
 Jeunes adultes (emploi ; sports/loisirs ; santé/spécialistes)
 Familles (éducation ; sports/loisirs ; santé/spécialistes)
 Seniors (santé/spécialistes ; services à la personne ; sport/santé)

Si le département bénéficie globalement d’un accès rapide aux services, six territoires sont identifiés en situation de
fragilité quant à l’accessibilité aux paniers de services retenus, et ont été classés en deux catégories : 

Territoires très éloignés (entre 20 et 30 minutes de trajet)
 Petite Montagne
 Cœur des Lacs
 Haut-Jura

Territoires régulièrement éloignés (entre 15 et 20 minutes de trajet)
 Bresse jurassienne
 Plateau de Nozeroy
 Nord Jura

II- Plan d’actions 2017-2022

La philosophie retenue par l’ensemble des partenaires pour répondre aux constats évoqués précédemment s’est voulue
résolument pragmatique et visait trois objectifs : 

 l’implantation raisonnée de lieux ressources,
 la recherche de nouvelles formes de mutualisation,
 le recours croissant aux possibilités offertes par les technologies numériques.
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Parallèlement,  certains  services  au  public  notamment  dans  les  domaines  de  la  santé,  des  transports,  des  services
marchands relèvent d’un partenariat plus large au niveau régional qui sera à consolider sur la période 2017-2022. 
En  effet,  certains  schémas  régionaux  en  cours  d’élaboration  (Schéma  régional  de  santé,  Schéma  régional
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, etc) auront vocation à prendre en compte les
constats et préconisations du schéma départemental.

Trois axes et 11 fiches-actions composent l’architecture du schéma départemental : 

Axe 1 - Garantir un accès physique et mutualisé des services aux publics et de santé sur l’ensemble du territoire
Fiche-action n°1 - Développer et renforcer le réseau départemental des Maisons de Services au Public (MSAP)
Fiche-action n°2 - Consolider l’offre médicale territoriale et favoriser l'accès à des soins adaptés

Axe 2 - Améliorer les infrastructures et réseaux permettant l’accès à distance aux services
Fiche-action n°3 - Améliorer la couverture très haut débit
Fiche-action n°4 - Améliorer l’accès à la téléphonie mobile
Fiche-action n°5 - Développer les points numériques
Fiche-action n°6 - Simplifier l'accès aux services dématérialisés

Axe 3 - Consolider les services de proximité indispensables aux démarches du quotidien, à tous les âges de la vie
Fiche-action n°7 - Adapter les modalités d’accueil de la petite enfance
Fiche-action n°8 - Développer l’école numérique
Fiche-action n°9 - Développer l’offre sportive
Fiche-action n°10 - Maintenir une offre culturelle de qualité ouverte à tous
Fiche-action n°11 - Adapter l’offre de service de la polyvalence de secteur

Ces deux étapes, finalisées depuis la rentrée, ont permis la validation du projet de SDAASaP par le Comité de pilotage,
réuni le 29 septembre dernier. 
S’est ouverte ensuite sur l’automne une phase de consultation de nombreux partenaires : 

 Conférence Territoriale de l’Action Publique, 
 EPCI,
 Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté.

Le décret du 4 avril 2016 portant modalités d’élaboration et d’adoption des schémas, stipule que le délai au terme
duquel les avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, du Conseil régional et de la
Conférence territoriale de l’action publique sont réputés donnés est fixé à trois mois. Cette formalité doit participer de
l’appropriation des enjeux et défis relevés dans le schéma par l’ensemble des partenaires sollicités, membres associés à
l’instance de pilotage installée au niveau du département.

L’annexe n° 1 présente les avis rendus à la date de rédaction du rapport.

Le délai arrivant à son terme, il revient à l’Assemblée départementale d’approuver le schéma définitif (annexe n° 2)
préalablement à l’arrêté préfectoral qui doit intervenir avant le 31 décembre de cette année.
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Le Conseil départemental :

- approuve le Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public sur la période 2017-2022,

- autorise le Président à signer l’ensemble des documents concourant à la mise en œuvre du Schéma départemental
d’amélioration de l’accessibilité des services au public sur la période 2017-2022.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_107 du 22 décembre 2017

Pour                                                                             28
Contre                                                                          4
Abstention                                                                   2

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP2018                                          Réf : 1487

Service : DSF - FINANCES
Thème : FINANCES-GARANTIES D'EMPRUNT
Commission : 1- Commission Finances et 
Contractualisations
Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

DELIBERATION N°CD_2017_158 du 22 
décembre 2017

TAXE AMENAGEMENT POUR LE FINANCEMENT DU CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME
ET D'ENVIRONNEMENT DU JURA

1- Activités du C.A.U.E

Depuis 2016, la nouvelle Union Régionale réunit les CAUE du Jura, de la Côte-d’Or, du Doubs, de la Nièvre, de la
Haute-Saône, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne. L’année 2017 marque les 40 ans des CAUE (loi sur l’architecture
1977-2017).

Le  CAUE  du  Jura  n’émet  plus  d’avis  sur  permis  de  construire.  Il  s’est  repositionné  sur  du  conseil  auprès  des
instructeurs en organisant des rendez-vous réguliers auprès du service « Connaissance, Prospective,  Habitat » de la
DDT.
L’accompagnement des collectivités a représenté cette année encore une part importante de l’activité globale. Un guide
pratique « Concevoir son bâtiment agricole avec le paysage » a été réalisé avec le soutien du Conseil départemental du
Jura, de l’ADIB Franche-Comté et de la Chambre départementale d’agriculture. Celui-ci valorise les bâtiments qui ont
bénéficié de la surprime départementale pour l’intégration paysagère du Programme de Modernisation des Bâtiments
d’Elevage 2007/2014. Au total, 25 exploitations agricoles ont bénéficié de cette expertise en 2016 (27 en 2015).

Une convention de partenariat a été signée entre la Saline d’Arc-et-Senans et le CAUE pour sa participation au jury du
festival des jardins 2016 « Univers de Bande-dessinée » et 2017 « l’univers de Tintin ». Le Conseil départemental a
conventionné avec le CAUE une commission « aide à la pierre » en soutien aux projets de logements sociaux. En 2016,
21 dossiers ont été présentés.

2- Financement du C.A.U.E.

Par  délibération  du  6  mai  1982,  le  Conseil  départemental  avait  institué  une  taxe  départementale  pour  assurer  le
financement du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement du Jura, au taux de 0,15 %. Lors de sa séance
du 12 décembre 1983, le Conseil départemental avait porté la taxe départementale du C.A.U.E. au taux maximum de
0,30 % au 1er janvier 1984.

La réforme de la fiscalité de l’urbanisme a fusionné, au 1er mars 2012, plusieurs taxes éligibles lors de la délivrance des
permis de construire en une nouvelle taxe d’aménagement.

Par délibération du 4 novembre 2011, le taux de la Taxe d’Aménagement a été fixé à 1  %. Une délibération du 17
décembre 2015 de l’Assemblée a fixé la répartition du produit de la taxe : 40 % pour le financement du CAUE et 60 %
pour le financement de la politique de protection des Espaces Naturels Sensibles (ENS). Il vous est proposé de modifier
cette répartition à hauteur de 30 % pour le financement du CAUE et 70 % pour la protection des Espaces Naturels
Sensibles (ENS).

La taxe d’aménagement pour les permis délivrés depuis le 1er mars 2012, est exigible en 2 échéances à 12 et 24 mois
après la date de délivrance de l’autorisation de construire,  ou en une seule si le montant de la taxe est inférieur à
1 500 €.
Le produit de la taxe reversé dans les comptes du CAUE a atteint 420 069 € en 2014, 568 583 € en 2015, 431 343 € en
2016. A ce jour, l’encaissement de la taxe à fin octobre s’élève à 370 242 €.
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Le Conseil départemental :

- inscrit un crédit de 300 000 €, en dépenses et recettes, au présent projet de Budget Primitif,

- fixe la répartition du produit de la Taxe d’aménagement, dont le taux reste fixé à 1 % comme suit :

 30 % pour le financement du CAUE,
 70 % pour le financement de la politique de protection des Espaces Naturels Sensibles (ENS).

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement : 300 000 € 400 000 € 60 000 € 

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 300 000 € 400 000 € 60 000 € 

Délibération n°CD_2017_158 du 22 décembre 2017

Pour                                                                             24
Contre                                                                          5
Abstention                                                                   2

Ne prend (nent) pas part au vote :
Gérôme FASSENET

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP2018                                          Réf : 1342

Service : DSF - FINANCEMENT DES PROJETS
Thème : EUROPE ET RELATIONS 
INTERNATIONALES
Commission : 1- Commission Finances et 
Contractualisations
Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

DELIBERATION N°CD_2017_163 du 22 
décembre 2017

FSE - CONTRACTUALISATION - SOLIDARITE INTERNATIONALE ET COMMUNICATION DES
FONDS EUROPEENS

I - FONDS SOCIAL EUROPÉEN - SUBVENTION GLOBALE

Textes réglementaires

- L’accord-cadre signé le 5 août 2014 entre la Direction Générale de l’Emploi et la Formation Professionnelle
(DGEFP) et l’Association des Départements de France (ADF)
- Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen 2014-2020 (PON FSE 2014-2020) approuvé par la
Commission Européenne le 10 octobre 2014

Programmation 2014-2020

La stratégie d’intervention du Fonds Social Européen, pour 2014-2020, vise à corriger les déséquilibres structurels du
marché du travail et à faire face aux conséquences de difficultés sociales accrues, engendrées par la crise. Il vise l’accès
et le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi et des inactifs. Le FSE « Inclusion » est géré par les Départements, qui
sont  donc «  Organisme Intermédiaire  »  (O.I.),  pour  la  période  de  programmation  2014-2020.  Le montant  de  la
subvention globale du Département du Jura s’élève à 5 555 399 €. Lors des Commissions permanentes du 24 avril
2015, du 25 mars 2016 et du 27 janvier 2017, les élus ont validé respectivement, les appels à projets 2014-15, 2016 et
2017. 

