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CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

vendredi 15 juin 2018 
 

Présence 
 
 

Conseillers départementaux Présent Absent Excusé Pouvoir à 
ANTOINE Philippe X    
AUDIER Annie X    
BARTHOULOT Françoise X    
BLONDEAU Gilbert X    
BOIS Christophe X    
BOURGEOIS Natacha X    
BRERO Cyrille X    
BRULEBOIS Danielle X    
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 Gerôme X    
FRANCHI Jean X    
GAGNOUX Jean-Baptiste X    
GESNESTIER Philippe X    
GODIN François X    
GROSDIDIER Jean-Charles   X DALLOZ Marie-Christine 
MAIRE Jean-Daniel X    
MARION Sandrine X    
MILLET Jean-Louis   X BLONDEAU Gilbert 
MOLIN René X    
MORBOIS Christelle   X CHALUMEAUX Dominique 
PELISSARD Hélène X    
PERNOT Clément X    
RIOTTE Christine X    
SOPHOCLIS Christine  X   
TORCK Chantal X    
TROSSAT Céline X    
VERMEILLET Sylvie X    
VESPA Françoise X    
 
 
 
Date de convocation :  le  23/05/2018 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM1                                          Réf : 1892

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

DELIBERATION N°CD_2018_015 du 15 juin 2018

MARKETING TERRITORIAL : SALON MADE IN JURA 2018

Lors de sa séance du 29 janvier 2018, la Commission permanente du Conseil départemental a acté la tenue d’une nouvelle
édition du Salon Made in Jura, m’autorisant aussi à fixer les tarifs de location de stands et les partenariats financiers, selon les
critères du barème établi par elle. 

Le salon Made in Jura 2018 se tiendra du 18 au 21 octobre prochain,  avec pour objectif  l’autofinancement,  connaissant
l’engouement du monde économique et associatif pour cet évènement majeur de la vie jurassienne, sans doute le plus grand du
genre de la Région Bourgogne Franche-Comté.

Son budget global devrait s’établir autour de 300 000 euros.

Pour ajuster au mieux ce chiffre,  je vous propose l’inscription des sommes de recette et de dépense en deux temps : une
première tranche de 150 000 euros à l’occasion de cette première décision modificative de l’année, puis une seconde avec un
chiffre corrigé au plus juste selon les perspectives, en DM2. 

A la date de rédaction du rapport,  ce sont près  de 160 exposants  qui ont confirmé leur  présence,  à plus de six mois de
l’évènement. Celui-ci devrait occuper les 18 000 m², prolongés par 1700 m² d’extension sous chapiteau.

Le Conseil départemental :

- inscrit en dépense et en recette 150 000 €, pour le fonctionnement du Salon Made in Jura.

- précise que l’activité liée à l’organisation du salon Made in Jura est assujettie à la TVA.

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
  - Fonctionnement :

- Investissement :
150 000,00 €

Recette
- Fonctionnement :
- Investissement   :

150 000,00 €

Délibération n°CD_2018_015 du 15 juin 2018

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM1                                          Réf : 1843

Service : PPR - JURIDIQUE ASSURANCES 
MARCHES
Commission : 2 - Commission Affaires Générales, 
Bâtiments, Ressources Humaines et Matérielles de 
l'Institution
Rapporteur : Jean FRANCHI

DELIBERATION N°CD_2018_016 du 15 juin 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 :

* Nouveaux contentieux

Affaire N. B

Madame N. B a bénéficié du Revenu de Solidarité Active (RSA) jusqu’au 30 avril 2016.
Elle s’est vue notifier un indu de 899,95 €.
Madame N. B a demandé une remise de sa dette qui lui a été partiellement accordée à hauteur de 449,88 € par la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) du Jura.
Le Tribunal administratif de Besançon a été saisi d’un recours tendant à l’annulation de cette décision.
Le Département du Jura a indiqué à la juridiction qu’il n’était pas partie à cette affaire qui concerne un indu RSA activité qui
relève de la compétence de la CAF du Jura.

Affaire L. C

Madame L. C a sollicité l’attribution de la mention « stationnement » de la carte mobilité inclusion auprès de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Département du Jura.
Cette mention lui a été refusée.
Madame L. C a exercé un recours administratif préalable auprès du Président du Conseil départemental du Jura qui a confirmé
sa décision.
Le Tribunal administratif de Besançon a été saisi d’un recours tendant à l’annulation de cette décision.

Affaire J. G

Monsieur J. G a exercé un recours devant le conseil de discipline de recours afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté en date du
22 mars 2018 prononçant sa révocation.
Le conseil de discipline de recours a émis un avis défavorable au prononcé de la sanction disciplinaire.

Affaire A. P

Madame A. P a sollicité l’attribution de la mention « stationnement » de la carte mobilité inclusion auprès de la MDPH du
Département du Jura.
Cette mention lui a été refusée.
Madame A. P a exercé un recours administratif préalable auprès du Président du Conseil départemental du Jura qui a confirmé
sa décision.
Le Tribunal administratif de Besançon a été saisi d’un recours tendant à l’annulation de cette décision.
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Affaire F. P

Monsieur F. P. a saisi le Tribunal administratif de Besançon d’une requête en référé afin d’obtenir la suspension de la décision
du 9 janvier 2018 portant évaluation professionnelle au titre de l’année 2017.
La requête de Monsieur F. P. a été rejetée.

Parallèlement, Monsieur F. P. a saisi le Tribunal administratif de Besançon d’une requête en annulation contre cette même
décision.

Affaire M. L

Monsieur M. L a bénéficié d’une aide sociale pour financer des services ménagers à titre médical entre 1992 et 1995 à hauteur
de 10 265,14 € pour le Département du Jura.
Monsieur M. L est décédé en 2006.
En application de l’article L.132-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), le Département du Jura a récupéré la
somme de 6 197 € sur la succession de Monsieur M. L.
Une créance de 3 308,14 € subsistant, le Département a émis des titres de recettes à l’encontre des deux héritiers de Monsieur
M. L.
Ces derniers ont assigné le Département devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Lons-le-Saunier le
23 mai 2018.

Affaire K. A

Monsieur K. A a bénéficié du RSA de décembre 2009 à avril 2016.
Il s’est vu notifier un indu de 1 356,63 € pour absence de déclaration de sa situation professionnelle et de ses revenus.
Monsieur K. A a demandé une remise partielle de sa dette qui lui a été refusée par le Président du Conseil départemental du
Jura conformément à l’article L.262-41 du CASF en vertu duquel la créance de RSA ne peut être remise ou réduite en cas de
manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Le Tribunal administratif de Besançon a été saisi d’un recours tendant à l’annulation de cette décision. 

Affaire C. T

Madame C. T a bénéficié du RSA.
Elle s’est vu notifier un indu de 20 051,27 € pour absence de déclaration de situation familiale réelle.
Le 13 février 2018, la commission de surendettement des particuliers a décidé d’imposer une procédure de rétablissement
personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Madame C. T.
En tant que créancier, le Département du Jura s’oppose à l’effacement de la créance de Madame C. T au titre du RSA qui
relève d’une manœuvre frauduleuse.
Le Département du Jura est convoqué à l’audience du juge d’instance de Dole du 5 juin 2018 lors de laquelle il sera statué sur
la procédure.

Affaire M. P

Madame M. P a bénéficié du RSA de décembre 2015 à juin 2017.
Elle s’est vu notifier un indu de 318,83 € suite à un changement de situation familiale.
Madame M. P a exercé un recours administratif à l’encontre de cette décision auprès du Président du Conseil départemental du
Jura qui n’y a pas fait droit.
Le Tribunal administratif de Besançon a été saisi d’un recours tendant à l’annulation de cette décision.

* Contentieux achevés

Affaire S. S

Le Tribunal administratif de Besançon a été saisi par Madame S. S d’un recours tendant à l’annulation d’une décision relative à
un trop-perçu d’Aide Personnalisée au Logement (APL) prise par la CAF du Jura.
La juridiction a rejeté la requête de Madame S. S.

Affaire G. B

Madame G. B est bénéficiaire du RSA et s’est vu notifier une dette de 5 780,63€ suite à une mauvaise application de la
législation par les services de la CAF du Jura.
Une remise partielle (moitié) de la dette a été accordée par le Président du Conseil départemental du Jura après l’examen de la
situation de Madame G. B.

2

Page 4





Madame G. B a exercé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de Besançon.
La juridiction a rejeté la requête de Madame G. B.

