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Présence le 23 mars 2018

Conseillers départementaux Présent Absent Excusé Pouvoir à 

ANTOINE Philippe X

AUDIER Annie X

BARTHOULOT Françoise X

BLONDEAU Gilbert X

BOIS Christophe X

BOURGEOIS Natacha X

BRÉRO Cyrille X

BRULEBOIS Danielle X

CHALUMEAUX Dominique X

CHAUVIN Marie-Christine X

CRETIN-MAITENAZ Maryvonne X

DALLOZ Marie-Christine X

DAUBIGNEY Jean-Michel X

DAVID Franck X

DURANDOT Nelly X

FASSENET Gérôme X

FRANCHI Jean X

GAGNOUX Jean-Baptiste X

GENESTIER Philippe X

GODIN François X BOIS Christophe

GROSDIDIER Jean-Charles X

MAIRE Jean-Daniel X DURANDOT Nelly

MARION Sandrine X

MILLET Jean-Louis X

MOLIN René X

MORBOIS Christelle X

PELISSARD Hélène X

PERNOT Clément X

RIOTTE Christine X

SOPHOCLIS Christine X

TORCK Chantal X

TROSSAT Céline X

VERMEILLET Sylvie X

VESPA Françoise X BLONDEAU Gilbert
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : CD                                          Réf : 1644

Service : PPR - JURIDIQUE ASSURANCES 
MARCHES
Commission : Commission plénière
Rapporteur : Jean FRANCHI

DELIBERATION N°CD_2018_001 du 23 mars 
2018

INFORMATION A L'ASSEMBLEE CONCERNANT L'ACTIVITE CONTENTIEUSE

Dans le cadre de la délégation générale, consentie par délibération n° CD_2015_018 du 24 avril 2015, en vertu de l’article
L.3221-10-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  par  l’Assemblée  départementale  au  Président  du  Conseil
départemental afin de défendre les intérêts du Département devant les juridictions, le Président doit  informer le Conseil
départemental de la mise en œuvre de cette compétence dès sa plus proche réunion.

A ce titre, je vous prie de bien vouloir trouver ci-après l’état des dossiers pour lesquels cette délégation a été exercée :

* Contentieux achevés

Affaire A. HE
Madame A. HE a été bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA) de février 2015 à juin 2016.
Elle s’est vue notifier un indu de 1 022 € pour fausse déclaration concernant sa situation familiale.
Madame A. HE a exercé un recours administratif préalable auprès du Président du Conseil départemental qui a confirmé sa
décision.
Le Tribunal administratif de Besançon a été saisi d’un recours tendant à l’annulation de cette décision.
Par décision du 21 décembre 2017, la juridiction a enregistré le désistement de Madame A. HE.

Affaire J. B
Monsieur J. B est bénéficiaire du RSA depuis 2009.
Il s’est vu notifier une décision indiquant la clôture de ses droits au RSA compte tenu de la suspension du versement durant
une période de 4 mois.
Monsieur J. B a exercé un recours gracieux auprès du Président du Conseil  départemental  qui  a confirmé la décision de
clôturer ses droits.
Le Tribunal administratif de Besançon a été saisi d’un recours tendant à l’annulation de cette décision.
La juridiction a rejeté la requête de Monsieur J. B le 12 décembre 2017.

Affaire D. R
Le 13 janvier 2017, Monsieur D. R a contesté, devant le Tribunal administratif de Besançon, une décision implicite de rejet du
Président du Conseil départemental à sa demande du 27 septembre 2016 de faire respecter par la société délégataire,  les
modalités d’organisation du service public de transport des voyageurs, consistant dans la mise en place de la ligne par autocars
entre Lons-le-Saunier et Bourg-en-Bresse.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2017, le Tribunal administratif de Besançon a pris acte du désistement de Monsieur D.
R dans cette affaire.
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Le Conseil départemental :

- prend acte de l’information concernant l’exercice de la délégation générale en matière d’autorisation d’ester et d’activité
contentieuse.

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_2018_001 du 23 mars 2018

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : CD                                          Réf : 1711

Service : PDS - INSERTION ACTION SOCIALE
Commission : Commission plénière
Rapporteur : Christine SOPHOCLIS

DELIBERATION N°CD_2018_002 du 23 mars 
2018

CONTRATS AIDES DANS LE SECTEUR MARCHAND

La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion a
créé le contrat unique d’insertion (CUI). Elle confirme les prérogatives des départements en matière d’insertion et leur rôle
central dans l’activation des contrats aidés pour leur public.
L’État, via un arrêté du Préfet de Région, définit le public et fixe le taux de prise en charge pour les CIE et les CAE.

1 – Contrats aidés en 2017

- Contrats aidés cofinancés avec l’Etat

Type de contrat Employeurs éligibles

CDDI 26H
Contrat à Durée Déterminée d’Insertion

Chantiers d’insertion

CAE 24H maximum
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi

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

CIE 35H
Contrat Initiative Emploi

Secteur marchand

- Contrats aidés spécifiques au Département du Jura

Type de contrat Employeurs éligibles

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

En 2017, 656 personnes ont bénéficié d’un contrat aidé.