Dans le cadre de ces 3 appels à projets départementaux, 57 dossiers ont été programmés (21 sur l’appel à projets
2014-2015, 19 sur l’appel à projets 2016 et 17 sur l’appel à projets 2017), par une vingtaine de structures, pour un
montant prévisionnel de FSE estimé à 2 343 828 € (hors dossiers internes au Département: l’assistance technique et le
financement d’une partie des agents de la Mission Insertion du Pôle des Solidarités). Afin de servir ces aides, une
autorisation d’engagement de 2 600 000 €  a été  ouverte  pour la période 2014-2017 et,  à  ce jour,  des  crédits  de
paiement ont été inscrits à hauteur de 2 000 000 €.
Afin  de  pouvoir  programmer  les  dossiers  sur  la  2ème période de subvention globale 2018-2020,  je  vous propose
d’augmenter l’autorisation d’engagement de 3 000 000 € pour la porter à 5 600 000 €.

II - PROGRAMMES LEADER

Textes réglementaires

- Règlement UE n°1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions
communes
- Règlement UE n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au développement
rural par le FEADER
- Programme de Développement rural (P.D.R.) Franche-Comté adopté le 22 septembre 2015
- Article L. 1111-10 et L. 3233-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
 
Programmes LEADER

Les démarches LEADER (Liaisons Entre Action de Développement de l’Économie Rurale) permettent à des territoires
ruraux organisés de bénéficier d’une délégation de crédits européens FEADER-LEADER pour mettre en œuvre une
stratégie basée sur sept fondamentaux définis par l’Union Européenne :
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 une stratégie locale définie à un niveau infra-départemental,
 un  partenariat local, fondé sur une participation d’acteurs publics et privés. Ce partenariat définit sa stratégie

et programme ses actions. Il s’agit donc d’une approche ascendante,
 une approche globale consistant à associer plusieurs secteurs de l’économie rurale pour définir une stratégie

intégrée,
 un ciblage de la stratégie sur une priorité pour garantir la concentration et la lisibilité des moyens financiers,
 des approches novatrices apportant une réelle valeur ajoutée aux territoires par rapport aux autres opérations

existantes (en termes de méthode et/ou de contenu),
 la volonté de s’engager dans le processus d’échange et de capitalisation de pratiques innovantes, qui passe par

une participation à la mise en réseau,
 la volonté de prolonger les pratiques mises en œuvre sur le territoire par le biais de projets de coopération avec

d’autres territoires.

Quatre territoires jurassiens (Pays de la Haute Vallée de l’Ain, Pays Lédonien, Pays du Revermont, PNR Haut-Jura)
sont lauréats de cette génération de programmes LEADER sur la période 2015-2020.
L’année écoulée a été consacrée à la phase de conventionnement tripartite des programmes entre les territoires, les
services de la Région - Autorité de gestion, les services de l’Agence de Services et de Paiement (A.S.P.) - Organisme
Payeur. 
Les conventionnements définitifs sont intervenus au cours de l’année, désormais la phase de programmation des projets
va pouvoir s’engager sur l’année 2018. Le Département est traditionnellement un partenaire impliqué dans la bonne
mise en œuvre des plans de développement des territoires LEADER. Ce soutien se matérialise sous deux formes :

 crédits de droit commun (Agriculture, Tourisme, Environnement, Aide aux Collectivités, ...)
 crédits spécifiques de la Mission Financement de Projets (projets collaboratifs et de coopération)

 
Réseau Rural Régional

Le règlement UE n°1305/2013 dispose que « chaque État membre doit établir un réseau rural national regroupant les
organisations et administrations du développement rural ». Ce réseau se décline également en régions sous la forme de
Réseaux Ruraux Régionaux (R.R.R.). Les objectifs du réseau Bourguignon Franc Comtois sont :

 décloisonner et favoriser les échanges et partenariats entre acteurs du développement rural
 favoriser l’expérimentation et l’innovation sur les territoires ruraux
 capitaliser, valoriser, diffuser les expériences et pratiques
 accompagner les Groupes d’action Locale (GALs) dans la mise en œuvre de LEADER
 développer les liens avec les autres réseaux régionaux

Les crédits spécifiques sollicités au présent rapport à hauteur de 100 000 € en section de fonctionnement pourront
également s’inscrire dans le plan d’actions annuel du Réseau Rural Régional.
 
III - SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Textes réglementaires

- Loi n° 2007-147 du 2 février 2007 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et leurs groupements
- Loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et
solidarité internationale
- Article L. 1115-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
- Circulaire n° 2011-186 du 24-10-2011 du Ministère de l’Education Nationale - DGESCO - EDD
- Circulaire n° 2016-092 du 20-6-2016 - MENESR - DGESCO  - ECM

La  politique  départementale  de  Solidarité  internationale  vise  à  accompagner  les  acteurs  associatifs  et  éducatifs
jurassiens dans le développement de projets d’aide au développement ou actions de sensibilisation. Cette politique se
traduit par :

 un soutien aux associations dans le cadre d’un appel à projets annuel Solidarité internationale
 un appui aux acteurs éducatifs dans le cadre d’un dispositif d’Éducation à la Citoyenneté Mondiale (E.C.M.)

 
Appel à projets – Solidarité internationale
 
Un Appel à projets est ouvert chaque année sur le 1er trimestre et permet le soutien d’associations qui mettent en œuvre
des projets d’aide au développement dans les pays en voie de développement ou émergents.
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La période  d’ouverture  de  l’appel  à  projets  du  Département  est  concomitante  avec  celles  du  Conseil  régional  de
Bourgogne Franche-Comté et de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse.  Il  est proposé de doter cet appel à
projets à hauteur de 20 000 € pour l’année 2018.
 
Les projets relèvent de thématiques variées (Eau/Assainissement ; Développement agricole ; Promotion des droits ;
Education).  Une  information  et  un  accompagnement  sont  proposés  aux  acteurs  associatifs  par  le  biais  d’Ateliers
Appui/Conseil co-animés avec BFC International (Réseau Régional Multi-acteurs pour la Coopération et la Solidarité
Internationale). Deux sessions se tiennent sur l’année : une première sur le cadrage des appels à projets ouverts au
niveau régional ; une seconde sur les attendus du rendu technique et financier des projets soutenus.
 
Une attention particulière et  un suivi  régulier  de la  situation politique internationale,  en lien avec le  Ministère de
l’Europe et des Affaires Étrangères, ont été définis avec les associations afin de s’assurer du déroulement des projets
dans un climat de sécurité des personnes.
 
Éducation à la Citoyenneté Mondiale – Dispositif « Tandems Solidaires »
 
Le  dispositif  vise  à  faire  travailler,  sur  une  année  scolaire,  des  associations  et  des  établissements  scolaires  de
l’Académie, autour de projets d’éducation au développement durable et solidaire, à partir d’un thème choisi. Il permet
également de valoriser la participation de l’Académie à la semaine de la Solidarité internationale et de sensibiliser les
élèves  à  la  réalité  de  l’engagement  solidaire,  des  enjeux  Nord-Sud.  Les  associations  parrainent  une  classe  en  lui
proposant un thème d’étude et de réflexion à partir de leur action menée sur le terrain.
Un soutien financier (l’enveloppe départementale sur l’appel à manifestation 2018 est de 2 500 €) est alloué via les
collectivités partenaires,  aux classes participantes à l’opération (subvention forfaitaire de 500 € par classe),  afin de
permettre la valorisation des travaux produits (expositions, films, ...). 
 
Adhésion Réseau Régional Multi-acteurs de la Coopération et Solidarité Internationale
 
Dans le cadre de la fusion des Régions Bourgogne et Franche-Comté, le nouveau réseau BFC International a été installé
au cours du printemps 2017. Les activités du réseau sont les suivantes :

 identification des acteurs en région (collectivités et associations)
 relais d’information sur les dispositifs législatifs et réglementaires de la Coopération Solidarité Internationale
 appui aux porteurs de projets (formation, conseil, appui méthodologique)
 animation de la concertation entre les acteurs (capitalisation, mutualisation d’expériences)

Il est proposé de provisionner une adhésion à hauteur de 7 500 € (niveau d’adhésion des Départements).
 
IV - PROGRAMMES EUROPÉENS - INGÉNIERIE ET COMMUNICATION

Textes réglementaires

- Le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013
-  Le règlement intérieur du Comité de suivi des fonds européens 2014-2020 en Franche-Comté
- Statuts de la régie autonome personnalisée du 15 décembre 2017 du Centre d’Information Europe Direct (= Maison
de l’Europe)
 
Communication sur les fonds européens

- La Mission Financement de Projets participe au groupe « Communication des Fonds Européen » piloté par le Conseil
régional de Bourgogne-Franche-Comté. Au sein de ce groupe de travail ,  un plan d’actions 2018 a été finalisé cet
automne.  En partenariat  avec le  Département  du Jura,  deux manifestations (présentation des  fonds européens aux
territoires et aux entreprises) seront programmées. 
- Par ailleurs, en tant qu’organisme intermédiaire, le Département est amené à mettre en œuvre un plan d’actions de
communication spécifique au Fonds Social Européen.