Affaire Société Dipole SARL

La société Dipôle SARL a saisi le Tribunal administratif de Besançon d’une requête contre l’avis des sommes à payer en date
du  25 mai  2016 mettant  à  sa  charge  des  pénalités  d’un  montant  de  1200 euros  au  titre  de  l’exécution d’un  marché  de
maintenance informatique.
La juridiction a rejeté la requête de la société Dipole SARL.

Affaire A. JDC

Madame A. JDC a fait l’objet d’un changement d’affectation en tant qu’agent du Département du Jura dans le cadre d’une
mesure d’ordre intérieur.
Madame A. JDC a exercé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de Besançon.
La juridiction  a rejeté la requête de Madame A. JDC.

Affaire M. A

Madame M. A a été bénéficiaire du RSA et s’est vu notifier une dette de 6 372,23€ pour des séjours à l’étranger non déclarés.
Madame M. A a exercé un recours administratif à l’encontre de cette décision auprès du Président du Conseil départemental du
Jura qui n’y a pas fait droit.
Madame M. A a saisi le Tribunal administratif de Besançon d’une requête à l’encontre de cette décision.
La juridiction a rejeté la requête de Madame M. A.

Affaire T. HV

Madame T. HV a fait l’objet d’un renouvellement de son détachement auprès du Département du Jura qu’elle a contesté.
Madame T. HV a exercé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de Besançon.
La juridiction a rejeté la requête de Madame T. HV.

Affaire P. B

Monsieur P. B a contesté l’arrêté du Président du Conseil départemental du Jura fixant les prix de journée en EHPAD.
Le Président du Conseil départemental du Jura ayant rejeté le recours gracieux, Monsieur P. B a saisi le Tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et social de Nancy.
La juridiction a rejeté la requête de Monsieur P. B.

Affaire J. B

Monsieur J. B a saisi le Tribunal administratif de Besançon afin d’être indemnisé des préjudices subis lors d’un accident sur
une route départementale.
La juridiction a rejeté la requête de Monsieur J. B.

Affaire SAS ACREA  A

Dans le cadre de la procédure de marché public relative à l’installation d’un bâtiment préfabriqué modulaire au départ de
l’aéroport Dole Jura, la SAS ACREA A a saisi le Tribunal administratif de Besançon d’un recours pour excès de pouvoir
contre l’acte détachable constitué par la décision en date du 6 août 2014, de rejet de son offre et d’attribution du marché. 
La requête de la SAS CREA A est rejetée pour irrecevabilité au motif que la société disposait, à la date de l’introduction de sa
requête, du recours de pleine juridiction ouvert au concurrent évincé d’un marché.

Affaire Y. G

Monsieur Y. G a été radié de la liste des bénéficiaires du RSA pour ne pas avoir réalisé les démarches liées à ses obligations en
matière d’insertion sociale et professionnelle.
Monsieur Y. G a exercé un recours administratif à l’encontre de cette décision auprès du Président du Conseil départemental
du Jura qui n’y a pas fait droit.
Monsieur Y. G a saisi le Tribunal administratif de Besançon d’une requête tendant à l’annulation de cette décision.
La juridiction a rejeté la requête de Monsieur Y. G.
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Affaire E. D

Madame E. D a demandé une aide financière au titre du Fonds de Solidarité Logement (FSL) pour la prise en charge du dépôt
de garantie de son nouveau logement. Cette aide lui a été refusée.
Cette dernière a exercé un recours gracieux auprès du Président du Conseil départemental du Jura qui a confirmé sa décision.
Madame E. D a saisi le Tribunal administratif de Besançon d’une requête tendant à l’annulation de cette décision.
La juridiction a rejeté la requête de Madame E. D.

Affaire S. DR

Madame S. DR était redevable d’un indu RSA d’un montant de 5 663,20€.
Une remise gracieuse lui a été accordée par le Président du Conseil départemental du Jura à hauteur de 80  % de la dette suite à
une mauvaise application par la CAF du Jura des dispositions relatives aux droits au RSA des ressortissants étrangers citoyens
de l’UE.
Madame S. DR a demandé à être déchargée de la totalité de sa créance auprès du Tribunal administratif de Besançon.
La juridiction a déchargé Madame S. DR des indus de RSA.

Affaire L. DL

Madame L. DL a été bénéficiaire du RSA de juin 2009 à décembre 2013 et pour lequel lui a été notifié un indu de 14 812,92€.
La paierie départementale a procédé à un acte d’opposition à tiers-détenteur sur des loyers perçus par l’intéressée afin d’obtenir
le recouvrement de la créance.
Madame L. DL a assigné le Département du Jura et la paierie devant Monsieur le Juge de l’Exécution près le Tribunal de
Grande Instance de Lons-le-Saunier pour demander la main-levée.
La juridiction a débouté Madame L. DL.

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_016 du 15 juin 2018

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM1                                          Réf : 1891

Service : PPR - JURIDIQUE ASSURANCES 
MARCHES
Commission : 2 - Commission Affaires Générales, 
Bâtiments, Ressources Humaines et Matérielles de 
l'Institution
Rapporteur : Jean FRANCHI

DELIBERATION N°CD_2018_017 du 15 juin 2018

INFORMATION A L'ASSEMBLEE CONCERNANT LES MARCHES

Par délibération n° CD_2015_005 du 2 avril 2015, l’Assemblée départementale a donné au Président du Conseil départemental
du Jura, en application de l’article L3221-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation pour la durée de son
mandat,  de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et  des
accords-cadres ainsi que toute décision les concernant.

Le Président doit rendre compte à la plus proche réunion du Conseil départemental de l’exercice de cette compétence.

Conformément aux exigences légales, le document en annexe détaille les marchés et les accords-cadres passés par délégation
pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017.

Le Conseil départemental :

- prend acte de l’information faite à l’Assemblée par le Président en ce qui concerne l’exercice de sa compétence en matière de
marchés publics et accords-cadres passés pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 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 :

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2018_017 du 15 juin 2018

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM1                                          Réf : 1853

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

DELIBERATION N°CD_2018_018 du 15 juin 2018

BUDGET DES BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-après, mes propositions d’inscription de crédits pour les bâtiments départementaux en
complément du Budget Primitif 2018.

INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes

MOYENS GÉNÉRAUX ET TECHNIQUES 50 000 €

Il est proposé d’augmenter ce budget afin de permettre
la réalisation de travaux confiés aux équipes en régie.

BÂTIMENTS TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ 350 000 €

. Gendarmerie de NOZEROY………………………………. 150 000 €
Les travaux d’accessibilité consistent en l’aménagement
du parking, la mise en œuvre d’un ascenseur avec reprise
de l’escalier extérieur et l’aménagement intérieur de
l’espace d’accueil du public.

. VVF de MAISOD………………………………………….. 200 000 €
Les travaux d’accessibilité se dérouleront sur deux exercices
budgétaires : une première phase pour cette fin d’année par
la mise en accessibilité du bâtiment accueil avec la réalisation 
des aménagements extérieurs et la mise en conformité
intérieure des différents espaces accessibles au public.
La seconde phase consistera en la mise en œuvre de deux
habitations légères de loisirs accessibles aux personnes à
mobilité réduite.

SIGNALÉTIQUE 50 000 €
Il est proposé d’inscrire cette opération qui consiste en 
la mise en œuvre d’une signalétique pour une dizaine de bâtiments
départementaux avec comme objectif une harmonisation.

-----------
450 000 €

FONCTIONNEMENT

. Collèges / ESPE 140 000 € 84 068 €
Demande de crédit complémentaire pour la réalisation de contrôles
techniques réglementaires obligatoires dans les collèges.
Suite aux différents désordres survenus sur le bâtiment ESPE,
il est proposé de planifier les travaux de reprise. Cette dépense
étant couverte par la recette de 84 068 € de l’assurance.
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. Bâtiments divers travaux de fonctionnement 75 000 €
Il est proposé d’inscrire une demande de crédit complémentaire
afin de réaliser les différents travaux liés aux levées de réserves
et d’effectuer les diagnostics techniques obligatoires.

------------ -----------
215 000 € 84 068 €

Le Conseil départemental :

- inscrit, en investissement, 450 000 € de crédits de paiement en dépenses,

- inscrit, en fonctionnement, 215 000 € de crédits de paiement en dépenses et 84 068 € en recettes.

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 €

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

450 000 €
215 000 €

6 036 000 €
1 975 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 84 068 €

305 000 €

Délibération n°CD_2018_018 du 15 juin 2018

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM1                                          Réf : 1854

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

DELIBERATION N°CD_2018_019 du 15 juin 2018

BUDGET DE L'INFORMATIQUE INTERNE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

FONCTIONNEMENT

CLÔTURE DES COMPTES 2017 - COGITIS

Le Syndicat mixte COGITIS a rendu récemment son rapport de clôture des comptes pour l’année 2017.