En juillet 2017, le gouvernement a annoncé l’arrêt des contrats aidés. Finalement, l’arrêté du Préfet de Région a indiqué la
poursuite des CAE cofinancés Etat/Département mais le CIE a été supprimé.

2 – Contrats aidés en 2018

Une circulaire ministérielle du 11 janvier 2018 recentre le dispositif des contrats aidés vers les publics les plus éloignés du
marché du travail autour de l’objectif premier d’inclusion dans l’emploi. Dans cet objectif, le dispositif contrats aidés (CUI) est
remplacé par le Parcours Emploi Compétences (PEC). L’État repositionne celui-ci autour d’un triptyque emploi, formation,
accompagnement. Depuis son instauration par la collectivité, le dispositif intègre déjà ces 3 axes dans les modalités de mise en
œuvre des contrats aidés. Ainsi, les CAE sont maintenus dans le cadre d’un cofinancement Etat/Département.

La circulaire autorise de nouveau les Conseils départementaux à mettre en œuvre des CIE sans cofinancement de l’État.  Cet
outil  reste  le  seul  levier  permettant  aux  personnes  qui  ne  sont  pas  immédiatement  employables  d’intégrer  le  secteur
économique marchand, tout en bénéficiant  d’une période d’adaptation et  de formation interne à l’entreprise.  Toutefois, la
mobilisation des entreprises reste difficile pour les publics bénéficiaires du rSa. Il faut valoriser les profils et convaincre les
employeurs.  C’est  pourquoi,  chaque contrat  est  négocié  en  fonction  des  capacités  du  bénéficiaire  et  de  l’implication  de
l’entreprise (tutorat mis en place, perspectives de recrutement à l’issue du contrat). Il est important de rappeler que 50 % des
bénéficiaires du rSa recrutés sur ce type de contrat ont été embauchés dans l’entreprise. En 2017, l’aide mensuelle versée à
l’employeur correspondait à 480 € (montant rSa pour une personne seule) par le Département et 44 € par l’État.
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Il est proposé de poursuivre le dispositif CIE, malgré le retrait du financement de l’État, et ce pour un montant de 524  €
mensuel correspondant au taux de prise en charge en 2017.

3 – Expérimentation CIE insertion

Le  contexte  économique  favorable  renforce  aujourd’hui  le  décalage  entre  les  postes  proposés  et  les  profils  des  publics
bénéficiaires  du  rSa.  Afin  de  mobiliser  le  partenariat  avec  les  entreprises  pour  l’élaboration  de  parcours  adaptés,  il  est
nécessaire de proposer des outils souples, adaptés à chaque situation. Un contrat aidé au financement attractif peut être proposé
permettant de compenser partiellement l’attention particulière que génère l’encadrement de ces salariés au sein de l’entreprise. 
C’est pourquoi, il vous est proposé d’engager une nouvelle expérimentation : le CIE Insertion. L’objectif est de permettre aux
entreprises du secteur marchand volontaires d’identifier des postes non qualifiés sur lesquels elles recruteraient uniquement des
personnes éloignées de l’emploi. Les secteurs ciblés pourraient être l’industrie, le commerce, le bâtiment, le nettoyage... 
Un CDD de 3 à 6 mois renouvelables dans la limite de 24 mois, sur une base de 20 heures par semaine, avec une prise en
charge de 75 % du SMIC brut ramènerait le coût mensuel employeur de 1 200 € à 566 € (charges comprises).

Cette nouvelle modalité de contrat permettrait :
- d’élargir les activités d’insertion présentes sur le territoire jurassien,
- d’immerger les bénéficiaires dans le secteur économique classique.

Il est proposé de valider l’expérimentation de mise en place du CIE Insertion.

CIE CLASSIQUE CIE INSERTION

Base de travail 35 h par semaine 20 h par semaine

Coût  estimatif  SMIC  +  charges
patronales (42 % environ) 2 127 € 1 216 €

Montant de l’aide 524 € (35 % du SMIC brut) 642 € (75 % du SMIC brut)

Coût  estimatif  restant  à  la  charge  de
l’employeur

1 602 € 574 €

Le dispositif CIE sera financé sur l’enveloppe contrats aidés à moyens constants.
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Le Conseil départemental :

- autorise la poursuite du dispositif CIE,

- autorise l’expérimentation de mise en place du CIE Insertion.

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_2018_002 du 23 mars 2018

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : CD                                          Réf : 1723

Service : PDS - INSERTION ACTION SOCIALE
Commission : Commission plénière
Rapporteur : Christine SOPHOCLIS

DELIBERATION N°CD_2018_003 du 23 mars 
2018

POLITIQUE D'INSERTION
PACTE TERRITORIAL D'INSERTION

RAPPORT D'EXECUTION DE LA CONVENTION DU FONDS D'APPUI AUX POLITIQUES D'INSERTION

La loi du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant la politique d’insertion prévoit que le
Département  élabore  un  Programme  Départemental  d’Insertion  (PDI) :  « celui-ci  définit  la  politique  départementale
d’accompagnement social et professionnel, recense les besoins d’insertion, planifie les actions d’insertion correspondantes ».
Lors du vote du budget 2018, en décembre 2017, l’Assemblée départementale a validé les deux axes d’intervention du PDI :
- Axe 1 : développer un accompagnement socio-professionnel visant l’accessibilité à l’emploi,
- Axe 2 : favoriser l’autonomie sociale, lutter contre l’isolement et favoriser la citoyenneté.