Soutien aux structures à vocation Européenne et aux structures intervenant dans le domaine de l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS) : 
 
- Membre de la régie personnalisée du Centre d’Information Europe Direct (= Maison de l’Europe) mise en place le 15
décembre 2017, le Département cotisera à hauteur de 10 000 € / an à cette structure et participera au plan d’actions mis
en place sur le territoire jurassien.

Page 656



- En tant qu’organisme intermédiaire pour la gestion déléguée de la subvention globale FSE 2014-2020 dont l’un des
objectifs est le soutien aux structures de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), le Département doit être en capacité de
proposer  des  dossiers  sur  cet  objectif,  encore  non  consommé.  Comme  toute  demande  de  subvention  FSE  doit
obligatoirement être présentée avec un autre co-financement, il est proposé de provisionner un crédit de paiement sur
des dossiers de demande de subvention ESS.
Il vous est proposé d’inscrire un crédit de fonctionnement de 30 000 € sur la ligne Programmes européens pour
soutenir les actions présentées ci-dessus. Le suivi de ces dossiers et l’individualisation de ces crédits seront effectués
par la Commission permanente.

Le Conseil départemental :

- abonde l’Autorisation d’Engagement FSE à hauteur de 3 000 000 €,
- inscrit un crédit de paiement à hauteur de 100 000 € en section de fonctionnement au titre des programmes LEADER,
- inscrit un crédit de paiement à hauteur de 30 000 € au titre de la Politique départementale de Solidarité Internationale,
- inscrit un crédit de paiement à hauteur de 30 000 € en section de fonctionnement sur la ligne Programmes européens,
- autorise le Président à signer les documents relatifs à l’engagement des crédits au titre de la Subvention Globale- 
Fonds Social Européen, des Programmes LEADER, de la politique départementale de solidarité internationale et sur la 
ligne Programmes européens.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 BP DM 1 

FSE AE 3 000 000 € 600 000 €

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

- Fonctionnement FSE
160 000 € 160 000 €

750 000 €
Recette

- Investissement   :
- Fonctionnement

FSE : 
750 000 €

Délibération n°CD_2017_163 du 22 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP2018                                          Réf : 1518

Service : DSF - FINANCES
Thème : FINANCES-GARANTIES D'EMPRUNT
Commission : 1- Commission Finances et 
Contractualisations
Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

DELIBERATION N°CD_2017_164 du 22 
décembre 2017

FINANCEMENT DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

I- CONTRIBUTION DEPARTEMENTALE

Depuis la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, le SDIS est administré par un conseil d’administration qui vote son budget et
fixe le montant des contributions obligatoires que doivent lui apporter le Département d’une part, les Communes et les
Établissements Publics de Coopération Intercommunale concernés d’autre part.

Au cours des trois derniers exercices, la contribution départementale a été :

ANNEE CONTINGENT
PRESTATION DE FIDÉLISATION

ET DE RECONNAISSANCE 
TOTAL

2014 6 924 548 640 000 7 564 548

2015 7 024 548 605 000 7 629 548

2016 7 224 548 605 000 7 829 548

Pour l’année 2017 la  contribution départementale  s’élevait  à  7 629 548 € (soit  7 024 548 € contribution 2016 hors
subvention exceptionnelle de 200 000 € + 605 000 € PFR 2017).

Le financement de la PFR géré par capitalisation a pris fin au 31 décembre 2016 au profit d’un régime de répartition.
Par conséquent le montant de la PFR est intégré dans la contribution départementale.

La  somme de  7 629 548 €  sera  reconduite  au  titre  de  la  contribution  départementale  2018.  Cette  contribution  est
intégrée dans les dépenses de fonctionnement du Département dont l’évolution est désormais encadrée.

II – AIDE DÉPARTEMENTALE EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION ET D’AMÉNAGEMENT DE CASERNES

1- Subvention en capital

Le Conseil départemental intervient en matière de financement des opérations immobilières des casernes (constructions
neuves, aménagements et extensions de locaux existants).

La participation du Département est versée sous forme d’une subvention en capital au taux maximum de 50 % du coût
HT de l’opération dans la limite du coût plafond. Ce coût est réactualisé chaque année sur la base de l’indice BT 01 de
la construction.

2- Subvention en annuités 

Le Conseil départemental finance chaque année les constructions pour lesquelles un prêt avait été réalisé avant les
nouvelles modalités d’attribution de l’aide financière mises en place lors de la séance du BP 2009. Cette aide consistait
en une prise en charge sous forme de subvention en annuités de la moitié des échéances totales de remboursement de
l’emprunt contracté par les collectivités.

Au 1er janvier 2018, six opérations sont en cours de remboursement, avec le financement de la caserne de LONS-LE-
SAUNIER, pour un encours de prêts de 7 M€.
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Afin de prendre en compte l’ensemble de ces projets, je vous propose d’inscrire une enveloppe de crédits de 465 000 €
correspondant à l’annuité 2018.

Le Conseil départemental :

 inscrit 7 629 548 € correspondant à la contribution départementale 2018,

 inscrit 465 000 € au titre des annuités d’emprunt, correspondant à l’aide départementale pour la construction et
l’aménagement des centres de secours.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

465 000 €
7 629 548 €

400 000 €
7 629 548 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_164 du 22 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP2018                                          Réf : 1357

Service : DSF - FINANCES
Thème : FINANCES-GARANTIES D'EMPRUNT
Commission : 1- Commission Finances et 
Contractualisations
Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

DELIBERATION N°CD_2017_165 du 22 
décembre 2017

RAPPORT ANNUEL RELATIF A LA DETTE DEPARTEMENTALE

En réponse  à  la  crise  financière  de  2008 et  devant  les  difficultés  rencontrées  par  certaines  collectivités  exposées
fortement à la hausse des taux d’intérêts du fait de prêts structurés très risqués, plusieurs mesures ont été prises.

Tout  d’abord,  l’établissement  d’une  charte  de  bonne conduite,  dite  Charte  « Gissler », signée  par  les  principaux
prêteurs et certaines Associations d’élus locaux qui met en place une classification des emprunts, celle-ci ayant été
complétée par la circulaire citée ci-après. Les emprunts sont ainsi classés selon leur degré de risque, du moins risqué
« 1A » au plus risqué « 6F », en fonction des caractéristiques suivantes :

Indices sous-jacents Structures

1 Indices zone euro A Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux 
fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux 
structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). 
Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)

2 Indices inflation française ou inflation zone 
euro ou écart entre ces indices

B Barrière simple. Pas d’effet de levier

3 Ecarts d’indices zone euro C Option d’échange (swaption)

4 Indices hors zone euro
Ecarts d’indices dont l’un est un indice hors 
zone euro

D Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5 capé

5 Ecarts d’indices hors zone euro E Multiplicateur jusqu’à 5

6 Autres indices F Autres types de structure

La circulaire en date du 25 juin 2010 (N° NOR:IOCB1015077C) rappelle, pour sa part, la réglementation en vigueur
pour les emprunts des collectivités et intègre de nouvelles mesures concernant :

 les établissements bancaires : information des collectivités, produits bancaires,…
 les collectivités territoriales : délégation de pouvoir à l’exécutif, information de l’Assemblée,…
 l’action des services de l’État : contrôle de légalité, contrôle budgétaire,…

Parmi  ces  mesures  relatives  aux  collectivités  territoriales  figure  notamment,  dans  le  cadre  de  la  délégation  de
compétence à l’exécutif, la rédaction du présent rapport annuel exposant la politique d’endettement de la collectivité.
Malgré l’absence de délégation de compétence, j’ai souhaité vous présenter ce rapport annuel.

En application de la Loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, le décret
n° 2014-984 du 28 août 2014 précise les conditions de souscription des emprunts et des contrats structurés par les
collectivités territoriales,  tant au niveau des indices,  des formules d’indexation, que de la souscription des contrats
financiers. Les conditions ainsi délimitées visent à préserver les collectivités des emprunts structurés à fort risque.

Page 660



I – L’ENCOURS DE DETTE

Les principales caractéristiques de l’encours de la dette du Département figurent au tableau ci-dessous :

Situation au 01/01/2017 Situation au 31/12/2017

Encours des emprunts 195 292 017 € 179 111 996 €

Encours % Risque Encours % Risque

Encours taux fixes 129 075 631 € 66,09 % 1A 125 039 633 € 69,81 % 1A

Encours taux indexés 65 816 386 € 33,71 % 1A 53 872 363 € 30,08 % 1A

Encours produits structurés (1 prêt) 400 000 € 0,20 % 1B 200 000 € 0,11 % 1B

Taux moyen de la dette 2,19 % 1,95 %

Durée résiduelle moyenne 11 ans 1 mois 10 ans 6 mois

Capacité de désendettement 6,3 6,3 (Prévisionnel)

Encours des subventions en annuités 4 705 311 € 4 346 791 €

ENCOURS TOTAL DETTE
emprunts+subventions en annuités

199 997 328 € 183 458 787 €

Répartition par prêteur     :  

A la date du 31/12/2017, le groupe Caisse d’Epargne (Caisse d’Epargne BFC, Crédit Foncier de France, Compagnie de
Financement Foncier) occupe le 1er rang, suivi de la Banque Postale/Compagnie Française de Financement Local, puis
du groupe Crédit Mutuel/Arkea. Les autres prêteurs (Crédit Agricole, Société Générale, Dexia et Landesbank Saar)
représentent chacun moins de 10 % de l’encours. Il est à noter que le Département ne dispose plus d’aucun contrat
auprès de la CDC à la suite du remboursement anticipé du solde de l’encours effectué cette année. 

L’encours est très diversifié et non dépendant d’un seul établissement bancaire.
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Répartition par taux

L’encours de dette présente un profil équilibré et peu risqué. Il se caractérise par une forte sécurisation sur taux fixe et
se répartit par type de taux de la manière suivante :

Pour information, une remontée des taux de 1 % en 2018 aurait un impact de 500 000 € supplémentaires sur les intérêts
à payer.