Le programme de travail  que lui  a confié le Département en 2017 est  réalisé,  avec un léger dépassement par rapport  au
prévisionnel et quelques opérations complémentaires prises en compte en cours d’année. Pour autant, la participation  de la
collectivité aux frais de structure en fin d’exercice est moindre que prévu, ce qui permet de dégager en clôture des comptes une
recette de 20 279,18 €.

Il est donc proposé d’inscrire une recette de 20 280 € en fonctionnement.

INVESTISSEMENT

OPÉRATIONS RÉSEAU ET STOCKAGE

Plusieurs opérations sont rendues nécessaires du fait :

-  de l’obsolescence et de l’évolution des matériels de téléphonie : centraux téléphoniques vétustes, arrêt programmé de la
téléphonie classique tels que les réseaux analogiques RTC (Réseau Téléphonique Commuté) et numériques RNIS (Réseaux
Numériques  à  Intégration  de  Services).  Ainsi,  les  technologies  de  téléphonie  des  entreprises  et  administrations  vont  se
rapprocher des techniques utilisées pour le particulier (téléphonie véhiculée sur les réseaux de type ADSL, SDSL, etc) ;

-  de l’évolution des usages,  et  en particulier la dématérialisation qui augmente considérablement le besoin en espaces de
stockage des données.  Pour exemple, la dématérialisation des pièces justificatives comptables,  obligatoire dès fin 2018, a
provoqué le stockage de 100 000 documents électroniques pour l’année 2017, alors même que le chantier de dématérialisation
comptable n’est pas achevé.

Les dépenses s’étaleront sur plusieurs exercices budgétaires. Cependant, le phasage du câblage des bâtiments nécessite des
investissements à réaliser dès 2018 et les limites de capacité de stockage des serveurs sont d’ores et déjà en passe d’être
atteintes.

Aussi, il est proposé d’inscrire un crédit de paiement de 150 000 € en investissement.
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Le Conseil départemental :

- approuve les opérations proposées et détaillées ci-dessus,

- inscrit 20 280 € en recettes de fonctionnement et 150 000 € 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 :

150 000 € 510 000 €
2 310 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 20 280 €

Délibération n°CD_2018_019 du 15 juin 2018

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM1                                          Réf : 1844

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

DELIBERATION N°CD_2018_020 du 15 juin 2018

INFRASTRUCTURES AEROPORTUAIRES - AEROPORT DE DOLE JURA

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

En 2018, l’Aéroport de Dole Jura propose les vols suivants :
* compagnie Ryanair

- liaison Dole – Porto,
- liaison Dole – Marrakech,
- liaison Dole – Fès,

* compagnie Air Corsica
- liaison estivale Dole – Bastia.

De plus, dans le cadre de vols charters, les agences de tourisme proposent, entres autres, des vols à destination :
-  avec  Top of  Travel : des  Baléares  (Espagne),  de  la  Bulgarie,  de  l’Italie,  de  Madère  (Portugal),  de  Malte,  du

Monténégro, de Pula (Croatie), de Dubrovnik (Croatie) et du Portugal,
- avec Quartier Libre : de l’Irlande,
- avec Voyages Girardot : du Cap Vert.

La fréquentation des 3 premiers mois de l’année 2018 (22 625 pax) est équivalente à 2017 pour la même période (22 337 pax),
malgré plusieurs vols annulés du fait de grèves (Tableau 1 en annexe jointe).

Par délibération n°CD_2017_113 du 21 décembre 2017, une somme de 1 500 000 € a été inscrite au titre du fonctionnement et
de 200 000 € au titre de l’investissement pour 2018.

Pour terminer l’année (Tableau 2 en  annexe jointe)  il  est  nécessaire  d’inscrire  de  nouveaux crédits  pour un montant  de
1 000 000 €  en  fonctionnement,  se  décomposant  en  500 000 €  pour  l’accompagnement  commercial  et  500 000 €  pour  la
contribution d’exploitation complémentaire 2018.

De plus, 100 000 € en crédits d’investissement s’avèrent nécessaires pour refaire, essentiellement, les peintures de la piste et
des taxiways avant la fin de l’année. L’investissement est couvert en totalité par les recettes issues du remboursement FIATA
(Fond d’Intervention pour les Aéroports et le Transport Aérien) pour le camion de pompier (80 000 €) et du véhicule affecté au
péril aviaire (20 000 €).
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Le Conseil départemental :

- inscrit, pour l’aéroport Dole Jura, les crédits suivants :
 500 000 € en fonctionnement au titre de l’accompagnement commercial,
 500 000 € en fonctionnement au titre de la contribution complémentaire d’exploitation 2018, pour la SEADJ,
 100 000 € en investissement,
 100 000 € en recettes 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 :

100 000 €
1 000 000 €

50 000 €
1 500 000 € 1 100 000 €

200 000 €
1 000 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

100 000 €
200 000 € 440 000 €

Délibération n°CD_2018_020 du 15 juin 2018

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM1                                          Réf : 1861

Service : PAT - LABORATOIRE 
DEPARTEMENTAL D'ANALYSES
Commission : 2 - Commission Affaires Générales, 
Bâtiments, Ressources Humaines et Matérielles de 
l'Institution
Rapporteur : Jean FRANCHI

DELIBERATION N°CD_2018_021 du 15 juin 2018

REFORME DE MATERIELS DU LDA39

Des matériels vétustes du Laboratoire Départemental d'Analyses sont à réformer (cf. annexe jointe).

Ces matériels sont hors d'usage et ne peuvent être réparés. Ils seront déposés dans un centre de recyclage.

Toutefois, le LDA39 a reçu une proposition de rachat  pour un spectromètre d’absorption atomique AA 220 FS, référence
4.21.2869 09281, pour un montant de 1 500 € HT, de la société FAMECO Analytical Instruments, située 2 rue Alexandre
Volta à Mundolsheim (67450).

Le Conseil départemental :

- autorise le Président à réformer les matériels vétustes du LDA39,

-  autorise  le  Président  à  vendre  le  spectromètre  d’absorption  atomique  AA  220  FS à  la  société  FAMECO  Analytical
Instruments pour un montant de 1 500 € HT.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CD_2018_021 du 15 juin 2018

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM1                                          Réf : 1842

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

DELIBERATION N°CD_2018_022 du 15 juin 2018

PERSONNEL DEPARTEMENTAL

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

1/ INGÉNIEUR EXPERT AGRICULTURE ET FORETS

Un poste d'ingénieur est actuellement vacant au Service Agriculture, Eaux et Milieux Naturels du Pôle Appui aux Territoires,
suite au départ en mutation d'un agent. 

Au regard de la nature des fonctions à occuper (expert agriculture et forêts) et des besoins du Service, je vous propose que ce
poste puisse être pourvu, le cas échéant, par un ingénieur contractuel pour une durée maximale de 3 ans et dont la rémunération
serait fixée sur la base d'un indice du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux et des primes afférentes à celui-ci.  

2/ INGÉNIEUR INFORMATIQUE

Lors  de  la  Commission  permanente  du 12  septembre  2014,  un poste  d'ingénieur  a  été  redéployé  au  sein de  la  Mission
Informatique et TIC des collèges, Service Systèmes d’Information. 

Au regard de la nature des fonctions à occuper (ingénieur informatique) et des besoins du service, je vous propose que ce poste
puisse à nouveau être pourvu, le cas échéant,  par un ingénieur contractuel pour une durée maximale de 3 ans et dont la
rémunération serait fixée sur la base d'un indice du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux et des primes afférentes à celui-
ci. 

3/ CRÉATION DE POSTE

La personne qui assure les fonctions de Directeur Général Adjoint en charge du Pôle des Solidarités du Département a fait
valoir ses droits à la retraite au 1er septembre 2018. 

Au regard des enjeux liés à ce poste, une personne a été recrutée à compter du 1er juillet 2018, permettant notamment un relai 
sur les dossiers. 
Cette personne arrive en mutation au sein des services du Département. Il convient donc de créer un poste du cadre d’emplois 
des administrateurs territoriaux à compter du 1er juillet 2018. Elle sera détachée, à cette même date, dans l’emploi fonctionnel 
de Directeur Général Adjoint des Services.
A ce titre, il convient de créer un poste de Directeur Général Adjoint à compter de cette date et d’acter la suppression du poste 
de Directeur Général Adjoint des Services de l’agent partant à la retraite, à compter du 1er septembre 2018. 