« Pour la mise en œuvre du PDI, le Département conclut avec les parties intéressées un Pacte Territorial d’Insertion (PTI). Il
définit notamment les modalités de coordination des actions entreprises par les parties pour favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des bénéficiaires du rSa ». La révision du PTI s’inscrit dans les orientations de la convention FAPI.

La loi de finances 2017 a instauré la création d’un Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI). Ce fonds a vocation à
apporter  aux Conseils  départementaux volontaires  des  cofinancements  pour  les  politiques  d’insertion  qu’ils  mènent.  Une
convention tri-annuelle a été signée par le Président du Conseil départemental et le Préfet du département du Jura le 26 avril
2017. Une recette de 95 000 € a été inscrite à ce titre. La convention prévoit qu’un rapport d’exécution doit être validé par
l’Assemblée départementale pour transmission à Monsieur le Préfet avant le 31/03/2018.

Le présent rapport comporte :

 le projet de Pacte Territorial d’Insertion (annexe 1) qui propose pour 2018 les pistes d’action suivantes :
 le Département et ses partenaires souhaitent  faire de l’accès au droit, de la lutte contre le non recours et  de

l’accompagnement à l’inclusion numérique, une priorité commune,
 le  Département  et  ses  partenaires  proposent  de  structurer  et  de  développer  l’offre  socio-linguistique  sur  le

département pour les personnes ou familles obtenant la protection dans le Jura suite à une demande d’asile, 
 le Département et ses partenaires souhaitent développer l’accès à la formation dans les parcours d’insertion pour

les publics les plus éloignés de l’emploi.

 le bilan d’exécution du FAPI (annexe 2) qui propose pour 2018 les pistes d’action suivantes :
 le développement de la politique d’insertion sociale et professionnelle de la collectivité,
 le développement de la politique de contrats aidés pour les bénéficiaires du rSa.

 le bilan de l’équipe des conseillères professionnelles (annexe 3) qui propose pour 2018 les pistes d’action suivantes :
 la poursuite de l’accompagnement individuel des bénéficiaires du rSa avec une priorité pour les moins de 35 ans,
 le développement d’un réseau d’entreprises partenaires,
 l’expérimentation d’ateliers collectifs à la recherche d’emploi.

Ces trois documents permettent de présenter un premier bilan de la politique d’insertion départementale jurassienne.

Je vous propose d’approuver le projet de Pacte Territorial d’Insertion, de valider le bilan d’exécution du FAPI et de prendre
acte du bilan de l’équipe des conseillères professionnelles.
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Le Conseil départemental :

- approuve le projet de Pacte Territorial d’Insertion et valide les orientations proposées,

- autorise le Président à signer le Pacte Territorial d’Insertion et ses éventuels avenants,

- valide le bilan d’exécution du Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion et approuve les orientations proposées,

- prend acte du bilan de l’équipe de conseillères professionnelles et approuve les orientations proposées.

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_2018_003 du 23 mars 2018

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : CD                                          Réf : 1718

Service : PDS - PROTECTION MATERNELLE 
INFANTILE
Commission : Commission plénière
Rapporteur : Christine SOPHOCLIS

DELIBERATION N°CD_2018_004 du 23 mars 
2018

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL POUR LES ACTIVITES DE PLANIFICATION ET
D'EDUCATION FAMILIALE

Selon l’article L.2112-2 du Code de la Santé Publique (CSP), le Président du Conseil départemental a pour mission d’organiser
les activités de planification et d’éducation familiale.
Ces misions s’effectuent dans les Centres de Planification et d’Éducation Familiale (CPEF) des Maisons Départementales des
Solidarités (MDS).

L’article R.2311-11 du CSP prévoit que ces centres soient dirigés par un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique. Aussi le
Centre Hospitalier Jura Sud met à disposition pour le CPEF de Lons-le-Saunier et son antenne de Champagnole, un médecin
spécialiste qualifié pour en assurer la direction médicale. La convention, conclue pour une durée de 3 ans, doit être renouvelée.

Dans  ce  cadre,  je  vous  propose  d’approuver  la  nouvelle  convention  jointe  en  annexe et  fixant  les  modalités  de  mise  à
disposition du médecin entre le Département et le Centre Hospitalier pour les activités de planification et d’éducation familiale.

Le Conseil départemental :

- approuve le projet de convention entre le Centre Hospitalier Jura Sud et le Département du Jura,
- autorise le Président à signer ladite convention et ses éventuels avenants.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

ANNEE    n - 1
(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_2018_004 du 23 mars 2018

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : CD                                          Réf : 1713

Service : PAT - LABORATOIRE 
DEPARTEMENTAL D'ANALYSES
Commission : Commission plénière
Rapporteur : Gérôme FASSENET

DELIBERATION N°CD_2018_005 du 23 mars 
2018

CONVENTION DE PARTENARIAT N°HA 2018-01 ENTRE AP2FC ET LE LDA39

Il est projeté de conclure une convention de partenariat entre l’Association des Producteurs Fermiers Francomtois (AP2FC) et 
le LDA39, dans le but de permettre aux adhérents de cette association de réaliser les autocontrôles prévus par la réglementation
en vigueur.