Les produits structurés     :  

Les produits structurés qui figurent dans l’encours de dette sont les suivants :

PRETEUR Type de produit Conditions du prêt Taux
2017

Capital
restant dû au

31/12/2017

Niveau de
risque
charte
Gissler

CREDIT
AGRICOLE

Crédit SOUPLESSE Taux fixe 3,36 % si EUR12M post-fixé
<  ou  =  5,25 % sinon  EUR12M post-
fixé – 0,30 %

3,36 % 200 000 € 1B

TOTAL ENCOURS STRUCTURE 200 000 €

Selon les critères de la charte Gissler, l’encours de dette est très peu exposé au risque. Cette situation est la conséquence
d’une part de taux fixe importante (69,8%) et d’un très faible volume (0,1%) de produits structurés anciens et, de plus,
très sécurisés.

II – LES ACTIONS 2017

Les emprunts nouveaux

Pour financer ses investissements 2017, le Département a encaissé le 30 juin 2017 un emprunt de 5 M€ contracté en
décembre 2016, auprès du Crédit Mutuel au taux fixe de 1 %.
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Lors de la CP du 5 décembre 2016, il avait aussi été décidé de contracter un prêt de 5 M€ auprès d’Arkéa BEI au taux
fixe de 1 %. Celui-ci sera encaissé le 30 décembre 2017 au plus tard.

Le maintien à un niveau très bas et parfois même négatif, depuis 3 ans, des index monétaires (EURIBOR, TAM, TAG,
EONIA) a permis de limiter, tout comme en 2015 et 2016, les frais financiers liés au remboursement des emprunts. Ces
derniers sont à ce jour de 3,6 M€ contre 4,1 M€ en 2016. L’amortissement du capital passe, quant à lui, de 20,5 M€ à
20,4 M€ de 2016 à 2017, hors remboursement anticipé de capital pour 5,8 M€.

La gestion de la dette     : renégociation d’emprunts  

Le Département a pu obtenir, auprès du Crédit Mutuel, l’abaissement d’une marge de 1 à 0,83  %, d’un emprunt indexé
sur EURIBOR 3 Mois. La marge de 3 emprunts souscrits auprès de SAAR LB a aussi été renégociée de 1,5 à 0,85  %.
L’économie globale de ces deux opérations s’élève à 600 000 €.
Enfin, après plusieurs propositions non satisfaisantes de la CDC, il a été décidé d’effectuer un remboursement anticipé
des 3 prêts souscrits en 2012 et 2013 avec des marges initiales EURIBOR 3 Mois +1,98 %, +3,20 %, et +2,29 %. En
effet,  les  marges  actuelles  proposées  par  les  banques  se  situent  aux  environs  de  0,50 %.  Cela  représente  un
désendettement global de 5 816 666,55 €.

La trésorerie

Le contrat d’ouverture de crédit de trésorerie a été renouvelé le 16 juin 2017 pour une durée d’un an et un montant
identique de 25 M€ auprès d’Arkéa BEI (EONIA flooré à zéro+ 0,35 %, et pas de commission de non utilisation).

Au 13 novembre 2017, le solde de trésorerie moyen constaté sur le compte au Trésor s’élève à 11 021 570 € contre
9 610 088 € à la même date l’an dernier.

Les principales caractéristiques liées à l’utilisation de la ligne de trésorerie sont les suivantes :

LIGNE DE TRESORERIE 2014 2015 2016 2017
(au 13/11/2017)

Encours moyen de N 5 013 948 € 9 334 433 € 352 726 € 8 151 €

Taux moyen de N 1,20 % 0,65 % 0,36 % 0,31 %

Intérêts payés sur l’année N 54 843,57 € 61 039,80 € 1 160,96 € 26,02 €

Ce  tableau  montre  un  net  recul  de  l’utilisation  de  la  ligne  de  trésorerie  dû  à  un  ralentissement  des  dépenses
d’investissement depuis 2015, ainsi qu’à un recourt à l’emprunt plus intéressant étant donné la faiblesse des taux actuels
très proches de ceux de la ligne de trésorerie. Les autres frais concernant la ligne de trésorerie sont une commission
d’engagement  de  12 500 €  liée  au  renouvellement  du  contrat,  et  une  commission  de  non  utilisation  de  6 142 €
correspondant à la fin du contrat précédent sur 2017.

III – L’EVOLUTION DE LA DETTE

- Pour la première fois depuis 10 ans,  une baisse significative de l’encours de dette est constatée en 2017, due au
remboursement  d’emprunt  anticipé  de  5,8 M€ à  la  CDC,  et  à  un  recours  à  l’emprunt  plus  faible  que  les  années
précédentes.
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- La capacité de désendettement est passée au dessus de la moyenne nationale en 2012. Elle a atteint 7,9 années en
2015, avant de redescendre à 6,3 en 2016.
- La faiblesse des taux d’intérêts depuis 2016 permet une baisse notable des remboursements d’intérêts, alors que le
remboursement du capital se maintient aux alentours des 20,5 M€ (hors remboursement anticipé) depuis cette date.
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2013 2014 2015 2016 2017 2018
prévisionnel

CAPITAL 16 808 399 18 345 691 19 494 504 20 594 104 26 180 021 20 500 000

INTERETS 4 169 253 4 443 603 4 244 307 4 133 101 3 609 803 4 000 000

ANNUITES 20 977 652 22 788 294 23 738 811 24 727 205 29 789 824 24 500 000

IV – LES PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2018

Un volume d’emprunt de 25 M€ est inscrit au budget primitif 2018. Sur le total des 30,4 M€ inscrits en 2017, 10 M€ ont
été contractés. 

D’ores et déjà, il convient de déterminer plusieurs objectifs pour 2018 :
 conserver une répartition taux fixe/taux variable équilibrée, de l’ordre de 65 % / 35 %, ceci tout en bénéficiant

au mieux des taux fixes ou variables les plus attractifs,
 limiter  les  frais  financiers  par  une  gestion  active  de  la  dette  (arbitrages,  opportunités  de  marché,  délai

d’encaissement des fonds, utilisation de la ligne de trésorerie…),
 continuer  les  renégociations  concernant  certains  prêts  à  taux  indexés  avec  une  priorité  pour  ceux  qui

représentent, à ce jour et en fonction du cours des taux, les plus fortes marges,
 limiter l’inscription budgétaire des emprunts et leur réalisation afin de ne pas ré-augmenter les dépenses liées

au remboursement de l’encours de dette.

De plus, concernant les offres bancaires, les marchés anticipent le maintien des taux de l’Eonia et Euribor 3 et 6 mois en
dessous de zéro au moins jusqu’au 1er semestre 2019.
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Le Conseil départemental :

- prend acte du rapport annuel relatif à la dette départementale.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_165 du 22 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP2018                                          Réf : 1356

Service : DSF - FINANCES
Thème : FINANCES-GARANTIES D'EMPRUNT
Commission : 1- Commission Finances et 
Contractualisations
Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

DELIBERATION N°CD_2017_166 du 22 
décembre 2017

RAPPORT ANNUEL RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNTS

Pour votre complète information, il convient de rappeler la situation relative à la réglementation applicable en matière
de garanties d’emprunts, sur les principes d’octroi des garanties par le Département et le niveau d’engagement actuel de
la collectivité.

I – LA REGLEMENTATION

La Loi du 5 janvier 1988 dite « Loi Galland » a énoncé trois ratios prudentiels à respecter lors de l’octroi par une
collectivité locale d’une garantie d’emprunt à une personne morale ou physique de droit privé, ces ratios étant par
ailleurs cumulatifs.

Ces ratios sont     :  

 plafonnement par rapport aux recettes réelles de fonctionnement :
Le montant des annuités corrigées de la dette départementale (annuités dette pour emprunts + annuités dette garantie +
subventions en annuités – provisions pour garanties d’emprunts + 1ère annuité entière du nouvel emprunt à garantir) ne
doit pas dépasser 50 % des recettes réelles de fonctionnement (RRF).

 division du risque :
Le montant des annuités garanties au profit d’un même débiteur, exigibles au titre d’un même exercice, ne doit pas
dépasser 10 % des 50 % des recettes réelles de fonctionnement autorisées.

 partage du risque :
La quotité  garantie  par  une ou plusieurs  collectivités territoriales  sur  un même emprunt  ne peut  excéder 50 % du
montant de cet emprunt.
Plusieurs exceptions à ce ratio :

 80 %:
- conventions de mandat ou concession d’aménagement entre la collectivité et une personne privée,

 100 %:
- organismes d’intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts, constitués le plus souvent
sous forme d’Associations Loi 1901, à but non lucratif,
- associations reconnues d’utilité publique et organismes assimilés,
- associations dont l’objet est de verser des aides financières à la création d’entreprise (agréées conformément au décret
n°85-865 du 9 août 1985)

Cas particulier du logement     :  

La Loi n°91-662 du 13 juillet 1991 a exonéré des ratios prudentiels de la Loi Galland les opérations :
-  de  construction,  d’acquisition  ou  d’amélioration  de  logements  réalisées  par  les  organismes  d’habitations  à  loyer
modéré ou les sociétés d’économie mixte,
- de construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements bénéficiant d’une subvention de l’État ou réalisées avec
le bénéfice de prêts aidés par l’État ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées,
- réalisées en application du plan départemental prévu à l’article 2 de la Loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise
en œuvre du droit au logement.