4/ TRANSFORMATIONS DE POSTES LIÉES AUX BESOINS DES SERVICES

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 juillet
2018

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

Pôle d’Appui aux Territoires – DECVA 
– Collège de Clairvaux

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

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

Pôle Patrimoine et Ressources - MCPR 1 poste du cadre d'emplois des adjoints 
techniques (filière technique – catégorie 
C) 
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1 poste du cadre d'emplois des 
rédacteurs (filière administrative – 
catégorie B) suite au départ en mobilité 
d'un agent 

Pôle Patrimoine et Ressources – 
Direction des Archives

1 poste du cadre d'emplois des adjoints 
du patrimoine (filière culturelle – 
catégorie C) 

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

Pôle Patrimoine et Ressources – Mission
Gestion de Flotte

1 poste du cadre d’emplois des 
techniciens (filière technique - catégorie 
B) 

1 poste du cadre d'emplois des attachés 
territoriaux (filière administrative – 
catégorie A) suite au départ en mobilité 
d'un agent 

Pôle Patrimoine et Ressources – Service 
Juridique Assurances et Marchés Publics
– Mission Marchés Publics

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

1 poste du cadre d'emplois des 
rédacteurs (filière administrative – 
catégorie B) suite au départ en retraite 
d'un agent 

Pôle Patrimoine et Ressources – Service 
Juridique Assurances et Marchés Publics

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

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

Pôle Patrimoine et Ressources – 
Direction des Bâtiments

1 poste du cadre d’emplois des 
ingénieurs (filière technique – catégorie 
A) 
Au regard de la nature des fonctions à 
occuper (ingénieur bâtiments) et des 
besoins du service, je vous propose que 
ce poste puisse être pourvu, le cas 
échéant, par un ingénieur contractuel 
pour une durée maximale de 3 ans et 
dont la rémunération serait fixée sur la 
base d'un indice du cadre d'emplois des 
ingénieurs territoriaux et des primes 
afférentes à celui-ci.

5/ TRANSFORMATIONS DE POSTES LIÉES A DES RÉUSSITES A CONCOURS

Postes d'origine à supprimer Postes à créer à compter du 1er juillet 2018

3 postes du cadre d’emplois des adjoints administratifs 
territoriaux (catégorie C – filière administrative)
PDS – MDPH 
DRH – Mission Carrières et Rémunérations 
DRH – Mission Emploi Développement des Compétences

3 postes du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 
(catégorie B – filière administrative)

2 postes du grade de rédacteur territorial (catégorie B – filière 
administrative)
PAT – Service Agriculture, Eau et Milieux Naturels 
DCP – Mission Assemblées 

2 postes du grade de rédacteur principal de 2ème classe 
(catégorie B – filière administrative)

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

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

1 poste du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales 
(catégorie A – filière médico-sociale)
PDS –Mission PMI Dole 

1 poste du cadre d’emplois des cadres de santé paramédicaux

6/ TRANSFORMATIONS DE POSTES SUITE AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

Suite à la réunion des Commissions administratives paritaires le 30 mars 2018, je vous propose les transformations de postes 
suivantes consécutives aux avancements de grade :

Postes d'origine à supprimer Postes à créer à compter du 1er juillet 2018

2 postes du grade de bibliothécaire territorial 2 postes du grade de bibliothécaire principal

3 postes du grade d'attaché territorial 3 postes du grade d'attaché principal
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1 poste du grade de cadre de santé de 2ème classe 1 poste du grade de cadre de santé de 1ère classe

1 poste du grade d'infirmière en soins généraux de classe 
normale 

1 poste du grade d'infirmière en soins généraux de classe 
supérieure

2 postes du grade d'infirmière en soins généraux de classe 
supérieure

2 postes du grade d'infirmière en soins généraux hors 
classe

1 poste du grade de puéricultrice de classe normale 1 poste du grade de puéricultrice de classe supérieure

1 poste du grade de puéricultrice de classe supérieure 1 poste du grade de puéricultrice hors classe

1 poste du grade d'ingénieur 1 poste du grade d'ingénieur principal

1 poste du grade de médecin de 1ère classe 1 poste du grade de médecin hors classe

1 poste du grade de conseiller socio-éducatif 1 poste du grade de conseiller supérieur socio-éducatif

1 poste du grade de rédacteur 1 poste du grade de rédacteur principal de 2ème classe

7 postes du grade de technicien principal 2ème classe 7 postes du grade de technicien principal de 1ère classe

1 poste du grade de rédacteur principal 2ème classe 1 poste du grade de rédacteur principal de 1ère classe

7 postes du grade d'assistant socio-éducatif 7 postes du grade d'assistant socio-éducatif principal

1 poste du grade de technicien paramédical de classe 
normale

1 poste du grade de technicien paramédical de classe 
supérieure

1 poste du grade d’éducateur de jeunes enfants 1 poste du grade d’éducateur principal de jeunes enfants 

15 postes du grade d'adjoint technique 15 postes du grade d'adjoint technique principal de 2ème 
classe

11 postes du grade d'adjoint administratif principal de 
2ème classe

11 postes du grade d'adjoint administratif principal de 1ère 
classe

6 postes du grade d'adjoint administratif 6 postes du grade d'adjoint administratif principal de 2ème 
classe

1 poste du grade d'adjoint du patrimoine principal de 2ème
classe 

1 poste du grade d'adjoint du patrimoine principal de 1ère 
classe

1 poste du grade d'adjoint du patrimoine 1 poste du grade d'adjoint du patrimoine principal de 2ème 
classe 

3 postes du grade d'adjoint technique principal de 2ème 
classe des établissements d'enseignement

3 postes du grade d'adjoint technique principal de 1ère 
classe des établissements d'enseignement

27 postes du grade d'adjoint technique principal de 2ème 
classe

27 postes du grade d'adjoint technique principal de 1ère 
classe

4 postes du grade d'agent de maîtrise 4 postes du grade d'agent de maîtrise principal

Poste à créer à compter du 1er septembre 2018

1 poste du grade d'adjoint technique 1 poste du grade d'adjoint technique principal de 2ème 
classe

Suite à la réunion des commissions administratives paritaires le 30 mars 2018, je vous propose les transformations de postes 
suivantes consécutives à la promotion interne des agents, à compter du 1er juillet 2018 :

Postes d'origine à supprimer Postes à créer à compter du 1er juillet 2018

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

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

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

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

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

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

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

1 poste du cadre d’emplois des techniciens (filière 
technique - catégorie B)
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4 postes du cadre d’emplois des adjoints techniques 
(filière technique - catégorie C)

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

Le Conseil départemental :

 pourvoit,  le  cas  échéant,  le  poste  d’ingénieur  expert  agriculture  et  forêts  (Service  Agriculture,  Eau  et  Milieux
Naturels) par un ingénieur contractuel pour une durée maximale de 3 ans et dont la rémunération serait fixée sur la
base d'un indice du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux et des primes afférentes à celui-ci,

 pourvoit,  le  cas  échéant,  le  poste  d’ingénieur  informatique  (Service  Systèmes  d’Information)  par  un  ingénieur
contractuel pour une durée maximale de 3 ans et dont la rémunération serait fixée sur la base d'un indice du cadre
d'emplois des ingénieurs territoriaux et des primes afférentes à celui-ci,

 crée à compter du 1er juillet 2018, un poste du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, 

 crée à compter du 1er juillet 2018, un emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des services en charge du Pôle
des Solidarités,

 supprime à compter  du 1er septembre 2018, un emploi fonctionnel de Directeur Général  Adjoint  des services en
charge du Pôle des Solidarités, 

 crée à compter du 1er juillet 2018, un poste du cadre d'emplois des adjoints techniques et parallèlement supprime un
poste du cadre d'emplois des adjoints techniques des établissements d’enseignement au sein du PAT – Collège de
Clairvaux,

 crée à compter du 1er juillet 2018, un poste du cadre d'emplois des adjoints techniques et parallèlement supprime un
poste du cadre d'emplois des techniciens au sein du PPR– MCPR,

 crée à compter du 1er juillet 2018, un poste du cadre d'emplois des adjoints du patrimoine et parallèlement supprime
un poste du cadre d'emplois des rédacteurs au sein du PPR– Direction des Archives,

 crée à compter du 1er juillet 2018, un poste du cadre d'emplois des techniciens et parallèlement supprime un poste du
cadre d'emplois des ingénieurs au sein du PPR– Mission Gestion de Flotte,

 crée à compter du 1er juillet 2018, un poste du cadre d'emplois des rédacteurs et parallèlement supprime un poste du
cadre d'emplois des attachés au sein du PPR– Mission Marchés Publics,

 crée à compter du 1er juillet 2018, un poste du cadre d'emplois des adjoints administratifs et parallèlement supprime
un poste du cadre d'emplois des rédacteurs au sein du PPR– Service Juridique, Assurances et Marchés Publics,

 crée à compter du 1er juillet 2018, un poste du cadre d'emplois des ingénieurs et parallèlement supprime un poste du
cadre d'emplois des ingénieurs en chef au sein du PPR– Direction des Bâtiments,

 pourvoit, le cas échéant, le poste d’ingénieur bâtiments (Direction des Bâtiments) par un ingénieur contractuel pour
une durée maximale de 3 ans et dont la rémunération serait fixée sur la base d'un indice du cadre d'emplois des
ingénieurs territoriaux et des primes afférentes à celui-ci,

 crée à compter du 1er juillet 2018, suite à des réussites à concours :