Cette convention définit les conditions dans lesquelles le LDA39 procède aux analyses microbiologiques des échantillons sur 
des produits alimentaires.

Dans le cadre de ce partenariat, une remise de 20 % est accordée aux adhérents.

Cette convention est prévue pour une durée initiale d’un an à compter de sa signature et peut être reconduite trois fois pour la 
même durée.

Le Conseil départemental :

- valide la convention de partenariat entre AP2FC et le LDA39 pour des analyses d’autocontrôles microbiologiques sur des 
produits alimentaires jointe en annexe,

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

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

ANNEE    n - 1
(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_2018_005 du 23 mars 2018

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : CD                                          Réf : 1680

Service : PAT - SAAT - AIDES AUX COMMUNES 
ET EPCI
Commission : Commission plénière
Rapporteur : Gérôme FASSENET

DELIBERATION N°CD_2018_006 du 23 mars 
2018

PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT-JURA - REVISION DES STATUTS

La loi MAPTAM du 17 janvier 2014 et la loi NOTRe du 7 août 2015 ont modifié le Code de l’environnement en confiant la
compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) au bloc communal, avec
transfert obligatoire de cette même compétence aux Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre, quelle que soit leur nature. Ce transfert doit s’opérer au 1er janvier 2018.

Cette compétence comprend une double finalité :

 Gestion des milieux aquatiques     : il s’agit pour l’autorité compétente de participer à l’objectif d’atteinte du bon état des
masses  d’eau  notamment  par  la  protection et  la  restauration  des  sites,  des  écosystèmes  aquatiques  et  des  zones
humides.

 Prévention  des  inondations     :  il  s’agit  de  définir  des  systèmes  d’endiguements  et  d’aménagements  hydrauliques,
d’assurer  leur  gestion  et  de  décider  des  travaux  de  réhabilitation  d’ouvrages,  voire  la  construction  d’ouvrages
complémentaires dans un but de prévention du risque d’inondation.

La loi prévoit également que la compétence GEMAPI, désormais exercée par les EPCI à fiscalité propre, puisse être déléguée
ou  transférée  à  un  Etablissement  public  d’aménagement  et  de  gestion  de  l’eau  (EPAGE)  ou  à  un  Etablissement  public
territorial de bassin (EPTB).

Le Parc naturel régional du Haut-Jura (PNRHJ) est engagé dans le contrat de rivière de la Bienne et assure par ailleurs la
gestion des cours d’eau et des zones humides sur son territoire. Ainsi, des communes ont transféré au syndicat mixte du
PNRHJ des missions de programmation et d’aménagement hydraulique, et de réhabilitation et mise en valeur des milieux
aquatiques  et  humides.  Dans  le  cadre  des  nouvelles  conditions  d’exercice  de  la  compétence  GEMAPI,  le  PNRHJ,  par
délibération du Comité syndical en date du 7 octobre 2017 jointe en annexe, a décidé de modifier ses statuts afin de permettre
aux EPCI à fiscalité propre qui le souhaiteraient, de transférer ou déléguer des missions liées au grand cycle de l’eau relevant
notamment de leur compétence GEMAPI.

Par ailleurs, le Syndicat mixte du PNRHJ est en charge de l’élaboration, l’approbation, le suivi et l’évolution du Schéma de
cohérence territoriale (SCOT) du Haut-Jura. Par cette même délibération, le Syndicat mixte a rationalisé son fonctionnement
sur le volet aménagement et urbanisme en regroupant en un objet unique le SCOT du Haut-Jura et le Pays du Haut-Jura.

Enfin cette modification des statuts a également pour objet d’actualiser les références juridiques et de mettre à jour les noms
des collectivités suite aux fusions de communes opérées dernièrement.

En vertu des statuts du Syndicat mixte du PNRHJ, leur modification requiert l’accord préalable du Département. Il est donc
proposé au Conseil départemental de se prononcer sur le projet de modification des statuts du PNRHJ joint en annexe.
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Le Conseil départemental :

- approuve la modification des statuts du Syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura conformément au projet 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_2018_006 du 23 mars 2018

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : CD                                          Réf : 1703

Service : PAT - DECVA - EDUCATION
Commission : Commission plénière
Rapporteur : Hélène PELISSARD

DELIBERATION N°CD_2018_007 du 23 mars 
2018

CREATION D'UNE COMMISSION DE REFLEXION SUR LA CARTE SCOLAIRE DES COLLEGES

Dans  le  prolongement  des débats  de  l’Assemblée  départementale  de  décembre  2017,  je  vous  propose  la  création  d’une
commission ad hoc pour mener à bien une réflexion collective sur les collèges jurassiens.

Vu l’importance stratégique du sujet pour la collectivité, je serai amené à en assumer la présidence.