La Loi NOTRe du 7 août 2015 apporte les nouveautés suivantes :
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-  elle  exonère des  ratios  prudentiels de la  Loi Galland les  opérations prévues à l’article  L312-3-1 du Code de la
Construction et de l’Habitation (logements pour les fonctionnaires de gendarmerie, de police, du SDIS, des services
pénitentiaires),
-  elle dispense les opérations d’aménagement,  réalisées sous concession d’aménagement, de la règle du partage du
risque (quotité maximale garantie), ceci sous certaines conditions cumulatives.

A partir du 01/01/2016, les garanties d’emprunts des Départements sont limitées :
 aux sociétés d’économie mixte (logement),
 aux personnes de droit privé réalisant des opérations relatives au logement social,
 aux organismes d’intérêt général définis aux articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts (Associations

à but non lucratif, associations reconnues d’utilité publique,…).

Par ailleurs, les garanties d’emprunts accordées à des personnes de droit public ne sont pas soumises aux ratios de la
Loi Galland.

II – LES MODALITES APPLIQUEES PAR LE DEPARTEMENT

Suite à  l’adoption de la Loi NOTRe en date du 07/08/2015, le Département  a  été  amené à repréciser  les  critères
d’attribution de ses garanties d’emprunts. Ainsi, lors de la délibération du 25 mars 2016, l’Assemblée a retenu les
modalités suivantes :

 le Département intervient, dans le domaine du logement social, en complément de la garantie communale ou
intercommunale,

 les garanties autres que celles relatives au logement social font l’objet d’une étude au cas par cas, tant au
niveau de la quotité garantie qu’au niveau des garanties prises par le Département en contrepartie de son
intervention comme garant.

Les  tableaux  suivants  retracent  de  manière  synthétique  les  modalités  de  garanties  appliquées  à  ce  jour  par  le
Département.

 Organismes concernés :

Organismes Garantie départementale

OPH DU JURA OUI

ESH DOLOISE DES HLM DU JURA OUI

Autres  organismes  rentrant  dans  le  champ  de
compétences (EHPAD, Foyers,….)

OUI

 Modalités d’intervention :

Prêts logement social Garantie départementale

Principe de base (Tout type de prêt, y compris les prêts
à l’amélioration)

50 % Département/
50 % Commune ou EPCI

Prêt PLAI : Prêt Logement Aidé d’Intégration 100 %

 Cas particuliers :

Cas particuliers d’organismes de logement social Garantie départementale

OPH municipaux NON

Organismes de logement social dont le siège social est
situé à l’extérieur du Département du Jura

NON

III – L’ENGAGEMENT ACTUEL DU DEPARTEMENT

Au 01/01/2017, la situation par rapport aux ratios « Galland » était la suivante :
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 le calcul des annuités corrigées représentait 24,9 M€ soit 8,71 % des recettes réelles de fonctionnement, le
maximum étant de 50 %,

 aucun bénéficiaire garanti n’avait une annuité supérieure à la limite de 14 289 027 € (soit 10 % de 50 % des
recettes réelles de fonctionnement -ratio de division du risque -).

Un tableau récapitule ci-dessous la répartition prévisionnelle au 31/12/2017 des garanties par :
 type de bénéficiaire
 type de garantie
 catégorie de bénéficiaire

ENCOURS prévisionnel au
31/12/2017

ANNUITE prévisionnelle 2017

TOTAL GARANTI 81 204 291 € 5 867 288 €

REPARTITION PAR TYPE DE BENEFICIAIRE

Montant % Montant %

Personnes de Droit Public 59 850 441 € 77,11 % 4 459 404 € 76,00 %

Personnes de Droit Privé 21 353 850 € 26,30 € 1 407 884 € 24,00 %

REPARTITION PAR TYPE DE GARANTIE

LOGEMENT* 71 240 003 € 87,73 % 4 970 817 € 84,72 %

AUTRE QUE LOGEMENT 9 964 288 € 12,27 % 896 471 € 15,28 %

*Organismes HLM ou bénéficiaires de prêts aidés par l’État pour financer le logement social

ENCOURS prévisionnel au
31/12/2017

ANNUITE prévisionnelle 2017

REPARTITION PAR CATEGORIE DE BENEFICIAIRE

Montant % Montant %

ORGANISMES HLM 55 866 425 € 68,80 % 4 095 790 € 69,81 %

ASSOCIATIONS 12 168 615 € 14,99 % 904 386 € 15,41 %

ETS PUBLICS 3 713 789 € 4,57 % 329 450 € 5,62 %

CONGREGATION 2 207 700 € 2,72 % 0 € 0 %

SEM 7 036 727 € 8,67 % 502 625 € 8,57 %

SOCIETES 156 953 € 0,19 % 17 450 € 0,30 %

REGIES 54 082 € 0,07 % 17 587 € 0,30 %

L’encours de la dette garantie a évolué de la façon suivante depuis l’année 2004 :
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Il convient de noter une évolution continue de 2004 à 2011, puis une stabilisation de 2011 à 2017 entre 81 et 85 M€.

En 2016,  une  garantie  à  hauteur  de  3 M€ a  été  accordée  aux  Petites  Sœurs  des  Pauvres  pour  la  construction  de
l’EHPAD « Ma Maison », et de 1,5 M€ à l’APEI de Lons-le-Saunier dans le cadre de la restructuration de l’ESAT de
Perrigny.

A la date de rédaction de ce rapport, le Département a accordé sa garantie à 4 opérations depuis le 1 er janvier 2017.
Trois opérations à Lons-le-Saunier, Dole et Hauteroche, concernent des constructions ou réhabilitations de logements
effectués par l’OPH du Jura pour un montant garanti global de 1 690 593 €. La dernière concerne l’acquisition, par
l’Association de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte du Jura (ASEAJ), d’un bâtiment à Lons-le-Saunier, pour un montant
garanti de 65 000 €.

Par ailleurs, la part des garanties liées au logement est toujours prédominante, étant précisé que ces opérations ne sont
pas soumises aux ratios de la Loi « Galland ».

Enfin, le Livret A, directement lié au financement du logement social, reste encore à son niveau le plus bas, soit 0,75 %,
depuis le 1er août 2015. Il restera maintenu à 0,75 % jusqu’en juillet 2019.
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Le Conseil départemental :

- prend acte de la situation du Département en matière de dette garantie.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2017_166 du 22 décembre 2017

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : BP2018                                          Réf : 1359

Service : DSF - FINANCES
Thème : FINANCES-GARANTIES D'EMPRUNT
Commission : 1- Commission Finances et 
Contractualisations
Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

DELIBERATION N°CD_2017_167 du 22 
décembre 2017

BUDGET PRIMITIF 2018

Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions, j’ai l’honneur de soumettre à votre examen mes propositions relatives à
l’élaboration du budget primitif  2018. Est jointe à ce rapport  une annexe répartissant les crédits par budget et par
chapitre.

L’exercice  2017 a  été  marqué,  en  particulier,  par  le  transfert  définitif  au  1er septembre  dernier  de la  compétence
transport  du Département  du Jura  à  la  Région Bourgogne -  Franche-Comté.  Aux termes de la  loi  NOTRe,  qui  a
programmé une profonde restructuration de ce secteur, le Département ne conservera en 2018 que la seule compétence
du transport des élèves handicapés (2,1 M€).

La loi de finances pour 2018 n’a pas impacté les dotations des collectivités locales. En revanche, sur certaines lignes,
des évolutions à la baisse figurent dans le projet de texte au titre des variables d’ajustement (dotation de compensation
de la réforme de la taxe professionnelle : - 8 %).

Par ailleurs, un nouveau fonds d’urgence doté de 100 M€ sera réservé pour quelques départements en difficulté, après
un fonds de 200 M€ en 2017 et 50 M€ en 2016. La succession de ces dispositifs exceptionnels et anecdotiques par leur
volume devra, tôt ou tard, laisser la place à des dispositions pérennes permettant d’apporter une solution définitive aux
problèmes des finances départementales.

Pour les départements, les dossiers relatifs à la compensation financière des charges liées aux allocations individuelles
de solidarité (PCH, RSA, APA) et aux mineurs non accompagnés figurent parmi les plus importants blocages dans le
domaine des dépenses sociales.

Au-delà de la loi de finances, le Parlement examine également le projet de loi de programmation des finances publiques
pour les années 2018 à 2022. Les collectivités qui signeront des contrats avec l’État, comme prévu à l’article 10 du
texte, et qui représentent les 2/3 de la dépense locale vont désormais entrer dans une zone de contrôle. L’encadrement
financier induit par cette loi de programmation va bouleverser considérablement les perspectives financières du monde
local  ces  prochaines  années.  La contractualisation avec l’État  devra porter  sur  la  modération de la croissance des
dépenses  de  fonctionnement  (+ 1,2 %  modulé  selon  les  catégories  de  collectivités)  et  surtout  sur  une  baisse  de
l’endettement de l’ordre de 30 % d’ici 2022, selon certains experts en finances locales. Cela signifie globalement l’arrêt
de tout recours à l’emprunt à cet horizon.
Ce nouveau cadre institutionnel pourrait avoir des conséquences fâcheuses sur le niveau de l’investissement local qui
représente à lui seul plus des 2/3 du total de l’investissement public.
D’un strict point de vue financier, il est possible de s’interroger sur la pertinence de limiter le recours à l’emprunt pour
les collectivités, alors que les taux sont historiquement bas et que l’offre de financement est très abondante.
A la  date de rédaction du présent  rapport,  de  nombreuses  incertitudes subsistent  sur  la  déclinaison technique  des
objectifs  affichés  dans  cette  loi  de  programmation.  Des  précisions sont  attendues  lors  de  la  prochaine  conférence
nationale des territoires prévue le 14 décembre 2017 qui doit aboutir à la conclusion du pacte financier de mandature.