- 3 postes du cadre d'emplois des rédacteurs et parallèlement supprime 3 postes du cadre d'emplois des adjoints
administratifs,

-  2  postes  du grade  de  rédacteur  principal  de  2ème classe  et  parallèlement  supprime 2  postes  du  grade  de
rédacteur,

- 1 poste du cadre d'emplois des attachés et parallèlement supprime 1 poste du cadre d'emplois des rédacteurs,

-  1 poste du cadre d'emplois des  cadres  de santé paramédicaux et  parallèlement supprime 1 poste du cadre
d'emplois des puéricultrices,
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 crée à compter du 1er juillet 2018, suite à la réunion de la Commission administrative paritaire du 30 mars 2018 au
titre des avancements de grade :

- 2 postes du grade de bibliothécaire principal et parallèlement supprime 2 postes du grade de bibliothécaire,

- 3 postes du grade d'attaché principal et parallèlement supprime 3 postes du grade d'attaché,

- 1 poste du grade de cadre de santé de 1ère classe et parallèlement supprime 1 poste du grade de cadre de santé
de 2ème classe,

- 1 poste du grade d'infirmière en soins généraux de classe supérieure et parallèlement supprime 1 poste du grade
d’infirmière en soins généraux de classe normale,

-  2 postes  du grade d'infirmière en soins généraux hors  classe et  parallèlement  supprime 2 postes  du grade
d’infirmière en soins généraux de classe supérieure,

-  1  poste  du  grade  de  puéricultrice  de  classe  supérieure  et  parallèlement  supprime  1  poste  du  grade  de
puéricultrice de classe normale,

- 1 poste du grade de puéricultrice hors classe et parallèlement supprime 1 poste du grade de puéricultrice de
classe supérieure,

- 1 poste du grade d'ingénieur principal et parallèlement supprime 1 poste du grade d’ingénieur,

- 1 poste du grade de médecin hors classe et parallèlement supprime 1 poste du grade de médecin de 1ère classe,

- 1 poste du grade de conseiller supérieur socio-éducatif et parallèlement supprime 1 poste du grade de conseiller
socio-éducatif,

- 1 poste du grade de rédacteur principal de 2ème classe et parallèlement supprime 1 poste du grade de rédacteur,

-  7  postes  du grade  de  technicien  principal  de 1ère  classe  et  parallèlement  supprime 7  postes  du  grade  de
technicien principal de 2ème classe,

- 1 poste du grade de rédacteur principal de 1ère classe et parallèlement supprime 1 poste du grade de rédacteur
principal de 2ème classe,

- 7 postes du grade d'assistant socio-éducatif principal et parallèlement supprime 7 postes du grade d’assistant
socio-éducatif,

- 1 poste du grade de technicien paramédical de classe supérieure et parallèlement supprime 1 poste du grade de
technicien paramédical de classe normale,

- 1 poste du grade d’éducateur principal de jeunes enfants et parallèlement supprime 1 poste du grade d’éducateur
de jeunes enfants,

- 15 postes du grade d'adjoint technique principal de 2ème classe et parallèlement supprime 15 postes du grade
d’adjoint technique,

- 11 postes du grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe et parallèlement supprime 11 postes du grade
d’adjoint administratif principal de 2ème classe,

- 6 postes du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe et parallèlement supprime 6 postes du grade
d’adjoint administratif,

- 1 poste du grade d'adjoint du patrimoine principal de 1ère classe et parallèlement supprime 1 poste d’adjoint du
patrimoine principal de 2ème classe,

- 1 poste du grade d'adjoint du patrimoine principal de 2ème classe et parallèlement supprime 1 poste du grade
des adjoints du patrimoine,

-  3  postes  du  grade  d'adjoint  technique  principal  de  1ère  classe  des  établissements  d'enseignement  et
parallèlement  supprime  3  postes  du  grade  d’adjoint  technique  principal  de  2ème  classe  des  établissements
d’enseignement,

- 27 postes du grade d'adjoint technique principal de 1ère classe et parallèlement supprime 27 postes du grade
d’adjoint technique principal de 2ème classe,

- 4 postes du grade d'agent de maîtrise principal et parallèlement supprime 4 poste du grade d’agent de maîtrise,

 crée à compter du 1er septembre 2018, suite à la réunion de la Commission administrative paritaire du 30 mars 2018
au titre des avancements de grade, 1 poste du grade d'adjoint technique principal de 2ème classe et parallèlement
supprime 1 poste du grade d’adjoint technique,
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 crée à compter du 1er juillet 2018, suite à la réunion de la Commission administrative paritaire du 30 mars 2018 au
titre des promotions internes :

- 1 poste du cadre d’emplois des attachés et parallèlement supprime 1 poste du cadre d’emplois des rédacteurs,

- 1 poste du cadre d’emplois des attachés et parallèlement supprime 1 poste du cadre d’emplois des assistants
socio-éducatifs,

- 1 poste du cadre d’emplois des rédacteurs et parallèlement supprime 1 poste du cadre d’emplois des adjoints
administratifs,

- 1 poste du cadre d’emplois des techniciens et parallèlement supprime 1 poste du cadre d’emplois des agents de
maîtrise,

- 4 postes du cadre d’emplois des agents de maîtrise et parallèlement supprime 4 postes du cadre d’emplois des
adjoints techniques.

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_022 du 15 juin 2018

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM1                                          Réf : 1871

Service : PPR
Commission : 2 - Commission Affaires Générales, 
Bâtiments, Ressources Humaines et Matérielles de 
l'Institution
Rapporteur : René MOLIN

DELIBERATION N°CD_2018_023 du 15 juin 2018

BUDGET DE LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE
ET DE LA GESTION DE FLOTTE

Vous trouverez ci-après les propositions d’inscription de crédits d’investissement et de fonctionnement relatifs à la voirie
départementale et à la gestion des véhicules des services du Département.

VOIRIE DÉPARTEMENTALE

1 - INVESTISSEMENT

Pont sur la Loue à CHAMBLAY

Les travaux ont démarré conformément au planning prévisionnel. Afin de financer les dépenses estimées fin 2018, je vous
propose de compléter le montant voté au Budget Primitif 2018 (1,8 M€) de 200 000 €.

Il convient également de majorer l’autorisation de programme mise en place en 2009 et 2012 pour les trois ponts sur la Loue et
le Doubs d’un montant de 3 000 000 €, la portant à 10,4 M€.

Programme Ouvrages d’Art

Les intempéries de l’hiver ont provoqué deux affaissements de chaussées :
- RD 117 - PR 3+0900 (sortie de MACORNAY) depuis mars 2018, un alternat est en place ;
- RD 34 - PR 1+0640 (entre BEAUFORT et AUGISEY) depuis janvier 2018, la route est coupée.

Pour réparer ces deux routes, il est proposé d’inscrire un crédit de 250 000 €.

RD 52 - Aménagement de la Côte de MONTAIGU

Les études se poursuivent en 2018, avec pour objectifs :
- la démolition et la reconstruction de l’ouvrage d’art enjambant la rue de l’Échenaud pour permettre la circulation dans les
deux sens et assurer ainsi la desserte de la « plaine de jeux » en 2019 ;
- l’aménagement de la descente avec création d’une voie dédiée aux poids lourds et la construction d’un carrefour giratoire aux
Bouleaux (RD 52/RD 52A) en 2020.

Afin de poursuivre les acquisitions foncières cette année, je vous propose de voter un crédit de 50 000 €.

2 - FONCTIONNEMENT

Viabilité hivernale

L’hiver 2017/2018 se caractérise par des conditions climatiques légèrement supérieures à l’hiver moyen, illustrées par une
consommation de sel supérieure à 16 000 tonnes dont 7 000 tonnes pour le seul mois de décembre.

Dans ces conditions, je vous propose d’augmenter le crédit voté au Budget Primitif 2018 (1,7 M€) de 150 000 € pour financer
les dépenses.