Seraient membres de cette commission la Vice-Présidente en charge de l’éducation, le Vice-Président en charge des collèges,
la Présidente de la commission en charge de l’éducation, le Président de la commission en charge des bâtiments, ainsi que 2
représentants du groupe de soutien à la majorité présidentielle et 1 représentant du groupe de gauche.

La commission devra se pencher, à partir de l’état des lieux établi par les services (directions de l’éducation et des bâtiments),
d’une part, sur les flux récents et les perspectives démographiques connues pour ces prochaines années dans les 27 collèges
publics, et d’autre part, sur l’état du bâti et les investissements qui seraient à programmer (travaux prioritaires de mise en
sécurité, de remise aux normes…).

A l’issue,  l’Assemblée disposera donc d’un état des lieux complet, qui permettra à l’exécutif d’établir une priorisation des
investissements à réaliser, en fonction bien sûr des moyens financiers que le Département sera en mesure de mobiliser au cours
des prochaines années pour faire face à ses obligations en la matière.

Le Conseil départemental :

- décide de créer une commission de réflexion sur la carte scolaire des collèges, et approuve la composition de la commission
comme suit :

 la Vice-Présidente en charge de l’éducation,
 le Vice-Président en charge des collèges,
 la Présidente de la commission en charge de l’éducation,
 le Président de la commission en charge des bâtiments,
 2 représentants du groupe de soutien à la majorité présidentielle 
 1 représentant du groupe de gauche.

- désigne Madame Danielle BRULEBOIS et Madame Nelly DURANDOT pour représenter le groupe de soutien à la majorité
présidentielle, et Madame Françoise BARTHOULOT pour représenter le groupe de gauche.

Délibération n°CD_2018_007 du 23 mars 2018

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : CD                                          Réf : 1708

Service : PAT - AMENAGEMENT NUMERIQUE
Commission : Commission plénière
Rapporteur : René MOLIN

DELIBERATION N°CD_2018_008 du 23 mars 
2018

CONVENTION ZONE AMII

Le programme national TRÈS HAUT DÉBIT a permis au gouvernement de lancer un appel à manifestations d’intentions
d’investissement (AMII), de juillet 2010 à janvier 2011, afin de recueillir les intentions des opérateurs privés en matière de
déploiement de réseaux à très haut débit à horizon 5 ans.

Sur le département du Jura, l’opérateur Orange a manifesté une intention d’investissement sur la commune de Dole et sur
l’agglomération de Lons-le-Saunier.  Ces intentions sont  encadrées  par  une convention de programmation et  de suivi  des
déploiements FttH.

Dans le cadre de l’articulation des initiatives privées et publiques, le Département doit signer cette convention avec Orange,
l’État, le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, l’agglomération de Lons-le-Saunier et la commune de Dole.

Je vous remercie d’approuver la convention ci-jointe et  de m’autoriser à la signer ainsi  que ses annexes et  ses éventuels
avenants.

Le Conseil départemental :

- approuve la convention ci-jointe de programmation et de suivi des déploiements FttH sur le territoire d’ECLA,

- autorise le Président à la signer ainsi que ses annexes et ses éventuels avenants.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

ANNEE    n - 1
(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_2018_008 du 23 mars 2018

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : CD                                          Réf : 1720

Service : PAT - AMENAGEMENT NUMERIQUE
Commission : Commission plénière
Rapporteur : René MOLIN

DELIBERATION N°CD_2018_009 du 23 mars 
2018

SCHEMA DEPARTEMENTAL DES USAGES ET SERVICES NUMERIQUES

Le  numérique  bouleverse  la  société  dans  toutes  ses  composantes,  les  modes  de  communication,  de  production,  de
consommation évoluent sans cesse. Ces évolutions facilitent l’accès à la connaissance, démultiplient les échanges, suscitent de
nouvelles attentes mais engendrent également, dans la vie personnelle comme professionnelle, de  nouveaux risques pour la
garantie  de la protection des  données,  du respect  de la confidentialité  et  de l’e-réputation.  Cette  société de plus en plus
connectée s’appuie sur les usages et services numériques performants.

Le projet d’aménagement numérique porté par le Département permettra, avec le déploiement d’un réseau de fibres optiques,
d’accéder à ces usages et services numériques. En complément des infrastructures déployées, le Département doit s’emparer
des enjeux reposant sur les usages, sources de compétitivité et d’innovation pour un territoire.

La loi pour une République numérique et la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des
territoires  de  montagne  imposent  aux  porteurs  de  Schéma  Directeur  Territorial  d’Aménagement  Numérique  (SDTAN)
l’élaboration d’une stratégie de développement des usages et services numériques.

L’évolution actuelle du programme d’aménagement numérique départemental implique une actualisation du SDTAN du Jura.
Cette  actualisation  sera  présentée  prochainement  et  comprendra  la  trame  d’un  schéma  propre  aux  usages  et  services
numériques.

Cette  trame  servira  de  ligne  directrice  à  la  réalisation  d’un  Schéma Départemental  des  Usages  et  Services  Numériques
(SDUSN). Le numérique est, aujourd’hui, décliné dans tous les métiers et ce schéma s’inscrit en complément des différents
schémas élaborés à ce jour. Dans les domaines de compétence que la loi attribue aux Départements, le SDUSN permettra de
fédérer un ensemble d’acteurs et de définir une stratégie de développement numérique territoriale.