Le  budget  départemental  2018  du  Département  sera  marqué  en  investissement  par  des  inscriptions  de  crédits
significatives sur la ligne Très haut débit, qui fait l’objet d’un nouveau budget annexe dans le cadre des relations du
Département du Jura avec la SPL Bourgogne - Franche-Comté numérique. Ces inscriptions marquent l’engagement du
Jura dans une ambitieuse politique d’aménagement numérique du territoire pour près de 79 M€ sur une première phase
de 5 ans.
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Il est également proposé de ne pas alourdir la fiscalité en direction des Jurassiens et de ne procéder à aucune hausse du
taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Le budget d’investissement  2018,  qui reprend au-delà du numérique toutes  les  opérations sous maîtrise d’ouvrage
départementale (routes, bâtiments, collèges, etc.), est maintenu à un niveau identique, voire légèrement supérieur au
budget d’investissement du BP 2017.

I – LES GRANDS ÉQUILIBRES DU BUDGET 2018

La présentation du budget est réalisée par axes thématiques, à savoir pour le BP 2018 :

Affaires Sociales 116,7 M€

Culture et Éducation 12,8 M€

Agriculture, Environnement et Laboratoire 7,2 M€

Aménagement Numérique 15,5 M€

Routes et Réseaux structurants 22,7 M€

Ressources Humaines et Affaires Générales 70,0 M€

Finances et SDIS 36,5 M€

Bâtiments, Collèges et Mobilités 18,2 M€

Appui aux communes, Habitat et Tourisme 7,7 M€

Jeunesse et Sports 2,4 M€

Total Budget 2018 309,7 M€
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Le Budget des affaires sociales constitue, bien entendu, le premier budget du Département du Jura et mobilise plus du
tiers du BP 2018 (38 %). Il représente 47 % des dépenses de fonctionnement.
L’aménagement numérique, la Dette, l’Administration générale ainsi que les Routes et réseaux structurants figurent
également parmi les principaux postes de dépenses de ce budget 2018.

A) ÉVOLUTION DU BP 2018

Le BP 2018 s’élève à près de 310 M€ et enregistre une diminution d’environ 3 M€ par rapport au BP 2017. Cette baisse
est la conséquence du transfert de la compétence transports à la Région Bourgogne - Franche-Comté opéré à partir du
1er septembre 2017. L’année 2018 sera, en effet, l’année où la Région assumera, pour la première fois en année pleine,
cette compétence transports. Dorénavant, seule une contribution de 10,2 M€ est présente dans le budget départemental
pour compenser ce transfert.

Plus globalement, les dépenses de fonctionnement sont en diminution de 1,2 % (en légère augmentation de 0,4 % en
neutralisant  l’effet  transfert  de  la  compétence  transport).  Cette  maîtrise  des  dépenses  départementales  de
fonctionnement  réalisée  depuis  trois  exercices  s’inscrit  dans  les  objectifs  communs  donnés  à  l’ensemble  des
collectivités territoriales avec le projet de loi de programmation des finances publiques 2018/2022.

En investissement, outre des opérations importantes engagées en matière de voirie et de collèges, ce budget 2018 est
marqué  par  la  création  d’un  budget  annexe  « Aménagement  numérique ».  Ce  budget  regroupera  l’ensemble  des
opérations très haut débit (FttH) menées par le Département. Ces opérations connaîtront un développement important
sur les prochains exercices.
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B) PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU BUDGET 2018

Le BP 2018 du Département du Jura fait apparaître :

 267,6 M€ de recettes réelles de fonctionnement,
 244,0 M€ de dépenses réelles de fonctionnement, dont 4,3 M€ de frais financiers (remboursement d’intérêts),
 Une épargne brute de 23,6 M€,
 65,7 M€  de  dépenses  d’investissement,  incluant  44,7 M€  de  dépenses  d’équipement  proprement  dites

(réalisées  directement  par  le  Département  ou  à  travers  le  versement  de  subventions)  et  21,0 M€  de
remboursements d’emprunts en capital,

 Emprunts nouveaux : 25 M€ (identique au BP 2017), budget principal et budget annexe compris.
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C) RAPPEL DES CRÉDITS VOTES SUR L'EXERCICE 2017

 En dépenses   

BP 2017 Reports DM1 2017 DM2 2017 Total voté

Investissement 65,2 M€ 10,0 M€ 1,8 M€ 5,3 M€ 82,3 M€

Fonctionnement 247,0 M€ 2,2 M€ 3,1 M€ 0,8 M€ 253,1 M€

Total 312,2 M€ 12,2 M€ 4,9 M€ 6,1 M€ 335,4 M€

 En recettes   

BP 2017 Reports DM1 2017 DM2 2017 Total voté

Emprunt 25 M€ 19,0 M€ -13,6 M€ 0 M€ 30,4 M€

Pour rappel, le montant des crédits inscrits sur l’exercice 2017 (toutes étapes budgétaires confondues) est de 335,4  M€
alors que 312,2 M€ avaient été votés en dépenses avec 25 M€ en emprunt au BP 2017 en recettes.
Le BP 2018 a été élaboré selon les mêmes principes de cohérence et de continuité.

D) ANALYSE DES RECETTES DU BP 2018

Fiscalité directe
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Depuis la réforme de la fiscalité locale opérée en 2012, le Conseil départemental est compétent uniquement pour fixer la
taxe foncière sur les propriétés bâties. Le taux actuel s’élève à 24,36 %, inchangé depuis 2012. Le graphique ci-dessus
présente le taux de taxe sur le foncier bâti de l’ensemble des départements.

Le produit fiscal attendu repose sur une évolution réglementaire (fixée par la loi de finances)  et sur une évolution
physique des bases.

Le budget primitif 2018 a été équilibré sur la base d’un produit fiscal global attendu de 94  M€ avec un maintien
du taux de foncier bâti à 24,36 %. 

Le détail de ce produit est présenté dans le tableau suivant :

Fiscalité directe Montant BP 2018

Foncier Bâti 69,6 M€

Frais d’assiette 4,0 M€

CVAE 12,5M€

IFER 1,2 M€

FNGIR 6,7 M€

Total 94,0 M€

Fiscalité indirecte

Le produit des droits de mutation a fortement évolué ces 4 dernières années. La hausse du taux de 3,8 % à 4,5 % en
2014 par la quasi totalité des départements explique pour partie cette évolution. Pour le département du Jura, ce produit
supplémentaire s’évalue à près de 9 M€ de 2013 à 2017. Ce dynamisme entretenu par le marché de l’immobilier est
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instable. La lente remontée des taux annoncée peut être un facteur de recul de ce dynamisme (comme déjà constaté sur
la période 2007 à 2009).

Dotation de fonctionnement

Après une perte de produit de 13 M€ sur 4 ans, la Dotation Globale de Fonctionnement sera stable pour l’exercice 2018
par rapport à l’exercice 2017. Pour le Département du Jura, le montant de la DGF inscrit au BP 2018 s’élève à 41,4 M€.

Par  ailleurs,  de  nombreuses  dotations  de  fonctionnement  perçues  par  le  Département  font  partie  des  variables
d’ajustement  de  la  loi  de  finances  2018.  Les  allocations  compensatrices  de  fiscalité,  ainsi  que  la  dotation  de
compensation de la réforme de la taxe professionnelle, perçues par le Département du Jura, seront ainsi réduites pour
l’exercice 2018. 

Le tableau suivant présente par section l’ensemble des recettes du BP 2018.

Recettes de fonctionnement : 267,6 M€ Recettes d’investissement : 42,4 M€

Fiscalité directe
 Taxe Foncière
 Frais d’assiette TFB
 CVAE
 IFER
 FNGIR

94,0 M€
69,6 M€
4,0 M€

12,5 M€
1,2 M€
6,7M€

Dotations d’investissement
 DGE 
 FCTVA
 Dotation des collèges
 ANAH (Aide à la pierre) 
 Numérique (État, Région, ComCom) 
 Autres 

16,3 M€
1,3 M€
4,0 M€
1,2 M€
2,4 M€
5,0 M€
2,4 M€

Fiscalité indirecte
 Taxe sur l’électricité
 Droits de mutation
 Fonds de péréquation DMTO 
 TSCA+TIPP décentralisation 
 TICPE (RSA)
 Autres (Taxe d’aménagement)

89,0 M€
2,9 M€

23,5 M€
4,9 M€

47,4 M€
9,6 M€
0,7 M€

Emprunts
 Budget principal 
 Budget numérique 

25,0 M€
21,4 M€
3,6 M€

Dotations de fonctionnement
 Allocations compensatrices 
 DGF 
 DGD
 DCRTP
 Fonds de financement APA 
 Participation CNSA (PCH et MDPH)
 Autres 

67,3 M€
2,9 M€

41,4 M€
1,7 M€
7,3 M€
8,6 M€
2,4 M€
3,0 M€

Remboursement prêts (logement), produits 
financiers

1,1 M€

Produits des activités 
 LDA 
 Numérique
 Social
 Divers

17,3 M€
4,9 M€
0,8 M€
9,9 M€
1,7 M€
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II – LES RATIOS CLÉS DU BUDGET 2018

A) ÉVOLUTION DE L’AUTOFINANCEMENT AUX BP (ÉPARGNE BRUTE)
 

Le montant de l’épargne brute prévu au BP 2018 s’élève à 24 M€, en hausse de 4 M€ par rapport au BP 2017. En
parallèle, le taux d’épargne brute du BP 2018 est de 9 % contre 7 % au BP 2017. Ces ratios de solvabilité prévisionnels
en hausse dénotent la volonté de la collectivité de maîtriser ses dépenses de fonctionnement pour se laisser des marges
de manœuvre en investissement.