Entretien courant des chaussées

Pour prendre en compte l’augmentation du coût des liants bitumineux utilisés pour les enduits superficiels, je vous propose
d’inscrire un complément de crédits de 200 000 €.
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Interventions d’urgence

Les fortes précipitations et les inondations de l’hiver ont nécessité de nombreuses interventions pour réparer les chaussées et
leurs  dépendances.  Aussi,  je vous propose de compléter  les crédits  votés  au Budget  Primitif  2018 (185 000 €)  à  hauteur
de 100 000 €.

GESTION DE FLOTTE

1 - INVESTISSEMENT

Je vous propose d’inscrire une dépense supplémentaire de  150 000 € pour le renouvellement du matériel (fourgons, poids
lourds, tracteurs, engins et outils spéciaux). Cette dépense est couverte par une recette de 150 000 € provenant de la vente des
véhicules et engins réformés et des reprises de matériel lors de certains achats.

2 - FONCTIONNEMENT

Un crédit de 3 250 000 € a été voté au Budget Primitif 2018 pour couvrir les dépenses d’entretien et de réparation de la flotte
des véhicules et engins.

L’utilisation plus marquée en viabilité hivernale et le niveau de prix actuel des carburants à la hausse conduisent à proposer
une inscription supplémentaire de 150 000 €.

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 3 000 000 € 2 050 000 €

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

650 000 €
600 000 €

13 000 000 €
8 060 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

150 000 € 600 000 €
226 000 €

Délibération n°CD_2018_023 du 15 juin 2018

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM1                                          Réf : 1855

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

DELIBERATION N°CD_2018_024 du 15 juin 2018

DM1 - ACTIONS SOCIALES

Quelques propositions d’ajustement du budget Actions Sociales vous sont soumises.
Compte tenu des dépenses et recettes constatées au Compte Administratif 2017 et des crédits déjà inscrits au Budget Primitif
2018, ces propositions sont limitées à l’inscription en recettes et dépenses des crédits relatifs à la Conférence des Financeurs. 

Avec davantage de recul sur l’évolution du nombre de bénéficiaires et des prestations et au regard des réalisations de début
d’année, des ajustements vous seront proposés lors du vote de la DM 2. Si nécessaire, des virements entre lignes budgétaires
pourront intervenir dans cette attente.

En préalable, un point sommaire vous est présenté sur les réalisations 2017 et l’évolution du budget social.

I - Bilan 2017

L’analyse du volet Actions Sociales du compte administratif 2017 fait ressortir les éléments suivants :

 un taux de réalisation très important :
- 99,04 % en dépenses, soit un solde de 1 117 755 € et un total réalisé de 116 183 300 €,
- 109 % en recettes, soit 2 997 947 € de plus que les prévisions et un total réalisé de 36 294 268 €,

 des recettes plus importantes que prévu, qui correspondent principalement au concours de la CNSA, qui a compensé
l’évolution de l’APA, suite à la réforme prévue par la loi sur l’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV),

 une  augmentation  des  dépenses  sur  les  secteurs  Personnes  Agées  (+  1 M€  entre  2016  et  2017)  et  Personnes
Handicapées (+ 750 000 € entre 2016 et 2017),

 une baisse des dépenses sur la PMI (diminution de l’aide aux crèches) et l’insertion (- 425 000 €) du fait d’une légère
diminution du nombre de bénéficiaires du RSA et d’une baisse des contrats aidés.

L’évolution des prévisions et réalisations de ces dernières années fait ressortir les éléments suivants : 
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II – Propositions d’inscriptions complémentaires

A l’issue de la présente DM 1, le budget 2018 Actions Sociales s’établira comme suit :

Fonctionnement Dépenses Recettes Total charges nettes

PMI 513 000€ 80 100 € 432 900 €

Services communs 29 500 € 29 500 €

Enfance Famille 18 473 000 € 220 900 € 18 252 100 €

Personnes Handicapées 39 837 000 € 6 720 000 € 33 117 000 €

Personnes Agées 32 790 540 € 14 053 240 € 18 737 300 €

Insertion - RSA 23 755 000 € 9 876 000 € 13 879 000 €

Autres interventions sociales 1 277 000 € 1 277 000 €

Subventions 363 500 € 363 500 €

Total 117 038 540 € 30 950 240 € 86 088 300 €

1 - Personnes Agées – Personnes Handicapées

Conférence des Financeurs 783     583     € (Recettes et Dépenses)  

La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) a créé dans chaque
département une Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie, chargée d’élaborer un programme
annuel d’actions de prévention de la perte d’autonomie.

Le concours financier attribué à cet effet par la Caisse Nationale de la Solidarité et de l’Autonomie (CNSA) doit être inscrit en
recettes et dépenses.

Les montants prévisionnels notifiés pour l’année 2018 représentent un total de 855 239,45 €.Compte tenu du reliquat de crédits
2016, qui n’ont pas pu être mobilisés en temps utile en raison notamment de la lourdeur des procédures réglementaires de mise
en œuvre, reporté sur l’exercice 2018 (dépenses et recettes constatées d’avance), les inscriptions suivantes sont proposées :

Concours 
prévisionnel 

2018
Report

Montant à inscrire 
en DM 1 

(Recettes et Dépenses)

Forfait autonomie 223 525,94 € 71 482 € 152 044 €

Autres actions de prévention 631 713,51 € - 631 714 €

Total 855 239,45 € 71 482 € 783 758 €
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Pour mémoire, au titre de l’année 2017, ces concours financiers représentaient un total de 851 159 € (soit 222 242 € pour le
forfait autonomie et 628 917 € pour les autres actions), soit une évolution de + 5,18 % entre 2017 et 2018.

Sur la base du programme établi par la Conférence des Financeurs, l’enveloppe relative aux autres actions de prévention a été
répartie par la Commission permanente au cours de ses réunions du 7 juillet et 16 octobre 2017 (32 actions retenues).
La répartition du forfait autonomie, validée par la Commission permanente le 16 octobre 2017, a donné lieu à la signature de
Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec les résidences autonomie.

Les crédits relatifs à l’année 2018 seront également répartis par la Commission permanente.

2 - Enfance – Famille

Lors du vote du BP 2018, un montant total de 18 473 000 € a été inscrit au BP 2018 pour le secteur Enfance.
D’après les estimations établies par les services, cette somme pourrait s’avérer insuffisante.

En effet, l’évolution du public accompagné génère une charge de plus en plus lourde, notamment pour :
 les jeunes souffrant de problématiques multiples, 
 les mineurs non accompagnés (MNA), de plus en plus nombreux, provoquant la saturation des Maisons d’Enfants à

Caractère Social (MECS).

La prise en charge des enfants à problématiques multiples, notamment évoquée lors de l’examen du Projet Régional de Santé
(PRS), reste d’actualité et  oblige à des montages particuliers pour sécuriser l’accompagnement,  avec le renforcement des
moyens humains des MECS et les coûts qui en découlent.

Pour ce qui concerne les MNA, des dispositifs spécifiques ont déjà été mis en place par le Département, à savoir :
 23 places en appartement (15 à Dole et 8 à Lons-le-Saunier) pour les MNA confiés au Département, pour un coût

annuel total de 466 362 €, soit un coût place annuel de 20 276 €,
 25 places à l’ESPE pour la période de mise à l’abri et évaluation, pour un coût annuel de 499 998 €, soit un coût place

annuel de 20 000 €.

Ces mesures restent toutefois insuffisantes et de nombreux MNA confiés au Département sont hébergés dans les Maisons
d’Enfants à Caractère Social (MECS). Ainsi, au moment de la rédaction du présent rapport, les MECS accueillaient 62 MNA
(soit près de 30 % de la capacité d’internat).

Cette  situation  n’est  pas  satisfaisante  et  ne  permet  plus  au  Département  d’assumer  pleinement  son  rôle  en  direction  de
l’enfance à protéger, qu’il s’agisse des MNA confiés ou des autres enfants. En effet, le manque de places disponibles en MECS
rend difficile  la  mise  en œuvre  des  mesures  de  placement  ordonnées  par  le  juge  des  enfants,  ce  qui  pourrait  avoir  des
conséquences lourdes pour le Département.

Les démarches engagées par les Départements et l’Association des Départements de France afin d’obtenir une participation de
l’État pour compenser la prise en charge de ce public spécifique nouveau se poursuivent. Dans l’attente de leur aboutissement,
et compte tenu des contraintes budgétaires actuelles, aucune inscription de crédits complémentaire n’est proposée à la présente
Décision Modificative.

Pour  répondre  aux  obligations  du  Département,  des  dispositions  devront  néanmoins  être  prises.  De  nouveaux  projets
d’ouverture de places supplémentaires en appartements sont à l’étude et devraient être mis en fonctionnement prochainement.