Cette stratégie vise à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l’investissement privé,
ainsi  que la  mise en place de ressources  partagées  et  mutualisées  afin  de  doter  l’ensemble des  territoires  d’un maillage
équilibré de services numériques.

Les étapes de consultation et de concertation des différents acteurs, étapes préalables à la rédaction d’un SDUSN, doivent être
engagées dès maintenant.

Comité Départemental du Numérique

Dans le cadre de la réalisation d’un  SDUSN, je vous propose de constituer un Comité Départemental du Numérique (CDN)
dans lequel seront représentés, principalement, le Département, les EPCI, l’État, la Région, des acteurs privés et associations.

Composition du Comité Départemental du Numérique :

I - Le Comité de pilotage

Les principales missions du Comité de pilotage sont d’assurer une gouvernance, de valider les orientations des commissions
thématiques, de définir la stratégie numérique et de suivre, puis évaluer les actions.

Composition du Comité de pilotage :
 Président du Conseil départemental ou son représentant,
 6 élus désignés en fonction des thématiques retenues,
 DGS du Département,
 1 représentant de l’État,
 1 représentant de la Région,
 1 représentant par EPCI,
 1 représentant des tiers lieux (FAB LABS par exemple),
 2 prestataires numériques investis dans la promotion de la filière du Jura,
 2 représentants issus de la société civile (association d’usagers, de consommateurs par exemple).
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II - Les commissions thématiques

Les commissions sont définies en fonction des compétences du Département. Leurs principales missions sont la contribution à
l’élaboration de la stratégie numérique et la définition d’un programme d’actions.

Commissions et compositions :

a) Inclusion numérique

- 1 représentant du Conseil départemental,
- 1 représentant des services départementaux Pôle des solidarités,
- 1 représentant de la CAF,
- 1 représentant de Pôle Emploi,
- 1 représentant d’Organisme de formation,
- 1 représentant de club informatique, tiers lieux.

b) Economie numérique

- 1 représentant du Conseil départemental,
- 3 Présidents ou leurs représentants pour les Chambres Consulaires (CCI, CMA et CA),
- 1 représentant de l’Association Made In Jura,
- 2 représentants d’entreprise.

c) Santé et personnes âgées

- 1 représentant du Conseil départemental,
- 1 représentant des services départementaux Pôle des solidarités,
- 1 représentant de l’ARS,
- 1 représentant d’une maison de santé,
- 1 représentant des associations d’aide à domicile du Jura,
- 1 représentant des médecins (désigné par l’Ordre des Médecins),
- 1 représentant de la CPAM.

d) E-administration

- 1 représentant du Conseil départemental,
- 1 représentant des services départementaux,
- 1 représentant du SIDEC du Jura,
- 1 représentant de l’État,
- 1 représentant de l’AMJ.

e) Education-culture

- 1 représentant du Conseil départemental,
- 1 représentant des services départementaux,
- 1 représentant de l’Inspection d’Académie,
- 2 représentants d’association de parents d’élèves,
- 2 représentants des organismes de formation,
- 1 représentant de Scènes du Jura et 1 représentant de Jura Musées.

f) Tourisme

- 1 représentant du Conseil départemental,
- 1 représentant des services départementaux,
- 1 représentant de la FROTSI (fédération des OT),
- 1 représentant du CDT du Jura,
- 2 professionnels du tourisme.

Les modalités et le calendrier de mise en œuvre des travaux proposés se présentent comme suit :

- Mise en place au 1er semestre 2018 du Comité Départemental du Numérique.
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- Réalisation jusqu’à la fin de l’année 2018 d’un diagnostic territorial avec l’appui des commissions thématiques, en prenant en
compte les projets en cours et à venir, principalement au sein des collectivités territoriales.
- Définition au 1er semestre 2019 d’un SDUSN doté d’une feuille de route pluriannuelle pour la période 2019-2022.
- Le SDUSN définira pour chacune de ses actions les objectifs, le planning prévisionnel et les indicateurs de réalisation.

L’animation et la réalisation de ce chantier seront assurées par le Service Aménagement Numérique du Département.

Le Conseil départemental :

- approuve la mise en place d’un Comité Départemental du Numérique,

- approuve le portage d’un schéma départemental des usages et services numériques,

- désigne les représentants du Conseil départemental au sein des commissions thématiques du Comité Départemental du 
Numérique  :

 Inclusion numérique : Madame Chantal TORCK
 Économie numérique : Madame Céline TROSSAT
 Santé et personnes âgées : Madame Françoise VESPA
 E-administration : Monsieur Jean-Michel DAUBIGNEY
 Éducation-culture : Madame Hélène PELISSARD
 Tourisme : Monsieur Gérôme FASSENET

- valide la composition du Comité de pilotage :

 Président du Conseil départemental ou son représentant,
 6 élus désignés en fonction des thématiques retenues,
 DGS du Département,
 1 représentant de l’État,
 1 représentant de la Région,
 1 représentant par EPCI,
 1 représentant des tiers lieux (FAB LABS par exemple),
 2 prestataires numériques investis dans la promotion de la filière du Jura,
 2 représentants issus de la société civile (association d’usagers, de consommateurs par exemple),
 ajoute 2 représentants des minorités de l’Assemblée départementale,

- désigne à ce titre Monsieur Jean-Daniel MAIRE pour représenter le groupe de soutien à la majorité présidentielle et Madame 
Françoise BARTHOULOT pour représenter le groupe de gauche.