B) ENCOURS  DE DETTE PRÉVISIONNEL AU 31/12/2017

Pour la première fois depuis 10 ans, l’encours de dette du Département est en baisse de presque 17 M€ par rapport à
2016. Un recours à l’emprunt moindre sur cet exercice (10 M€), ainsi que le remboursement anticipé de plusieurs prêts
sans refinancement, expliquent cette évolution.
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C) CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT PRÉVISIONNELLE AU 31/12/2017

A la date de rédaction du rapport, la capacité de désendettement du Département du Jura est estimée stable à un niveau
de 6 années à fin 2017. Ce ratio se situe en dessous de la limite imposée aux collectivités qui est fixée, dans le projet de
loi de programmation des finances publiques 2018-2022, entre 9 et 11 ans pour les départements.

III – ÉTUDE DES DÉPENSES DU BUDGET PRIMITIF 2018

Le Budget Primitif 2018 (hors écriture de liaison) est présenté à travers la répartition des crédits des axes thématiques
suivants :

 Affaires sociales
 Culture et Éducation
 Agriculture, Environnement et Laboratoire
 Aménagement numérique
 Routes et Réseaux structurants
 Ressources Humaines et Affaires générales
 Finances et SDIS
 Bâtiments Collèges et Mobilités
 Appui aux territoires, Habitat et Tourisme
 Jeunesse et Sports
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Le détail chiffré par axes en M€ :

Thématique BP 2018

CP AP

Axe 1 - Affaires sociales 116,7 M€

Axe 2 - Culture et Éducation 12,8 M€ 0,6 M€

Axe 3 - Agriculture, Environnement et Laboratoire 7,2 M€ 3,3 M€

Axe 4 - Aménagement numérique 15,5 M€

Axe 5 - Routes et Réseaux structurants 22,7 M€ 2,1 M€

Axe 6 – Ressources Humaines et Affaires générales 70,0 M€

Axe 7 - Finances et SDIS 36,5 M€

Axe 8 - Bâtiments, Collèges et Mobilités 18,2 M€ 12,0 M€

Axe 9 - Appui aux territoires, Habitat et Tourisme 7,7 M€ 3,3 M€

Axe 10 - Jeunesse et Sports 2,4 M€

TOTAL GÉNÉRAL 309,7 M€ 21,3 M€

A - AXE 1 / AFFAIRES SOCIALES : 116,7 M€

Couvre l’ensemble des dépenses et recettes à caractère social.

Détail des crédits inscrits au BP 2018

Axe 1 - Dépenses Axe 1 - Recettes

Personnes handicapées
39,8 M€ Participation CNSA

Recouvrements divers
2,4 M€
4,7 M€

Famille Enfance 18,5 M€ Recouvrements divers 0,2 M€

APA
24,0 M€ FAPA

Recouvrements divers
8,6 M€
0,3 M€

RSA 23,8 M€
TICPE
Recouvrements divers

9,6 M€
0,2 M€

Personnes âgées 7,9 M€ Recouvrements divers 4,3 M€

Prévention médico-sociale 0,5 M€ Recouvrements divers 0,1 M€

Aide à différents organismes 1,7 M€

Aides à l’investissement 0,5 M€

Foyer de l’enfance 1,6 M€ Foyer de l’enfance 1,6 M€
Le budget annexe du Foyer de l’enfance est financé par la ligne Famille et Enfance du budget principal.

Le budget personnes handicapées demeure le 1er budget des affaires sociales, au contraire de nombreux départements où
le secteur de l’insertion occupe ce poste. D’une manière globale, ce budget affecté au secteur social est en augmentation
de 2,8 M€ par rapport au BP 2017, ce qui constitue une des plus faibles évolutions de ces dernières années.
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B - AXE 2 / CULTURE ET ÉDUCATION : 12,8 M€

Couvre l’ensemble des dépenses et recettes relatives :
 aux activités artistiques et culturelles, à la lecture publique, aux archives
 à l’éducation
 aux transports d’élèves en situation de handicap

Détail des crédits inscrits au BP 2018

Axe 2 - Dépenses Axe 2 - Recettes

Culture
 Archives
 Médiathèque
 Patrimoine
 Monuments historiques
 Spectacles vivants
 Affaires culturelles

2,7 M€
0,1 M€
0,3 M€
0,2 M€
0,4 M€
0,8 M€
0,9 M€

 

Éducation
 Dot.fonct collèges
 Informatisation Collèges
 Bourses et subv.Fonct
 Aides à l’investissement
 Transport élèves hand. + aides

10,1 M€
6,1 M€
0,8 M€
0,4 M€
0,3 M€
2,5 M€

 

Le  poste  Transport  élèves  handicapés,  ainsi  que  les  aides  aux  internes  en  matière  de  transport,  demeurent  de  la
compétence du Département et n’ont pas fait l’objet de transfert de compétences à la Région.

C - AXE 3 / AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT ET LABORATOIRE : 7,2 M€

Couvre l’ensemble des dépenses et recettes relatives :
 au secteur agricole
 aux programmes d’aide en matière d’environnement (milieux naturels, hydraulique, etc.)
 à la mise en place de véloroutes
 au budget annexe du Laboratoire Départemental d’Analyses

Détail des crédits inscrits au BP 2018

Axe 3 - Dépenses Axe 3 - Recettes

Agriculture
 Filières agricoles & actions div.
 Aides aux organismes

0,7 M€
0,4 M€
0,3 M€

Environnement, Rivières ENS 1,1 M€ Taxe d’aménagement 0,3 M€

Véloroutes et voies vertes 0,6 M€ Subventions diverses 0,2 M€

LDA (hors amort) 4,8 M€ Recettes LDA 4,9 M€
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D - AXE 4 / AMÉNAGEMENT NUMERIQUE : 15,5 M€

Couvre l’ensemble des dépenses et recettes relatives à l’aménagement numérique du territoire.

Détail des crédits inscrits au BP 2018

Axe 4 - Dépenses Axe 4 - Recettes

Réseau Haut débit 
 investissement
 fonctionnement

1,9 M€
0,4 M€
1,5 M€

Recettes d’exploitation 0,8 M€

Montées en débit 7,0 M€ Participations diverses 2,0 M€

A compter du BP 2018, un budget annexe est mis en place pour suivre l’activité très haut débit et déploiement de la
fibre. Ce budget annexe se présente comme suit :

Dépenses Recettes

Études
Travaux (FttH)

1,1 M€
5,5 M€

Participations  div.(Etat,  Région,
ComCom)
Emprunt

3,0 M€
3,6 M€

Total 6,6 M€ Total 6,6 M€

Ce budget annexe sera éligible à la TVA et fera l’objet d’inscription d’emprunts spécifiques.

L’aménagement numérique est désormais le premier budget d’investissement de la collectivité.

E - AXE 5 / ROUTES ET RÉSEAUX STRUCTURANTS : 22,7 M€

Couvre l’ensemble des dépenses et recettes relatives :
 à la voirie départementale (en investissement et en fonctionnement)
 au programme d’aide en matière d’eau, d’assainissement et d’environnement

Détail des crédits inscrits au BP 2018

Axe 5 - Dépenses Axe 5 - Recettes

Routes Investissement
 Renouvellement Chaussées
 Ouvrages d’art
 Opérations de sécurité
 Acquisitions matériels
 Opérations diverses

13,0 M€
6,6 M€
1,9 M€
0,3 M€
2,1 M€
2,1 M€

Participations diverses

 

0,6 M€

Routes Fonctionnement
 Déneigement
 Entretien exploitation

8,1 M€
1,7 M€
6,4 M€ Redevances diverses 0,2 M€

Développement des réseaux (Eau, assain.) 1,6 M€ Agence de l’eau 0,9 M€
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F - AXE 6 / RESSOURCES HUMAINES ET AFFAIRES GÉNÉRALES : 70 M€

Couvre l’ensemble des dépenses et des recettes relatives :
 à la gestion des ressources et moyens transversaux (RH)

Détail des crédits inscrits au BP 2018

Axe 6 - Dépenses Axe 6 - Recettes

RH (Budget Principal) 61,0 M€  

Moyens Généraux 1,7 M€  

Affaires Générales (Assurances…) 1,7 M€ Ventes diverses et recettes de location 0,8 M€

Informatique 2,8 M€  

Coordination et Statut de l’Élu 1,8 M€  

Promotion & Marketing territoriales 0,6 M€

Communication Inst. & Manifestation 0,4 M€

G - AXE 7 / FINANCES ET SDIS: 36,5 M€

Couvre l’ensemble des dépenses et des recettes relatives :
 à la gestion de la dette et de la trésorerie
 au financement du SDIS et du programme d’investissement des casernes
 au financement de la MDPH

Détail des crédits inscrits au BP 2018

Axe 7 - Dépenses Axe 7 - Recettes

Dette – Remboursement du capital 20,5 M€ Emprunt (dont 3,6 M€ sur Bud. Annexe) 25,0 M€

Dette – Intérêts et frais financiers 4,3 M€

SDIS 8,1 M€

Taxe d’aménagement (CAUE) 0,3 M€ Taxe d’aménagement (CAUE) 0,3 M€

Finances autres (cotisat° et fonds péréq.) 1,9 M€

Dépenses imprévues 0,4 M€

MDPH 1,0 M€ Refacturation 1,4 M€
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Après  plusieurs  exercices  de  progression  constante,  l’annuité  de  dette  est  en  baisse  sur  l’exercice  2018  car  le
Département a réduit son encours de dette de manière significative sur l’exercice 2017 (-  17 M€). Pour mémoire, cet
encours est désormais de 183 M€ à fin 2017.