Compte tenu de ces éléments, les ajustements nécessaires vous seront proposés en DM 2. Dans l’attente, et en fonction des
besoins, des ajustements entre les différentes lignes de crédits Enfance pourront être effectués.3 - Insertion

Un crédit prévisionnel de 95 000 € a été inscrit au BP 2018 au titre du Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI), créé
par la loi de Finances 2017. 

Le bilan des actions 2017 et les propositions d’actions 2018 ont été validés par l’Assemblée départementale le 23 mars 2018.
Le développement des contrats aidés figure parmi les propositions.

Afin  de  permettre  la  mise  en  œuvre,  il  est  donc proposé  de  procéder  aux  virements  de  crédits  suivants,  sans  incidence
financière :

 FAPI                      - 80 000 €
 CAE                     + 40 000 €
 CIE                       + 40 000 €
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Le Conseil départemental :

- prend acte des réalisations 2017 et des évolutions présentées ci-dessus,

- inscrit en recettes et dépenses les crédits relatifs à la Conférence des Financeurs pour un montant total de 783 758 €, soit :
 autres actions de prévention : 631 714 €
 forfait autonomie : 152 044 €

- rappelle que pour le Forfait autonomie, un reliquat 2016 a été reporté pour un montant de 71 482 €, soit un total de 223 526 €,

- valide la proposition de virement de crédits du FAPI (- 80 000 €) vers les contrats aidés (+ 40 000 € CAE et + 40 000 €, CIE),

- renouvelle ses attentes sur le financement de la prise en charge des Mineurs Non Accompagnés (MNA).

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
783 758 €

491 000 €
116 183 300 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

0
783 758 €

0
30 095 000 €

Délibération n°CD_2018_024 du 15 juin 2018

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM1                                          Réf : 1896

Service : PAT - SAEMN - RIVIERES ET ESPACES 
NATURELS
Commission : 4 - Commission Agriculture, Logement
et Solidarité Territoriale
Rapporteur : Gérôme FASSENET

DELIBERATION N°CD_2018_025 du 15 juin 2018

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. 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 SITE EN ESPACE NATUREL SENSIBLE

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.

Le Département a fait  l’acquisition, en fin d’année 2017, via l’accord-cadre avec l’Agence de l’Eau, de terrains en zone
humide  d’une  superficie  d’environ  22  hectares  sur  les  communes  de  Bourg-de-Sirod  et  Sapois.  Il  s’agit  maintenant  de
labelliser ce nouveau site en ENS d’initiative départementale, intitulé « Marais Marquis ».
Un premier Comité de Pilotage de lancement du site ENS a déjà eu lieu fin avril 2018. Le plan de gestion de cet ENS sera
rédigé en interne au cours de l’année 2018. Les premiers travaux de restauration et d’ouverture au public pourront voir le jour
dès 2019.

Vous trouverez en annexe 1 le détail des parcelles qui font l’objet de la labellisation en ENS.
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II  –  INSCRIPTION  DE  CRÉDITS  ET  DE  RECETTES  DE  LA  PART  DÉPARTEMENTALE  DE  LA  TAXE
D’AMÉNAGEMENT AFFECTÉE AUX ESPACES NATURELS SENSIBLES (TAENS) POUR L’ANNÉE 2018

Par délibération du 21 octobre 2011 (DM2 2011) relative au vote de la part  départementale de la Taxe d’Aménagement,
l’Assemblée départementale a révisé le taux de la Taxe départementale affectée à la politique des Espaces Naturels Sensibles
(ENS), le portant ainsi de 0,1 à 0,5 %. Par délibération du 17 décembre 2015 (BP 2016), ce taux a été relevé à 0,6 %. Pour
rappel, la TDENS avait été instituée sur le département du Jura au taux minimal de 0,1 % lors du vote de la DM1 1991.

Dès lors, comme chaque année, il convient de procéder à l’inscription, en dépenses, du produit exact de la taxe perçu durant
l’année précédente. Ce produit s’élève au total pour l’année 2017 à 657 829 €.

Dans l’attente de connaître la somme définitive encaissée en 2017, un montant de 305 431 € (correspondant à la recette de la
Taxe pour le premier semestre 2017) avait été inscrit en dépenses au BP 2018. Afin de procéder à sa régularisation, je vous
propose d’inscrire également en dépenses à cette présente DM1 un montant complémentaire de 352 398 € (correspondant à la
recette du deuxième semestre 2017).

Il vous est également proposé d’inscrire simultanément un montant identique en recettes, en complément des 305 431 € déjà
portés au BP 2018.

B. MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES

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 (SMDL).

La participation annuelle du Département au fonctionnement et à l’investissement de ces syndicats est statutaire.

Une participation de 120 000 € en fonctionnement a déjà été votée au BP 2018 pour le compte du SMDL.

Les deux autres syndicats, l’EPTB Saône et Doubs et le SMAMBVO, ont entamé, afin de répondre aux exigences des lois
MAPTAM et NOTRe, 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, 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 Assemblée ou Commission permanente, afin de délibérer sur le futur partenariat
avec ces structures.

Dans cette attente, je vous propose d’inscrire 4 537 € en investissement, et 17 215 € en fonctionnement, pour la participation à
ces deux syndicats sur l’année 2018, durant laquelle le Département reste adhérent, en complément des 27  500 € de crédits de
fonctionnement déjà inscrits au BP 2018.

C. SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ENVIRONNEMENTALES

CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS – PROGRAMMATION 2018

Depuis déjà quelques années, le Département apporte son soutien financier à plusieurs associations environnementales. 

Pour cette année 2018, quatorze structures ont présenté une demande d’aide au Département pour la mise en œuvre d’un 
programme annuel d’actions en cohérence avec la politique des milieux naturels de la collectivité départementale.

Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif des montants des programmations annuelles de chacun des organismes, 
ventilés sur les différentes sources de financement, ainsi qu’un tableau de synthèse du programme 2018 propre à chaque 
association.
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Tableau récapitulatif des projets de programmation 2018 et sources possibles de financement :

Organisme bénéficiaire

Pour
mémoire :

participation
CD 39 pour

2017

Sollicitation
pour

programmation
2018

Participation
CD 39
pour

programmation
2018

Crédits
Espaces
Naturels
Sensibles

(ENS)

Crédits
Milieux

Aquatiques
et Humides

(MAH)

ATHENAS 17 000,00 € 20 500,00 € 17 000 € 17 000 € -

CBNFC-ORI 35 296,50 € 41 472,50 € 35 000 € 35 000 € -

CENFC 32 439,92 € 49 386,06 € 32 000 € 10 000 € 22 000 €

CPIE BRESSE 15 500,00 € 23 100,00 € 5 000 € 5 000 € -

CPIE HAUT-JURA 12 150,00 € 18 000,00 € 6 000 € 6 000 € -

DOLE
ENVIRONNEMENT

10 888,50 € 21 875,00 € 10 800 € 10 800 € -

FÉDÉRATION
DE CHASSE

100 000,00 € 100 000,00 € 100 000 € 100 000 € -

FÉDÉRATION
DE PECHE

9 919,13 € 8 784,25 € 8 700 € - 8 700 €

FREDON 5 000,00 € 8 640,00 € 4 300 € 4 300 € -

GOJ - 800,00 € 0 € 0 € -

GTJ 16 120,00 € 20 799,00 € 15 000 € 15 000 € -

JNE 27 195,00 € 39 960,00 € 25 000 € 25 000 € -

LPOFC 10 202,00 € 18 594,00 € 10 000 € 10 000 € -

PGPJ - 15 500,00 € 0 € 0 € -

TOTAL 291 711,05 € 387 410,81 € 268 800 € 238 100 € 30 700 €

Tableau de synthèse des projets de programmation 2018 par association :

Organisme demandeur Projet de programmation 2018
Crédits Espaces

Naturels Sensibles
(ENS)

Crédits Milieux
aquatiques et

humides (MAH)

ATHENAS

Gestion d’interactions « activités humaines-espèce-
milieu » (réseau de collecte)

7 500 € -

Mesures conservatoires en faveur du lynx et de son 
milieu

7 500 € -

Protection du busard cendré en milieu de plaine 
céréalière

2 000 € -

CONSERVATOIRE
BOTANIQUE

NATIONALE FC –
OFFICE RÉGIONAL

DES INSECTES
(CBNFC-ORI)

Apport d’une expertise scientifique réactive au 
Département pour préciser ses modalités 
d’intervention (site ENS de Chalain) – Coordination

13 690 € -

Amélioration de la connaissance de la flore, des 
habitats et de l'entomofaune du Jura