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_2018_009 du 23 mars 2018

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : CD                                          Réf : 1722

Service : PAT - AMENAGEMENT NUMERIQUE
Commission : Commission plénière
Rapporteur : René MOLIN

DELIBERATION N°CD_2018_010 du 23 mars 
2018

PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'ACCES A INTERNET - SATELLITE ET BOUCLE LOCALE RADIO

Par délibération n° 7780 du 05 décembre 2012, l’Assemblée départementale a décidé de prendre en charge, à concurrence de
500,00 € maximum, les frais d’accès à Internet par satellite engagés par les jurassiens, particuliers, entreprises ou services, non
couverts par une autre technologie.

Le Département du Jura a reçu un accord préalable de principe au financement, par le Plan France Très Haut Débit, de la
première phase du programme départemental d’aménagement numérique. Cet accord de principe est conditionné au respect de
la neutralité technologique quant aux conditions d’aide liée à l’inclusion numérique.

Afin de remplir ces conditions, je vous propose d’élargir les conditions actuelles en prenant en charge les frais d’accès Internet
par satellite et par les technologies de la boucle locale radio dans les modalités d’attribution suivantes :

Bénéficiaires :
- propriétaires ou locataires d’une résidence dans le Jura,
-  propriétaires ou locataires qui souhaitent  renouveler  un équipement et  ayant déjà eu une subvention au-delà des  quatre
dernières années,
- entreprises ou associations implantées dans le Jura,
- services publics locaux,
- professions libérales et de services.

Conditions cumulatives :
- pas d’éligibilité à la technologie FttH (réseau fibre optique),
- pas d’éligibilité à la technologie Dsl (réseau téléphonique cuivre).

Dépenses prises en compte dans la limite d’une subvention d’un montant maximum de 500,00 € :
- achat du kit de connexion,
- installation du kit de connexion par un professionnel.
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Le Conseil départemental :

- approuve les modalités, décrites ci-dessus, d’attribution d’une aide pour les accès à Internet par satellite et par technologies 
de la boucle locale radio.

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_2018_010 du 23 mars 2018

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : CD                                          Réf : 1653

Service : DSF - FINANCEMENT DES PROJETS
Commission : Commission plénière
Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

DELIBERATION N°CD_2018_011 du 23 mars 
2018

CONVENTION RELATIVE A L'AUTORISATION DE RECOUVREMENT ET AUX MODALITES DE
REVERSEMENT DE LA TAXE ADDITIONNELLE DEPARTEMENTALE DE SEJOUR

Textes réglementaires : 
- Vu le CGCT, art. L 3333-1, relatif à l’assiette et aux modalités de recouvrement de la taxe départementale additionnelle à la
taxe de séjour,
- Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république,
- Vu l’arrêté du 17 mai 2016 relatif aux modalités de transmission et de publication des informations concernant la taxe de
séjour et la taxe de séjour forfaitaire,
- Vu la délibération n° CD_2016_240 du 06 juin 2016.

En application de l’article L. 3333-1 du Code général des collectivités territoriales, le Département a délibéré en sa séance du
06 juin 2016, en faveur de l’institution d’une taxe additionnelle à la taxe de séjour perçue dans le département du Jura par les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Par courrier adressé aux communes et aux EPCI, le Département a engagé les collectivités jurassiennes qui perçoivent la taxe
de séjour, à prendre une délibération instituant la taxe départementale additionnelle de séjour (TADS) à partir du 1 er janvier
2017.

Pour rappel, la taxe départementale additionnelle est égale à 10 % des tarifs applicables à la taxe de séjour. Elle est perçue par
les communes ou les EPCI selon les mêmes modalités que la taxe de séjour à laquelle elle s’ajoute. Une première convention
de délégation  de  recouvrement  de  la  TADS par  la  Communauté  de  communes  de la  Petite  Montagne a  été  validée  par
l’Assemblée départementale lors de la Commission permanente du 11 décembre 2017. Cette convention s’adresse au seul
EPCI jurassien appliquant une taxe de séjour au forfait. 

Il est proposé d’engager une démarche similaire auprès des autres collectivités, recouvrant la taxe de séjour au réel.
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Le Conseil départemental :

- valide la convention type relative à l’autorisation de recouvrement et aux modalités de reversement de la taxe additionnelle
départementale de séjour,

- autorise le Président à signer les conventions rédigées suivant le modèle type joint en annexe, avec les collectivités et EPCI
concernés ainsi que leurs avenants éventuels.