H - AXE 8 / BÂTIMENTS, COLLEGES ET MOBILITES : 18,2M€

Couvre l’ensemble des dépenses et des recettes relatives :
 à la gestion du patrimoine départemental en particulier en investissements
 aux travaux d’investissement dans les collèges
 à la gestion de l’aéroport Dole Jura
 à la contribution résultant du transfert de la compétence transport à la Région

Détail des crédits inscrits au BP 2018

Axe 8 - Dépenses Axe 8 - Recettes

Collèges Investissement
 Maintenance
 Accessibilités
 Opérations diverses

4,1 M€
1,8 M€
1,5 M€
0,9 M€ Participations diverses 0,1 M€

Bâtiments départementaux 2,2 M€ Participations diverses 0,2 M€

Aéroport 1,7 M€ Participations partenaires 0,4 M€

Contribution Région Transfert compétence 10,2 M€
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I - AXE 9 / APPUI AUX TERRITOIRES, HABITAT ET TOURISME : 7,7 M€

Couvre l’ensemble des dépenses et des recettes relatives :
 aux politiques d’appui aux territoires
 aux programmes européens
 au programme d’aide à la pierre
 aux actions touristiques et au Comité Départemental du Tourisme

Les crédits inscrits pour le SIG s’élèvent à 35 000 € en investissement et 9 000 € en fonctionnement.

Détail des crédits inscrits au BP 2018

Axe 9 - Dépenses Axe 9 - Recettes

Aides aux collectivités 1,5 M€

Aides aux structures locales 0,1 M€  

Programmes européens 0,2 M€

Habitat, Urbanisme 4,0 M€ Habitat , Urbanisme (ANAH…) 2,4 M€

Tourisme
 CDT
 SMDT
 Actions touristiques

1,9 M€
1,25 M€
0,4 M€
0,2 M€

La loi NOTRe a confirmé le rôle du département en matière de solidarité territoriale au travers de son action de soutien
aux projets portés par les communes et intercommunalités. Par ailleurs, l’État a validé, fin 2016, le nouveau schéma de
coopération  intercommunale,  démarche  qui  a  permis  de  restructurer  l’intercommunalité  jurassienne pour  aboutir  à
17 intercommunalités au lieu de 24 auparavant.

Dès 2016, le Département a voté l’Engagement pour les Solidarités Territoriales Jurassiennes (ESTJ), qui se traduit
cette année encore par une inscription de 1,5 M€.

Globalement, sur cet exercice 2018, c’est une enveloppe de 8 M€ que je vous propose de voter, pour l’ensemble
des aides aux territoires (associations, syndicats, communes au titre de l’ESTJ...). 

Je vous propose par ailleurs, comme cela a été annoncé lors de la réunion de l’Assemblée du 29 juin 2017, de compléter
cette enveloppe de 8 M€ lors du vote de la DM1 2018, selon les capacités financières qui seront dégagées grâce aux
efforts de gestion des deux derniers exercices. 

La  dotation  de  solidarité  des  territoires,  dont  les  modalités  de  fonctionnement  redonneront  à  l’Assemblée
départementale tout son pouvoir de décision, permettra de sortir du caractère « automatique » des dispositifs mis en
œuvre par la Commission permanente.

L’octroi du complément d’aide sera fonction des 8 M€ déjà accordés lors du BP 2018 et des dossiers déjà aidés en
2015, 2016 et 2017. 
Seront également pris en compte les investissements en maîtrise d’ouvrage départementale, qui apportent un service
quotidien à la population locale.

Cette politique aura pour intérêt de permettre d’assurer une juste répartition des interventions départementales, dans un
objectif  de  réduction des  fractures  territoriales  évoqué encore  récemment  par  les  élus  locaux dans le  cadre  de  la
Conférence nationale des territoires. 
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J - AXE 10 / JEUNESSE ET SPORTS : 2,4 M€

Couvre l’ensemble des dépenses et des recettes relatives à la jeunesse et aux sports.

Détail des crédits inscrits au BP 2018

Axe 10 - Dépenses Axe 10 - Recettes

Aides aux clubs et comités 1,5 M€

Aides aux manifestations 0,5 M€

Aides aux structures de jeunesse 0,2 M€

FDAL 0,2 M€

IV – LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Le budget d’investissement 2018 du Département, qui représente 21,2 % du budget total, est en légère augmentation par
rapport à celui de 2017 (+ 0,5 M€ qui représente une évolution de + 0,8 %).
L’avancée progressive du projet d’aménagement numérique a une conséquence de plus en plus importante sur le budget
d’investissement  du  Département  du  Jura.  A  volume  constant  de  crédits,  la  part  des  investissements  en  maîtrise
d’ouvrage directe augmente.

Une partie des investissements départementaux est portée par une gestion en Autorisations de Programme et Crédits de
Paiement. Le tableau suivant récapitule l’évolution du Reste A Couvrir (RAC) sur les 5 derniers budgets primitifs :

BP 2014 BP 2015 BP 2016 BP 2017 BP 2018

RAC 124,1 M€ 120,3 M€ 90,9 M€ 129,4 M€ 105,4 M€
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Le montant du RAC 2018 de 105,4 M€ représente moins de 4 années d’investissement du budget départemental géré en
AP/CP.

V – CONCLUSION

Les efforts de gestion très importants entrepris lors des deux derniers exercices ont des effets positifs sur les principaux
ratios de la collectivité.

La diminution très sensible (- 17 M€) du volume global des emprunts, de même que l’évolution positive de l’épargne
brute, impactent directement le ratio d’endettement qui se stabilise autour de 6 années.

Maintenir inchangés dans leur finalité ces objectifs de gestion saine et  rigoureuse,  tout  en préservant les capacités
d’investissement et de développement, fait partie des axes stratégiques majeurs que le Département doit continuer à
suivre en 2018.

VI – LES BALANCES BUDGÉTAIRES

Les balances complètes du budget primitif 2018 se présentent comme suit en euros. Elles consolident l’ensemble des
opérations réelles (dont opérations internes) et des mouvements d’ordre (montants en italique) neutres en termes de
trésorerie.

BUDGET PRINCIPAL DÉPENSES RECETTES

Investissement
 mouvements réels
 mouvements d’ordre

58 908 318 €
19 750 700 €

35 877 911 €
42 781 107 €

Fonctionnement
 mouvements réels
 mouvements d’ordre

239 906 046 €
42 050 107 €

262 936 453 €
19 019 700 €

TOTAL GÉNÉRAL 360 615 171 € 360 615 171 €

BUDGET ANNEXE LDA DÉPENSES RECETTES

Investissement
 mouvements réels
 mouvements d’ordre

200 500 €
16 400 €

0 €
511 000 €

Fonctionnement
 mouvements réels
 mouvements d’ordre

4 828 140 €
510 000 €

5 322 740 €
15 400 €

TOTAL GÉNÉRAL 5 555 040 € 5 849 140 €

BUDGET ANNEXE FDE DÉPENSES RECETTES

Investissement
 mouvements réels
 mouvements d’ordre

59 000 €
1 000 €

0 €
81 000 €

Fonctionnement
 mouvements réels
 mouvements d’ordre

1 560 000 €
80 000 €

1 640 000 €
0 €

TOTAL GÉNÉRAL 1 700 000 € 1 721 000 €

BUDGET ANNEXE NUMÉRIQUE DÉPENSES RECETTES

Investissement
 mouvements réels 6 600 000 € 6 600 000 €

TOTAL GÉNÉRAL 6 600 000 € 6 600 000 €

Comme lors des 2 derniers BP, et ainsi que le permet la nomenclature comptable M52 des Départements, le mécanisme
de neutralisation budgétaire des dotations aux amortissements a été mis en œuvre. Cette faculté permet de préserver
comptablement une souplesse budgétaire et ainsi, de faciliter le maintien de l’équilibre de la section de fonctionnement.
Cette neutralisation concernera, à l’identique de 2016 et de 2017, les subventions d’équipement.
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Le Conseil départemental :

- approuve les inscriptions de crédits proposées ci-dessus dans le cadre du budget primitif 2018,
- inscrit un volume de 21 250 000 € d’autorisations de programme,
- maintient le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 24,36 % en 2018,
- autorise la neutralisation budgétaire des dotations aux amortissements lors de ce BP 2018,
- autorise le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et

DM2)

BP
DM1 et/ou

DM2 
BP DM 1 

AP 21 250 000 € 75 010 423 € -27 071 186 €

Crédit de paiement

Budget Principal
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Budget annexe Laboratoire
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Budget annexe FDE
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Budget annexe Numérique
- Investissement   :

78 659 018 €
281 956 153 €

216 900 €
5 338 140 €

60 000 €
1 640 000 €

6 600 000 €

83 844 893 €
281 177 905 €

192 400 €
4 807 600 €

76 400 €
1 539 646 €

38 430 343 €
27 321 427 €

154 354 €
52 040 €

1 308 465 €
125 965 €

Recette

Budget Principal
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Budget annexe Laboratoire
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Budget annexe FDE
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Budget annexe Numérique
- Investissement   :

78 659 018 €
281 956 153 €

511 000 €
5 338 140 €

81 000 €
1 640 000 €

6 600 000 €

83 844 893 €
281 177 905 €

511 000 €
4 807 600 €

76 400 €
1 539 646 €

32 040 343 €
27 321 427 €

365 956 €
52 040 €

1 353 905 €
125 965 €

Délibération n°CD_2017_167 du 22 décembre 2017

Pour                                                                             26
Contre                                                                          2
Abstention                                                                   6

Président Clément PERNOT :

#signature#
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