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_2018_011 du 23 mars 2018

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : CD                                          Réf : 1660

Service : DSF - FINANCES
Commission : Commission plénière
Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

DELIBERATION N°CD_2018_012 du 23 mars 
2018

CONVENTION PLURIANNUELLE DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DU JURA ET LE SDIS
POUR LA PERIODE 2018-2020

La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile prévoit, dans son article 59, que « les relations entre
le Département et le Service d’Incendie et de Secours (SDIS) et, notamment, la contribution du Département, font l’objet d’une
convention pluriannuelle ».

Dans le cadre de la coopération entre le Département et le SDIS, une réflexion a été initiée afin de mettre en commun des
moyens  humains  et/ou  matériels  pour  renforcer  l’efficacité  de  leurs  politiques  publiques  respectives,  compte-tenu  des
économies d’échelle potentielles, tout en respectant l’autonomie et la personnalité juridique de chaque entité.

La recherche d’optimisation des ressources et des services a vocation à améliorer les prestations départementales, à continuer
d’assumer les compétences respectives tout en favorisant la complémentarité.

Cette convention définit les relations entre le Département et le SDIS, pour une période de 3 ans, dans le cadre de la mise en
œuvre de leurs politiques publiques respectives et communes. Elle s’attache à développer des espaces de coopération qui
s’articulent autour d’objectifs financiers, techniques, opérationnels, humains et administratifs.

Cette  démarche  procède  d’une  volonté  mutuelle  de  développer  un  partenariat  fort  entre  le  Département  et  le  SDIS qui
souhaitent renforcer la coopération déjà existante.

Conjointement à l’approbation du texte par l’Assemblée départementale, la convention doit également être validée par le SDIS.

Le Conseil départemental :

- approuve le projet de convention pluriannuelle entre le Département et le Service départemental d’Incendie et de Secours du 
Jura pour la période 2018-2020,
- autorise le Président à signer cette convention ainsi que ses éventuels 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 :

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2018_012 du 23 mars 2018

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : CD                                          Réf : 1777

Service : CABINET
Commission : Commission plénière
Rapporteur : Clément PERNOT

DELIBERATION N°CD_2018_013 du 23 mars 
2018

MOTION POUR DEMANDER DE SURSEOIR A LA MODIFICATION DE LIMITATION DE VITESSE SUR LE
RESEAU SECONDAIRE

Le Gouvernement  a  annoncé, unilatéralement,  sa décision de restreindre la vitesse maximale sur les voies secondaires,  à
80 km/h, au lieu de 90.

Alors que la réforme de la SNCF fait peser sur les usagers une baisse de la qualité de service et la fermeture de lignes,
l’automobile reste plus que jamais,  pour de nombreux Jurassiens,  le moyen essentiel  de mobilité pour la vie courante et
professionnelle.

Cette décision est le fruit d’une réflexion, sans concertation, alors que celle-ci avait été promise par le Gouvernement, et sans
attendre ni la publication du rapport de la Mission Interministérielle pour la Sécurité Routière, ni la fin des expérimentations de
cinq ans, sur certaines routes concernées.

Cette  limitation  ne  pourrait  avoir  du  sens  que  pour  garantir  la  sécurisation  des  portions  les  plus  accidentogènes,  mais
l’uniformité des limitations de vitesse fait courir un risque sur la mobilité et la productivité des Jurassiens, surtout en alignant
la vitesse des véhicules légers sur les poids lourds, gênant ainsi leur bonne cohabitation.

Les élus départementaux se joignent à l’incompréhension générale et appellent le Gouvernement à ouvrir un dialogue avec les
élus locaux, garants d’une réelle expertise du réseau secondaire français.

Aussi, les élus du Département du Jura, réunis en séance publique :

 s’associent à nouveau aux autorités de l’État dans leurs soucis de réduire la mortalité et les risques, par la prévention
et le respect des bonnes conduites, quel que soit le type de routes,

 demandent au Gouvernement de reporter l’application de la nouvelle limitation de vitesse à une date ultérieure, une
fois que les élus locaux auront pris connaissance des conclusions des expérimentations et du rapport de la Mission
Interministérielle pour la Sécurité Routière et qu’une réelle concertation entre les partenaires aura vu le jour,

 demandent au Gouvernement de donner pouvoir aux Préfets, afin de permettre une limitation différenciée des vitesses
selon la dangerosité des routes et l’expérimentation demandée par d’autres assemblées départementales,

 demandent  au  Gouvernement  de  manifester  sa  confiance  en  les  élus  locaux  pour  calibrer  au  plus  près  la  juste
limitation de vitesse, quitte à opérer les limitations différenciées (90, 80, 70, etc.) selon la dangerosité des trajets, en
bonne intelligence avec les Départements voisins,

 soutiennent toutes les démarches associatives ou issues de la société civile, visant à manifester le souci des territoires
ruraux quant aux conséquences de cette nouvelle limitation de vitesse sur la vie et l’activité de nos territoires.
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Le Conseil départemental :

- adopte la motion pour demander de surseoir à la modification de limitation de vitesse sur le réseau secondaire.

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_2018_013 du 23 mars 2018

Votée à l’unanimité : 
Ne prend (nent) pas part au vote :
Christophe BOIS, François GODIN, Philippe ANTOINE, Danielle 
BRULEBOIS, Jean-Daniel MAIRE, Nelly DURANDOT

Président Clément PERNOT :

#signature#
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