21 310 € -

CONSERVATOIRE
D’ESPACES NATURELS

FC (CENFC)

Tourbières du Jura et milieux humides associés - 22 000 €

Milieux xériques du Jura 10 000 € -

CENTRE PERMANENT
D’INITIATIVES POUR
L’ENVIRONNEMENT

(CPIE) BRESSE

Mise en valeur ENS (Étang Jacquot et Desnes) 5 000 € -
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CENTRE PERMANENT
D’INITIATIVES POUR
L’ENVIRONNEMENT
(CPIE) HAUT-JURA

Animation ENS Bellecin 6 000 € -

DOLE
ENVIRONNEMENT

Amélioration des connaissances - Suivis naturalistes 
et veille environnementale

8 000 € -

Valorisation des ENS du Jura 2 800 € -

FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE

DE CHASSE

Étangs Bourgeois et Vaillant - Marais de Publy et 
Carrière de Commenailles

30 000,00 € -

Connaissance, entretien et aménagements du site de 
Chambly

30 000,00 € -

Programme prédateurs-proies lynx dans le massif du 
Jura

20 000,00 € -

Limitation de la mortalité de la faune 4 000,00 € -

Innovation dans l'agroécologie et dans l'agro-
environnement pour conserver et favoriser la 
biodiversité en milieu agricole

12 000,00 € -

Plantation de haies, ripisylves 4 000,00 € -

FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE

DE PÊCHE

Etude piscicole - 5 700 €

Rapports d’études pêche et thermie et lacs - 2 630 €

Journées techniques - 370 €

FÉDÉRATION
RÉGIONALE DE

DÉFENSE CONTRE
LES ORGANISMES

NUISIBLES (FREDON)

Suivi biologique de la processionnaire du pin, espèce 
invasive problématique pour la santé humaine, et des 
hôtes ligneux

4 300 € -

GROUPE
TÉTRAS

JURA
(GTJ)

Monitoring suivi 2018 3 700 € -

IPPC Gélinotte Forêt Mignovillard 6 500 € -

LIFE Gélinotte 4 800 € -

JURA NATURE
ENVIRONNEMENT

(JNE)

Pelouses sèches Nord-Jura et Sud-Revermont 7 000 € -

Bresse et ENS labellisé zone humide du Clousiot 10 000 € -

Contournement ouest Bassin Lédonien 4 000 € -

Castor Suran et Basse Loue, Orain, et milieux 
alluviaux basse vallée du Doubs

4 000 € -

LIGUE DE
PROTECTION

DES OISEAUX FC
(LPOFC)

ENS gravière Pagney – Site naturel 
interdépartemental de la basse vallée de l’Ognon

3 000 € -

PRCE Chevêche d’Athéna et vergers (secteurs 
lédonien et dolois)

4 000 € -

PRCE Oiseaux prairiaux – Vallée de la Vallière 3 000 € -

Pour ce partenariat avec les associations, je vous propose en annexe 2 le modèle de convention annuelle d’objectifs entre le 
Département et chaque association. Seul le contenu de l’article 2 différera selon les associations, et comprendra, pour chacune 
d’elles, sur la base des éléments indiqués dans les tableaux ci-dessus, les actions de la programmation 2018 et le montant des 
crédits attribués pour chacune de ces actions par le Département.

Pour le cas particulier des deux Fédérations Départementales de Chasse et de Pêche, qui disposent encore de Conventions 
Pluriannuelles d’Objectifs (CPO), la convention annuelle d’objectifs correspondra à un avenant annuel à la CPO, dont le 
modèle est également présenté à la fin de l’annexe 2.
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Le Conseil départemental :

A. ESPACES NATURELS SENSIBLES

-  labellise  au  réseau  départemental  des  Espaces  Naturels  Sensibles (ENS)  le  site  « Marais  Marquis »,  d’initiative
départementale,

- inscrit  en dépenses,  ainsi qu’en recettes,  la somme complémentaire de 352 398 € pour l’année 2018, au titre de la part
départementale de la Taxe d’Aménagement affectée aux Espaces Naturels Sensibles.

B. MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES

Participations statutaires à différents syndicats de rivières
-  inscrit  4 537 €  de  crédits  d’investissement  et  17 215 €  de  crédits  de  fonctionnement  pour  deux  syndicats  mixtes
d’aménagement et de gestion de rivières auxquels le Département adhère.

C. SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ENVIRONNEMENTALES

- valide techniquement et financièrement la programmation annuelle 2018 de l’ensemble des organismes suivant les tableaux
de répartition des crédits détaillés ci-dessus,

-  approuve  les  modèles  types  de  convention  annuelle  d’objectifs  et  d’avenant  annuel  à  une  convention  pluriannuelle
d’objectifs, joints en annexe,

- autorise le Président à signer ces conventions ou avenants, rédigés sur la base des modèles types, pour la programmation
annuelle 2018 des différentes associations subventionnées.

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 :

356 935 €
17 215 €

290 593 €
55 000 €

361 421 € 305 431 €
27 500 €

356 935 €
17 215 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

/
352 398 €

/
285 593 € 361 421 €

/
305 431 €

/
352 398 €

Délibération n°CD_2018_025 du 15 juin 2018

Votée à l’unanimité : 
Ne prend (nent) pas part au vote :
Nelly DURANDOT

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM1                                          Réf : 1820

Service : PAT - HABITAT URBANISME ENERGIE
Commission : 4 - Commission Agriculture, Logement
et Solidarité Territoriale
Rapporteur : Gérôme FASSENET

DELIBERATION N°CD_2018_026 du 15 juin 2018

POLITIQUE HABITAT

PRÉAMBULE – AUTORISATION DE PROGRAMME

Le Département 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.

I – HABITAT     :   PARC PRIVÉ  

Aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) et Aides départementales

Le Département doit garantir le paiement des subventions accordées par l’Anah dans le cadre de la délégation de compétence
des aides à la pierre aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs. Les aides départementales interviennent en
complément afin d’assurer la prise en compte des priorités d’intervention du Département.

Une enveloppe de 2 500 000 € a été prévue au BP 2018. Le nombre de dossiers déposés fin 2017 a été particulièrement
important (159 dossiers engagés en novembre et décembre contre 534 sur l’année). Pour assurer le paiement des subventions
correspondantes, il est proposé d’inscrire 700 000 € en dépenses et recettes correspondant aux crédits Anah ainsi que 40 000 €
pour les crédits du Département. 

II – HABITAT     :   PARC PUBLIC  

Le Département soutient la production et la réhabilitation de logements sociaux, avec les enjeux suivants :
- 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.

Une enveloppe de 928 000 € de crédits de paiement a été votée au BP 2018 au titre de la participation du Département. L’État
participera sur l’année 2018 à hauteur de 48 478 € pour les logements financés en PLAI. 

Il est proposé d’inscrire ce montant en dépenses et recettes au titre des crédits Etat délégués. 
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Le Conseil départemental :

- inscrit 788 478 € en dépenses d’investissement et 748 478 € en recettes pour la mise en œuvre de la Politique Habitat.

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 :

788 478 3 583 000
71 000

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

748 478 2 400 000

Délibération n°CD_2018_026 du 15 juin 2018

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM1                                          Réf : 1821

Service : PAT - HABITAT URBANISME ENERGIE
Commission : 4 - Commission Agriculture, Logement
et Solidarité Territoriale
Rapporteur : Gérôme FASSENET

DELIBERATION N°CD_2018_027 du 15 juin 2018

RENOUVELLEMENT DE LA DELEGATION DE COMPETENCE DES AIDES A LA PIERRE

Contexte réglementaire : 

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

Ce rapport présente un bilan succinct des 6 années de délégation. Un document plus détaillé sera présenté à l’automne au
Comité Régional de l’Hébergement et de l’Habitat. Le Préfet devra statuer sur la demande de reconduction de la délégation des
aides à la pierre au profit du Département. Le territoire de délégation concerne l’ensemble du département à l’exception des
agglomérations d’ECLA et du Grand Dole.

Les enjeux de la politique Habitat :

Le Jura fait face à plusieurs problématiques en matière d’Habitat :

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

Le Plan Départemental de l’Habitat élaboré en 2012 prévoyait la mise en service de 100 logements locatifs sociaux par an.
L’action devait être renforcée sur les centres-bourgs identifiés comme pôles de proximité. La liste de ces communes a été
actualisée en 2017.
Le Plan Stratégique de Patrimoine de l’OPH du Jura a été validé en 2015. Il est en cours de réactualisation. Il prévoyait la
démolition de 82 logements sociaux sur 2015-2018, compensée par la création de 160 logements. La réhabilitation de 482
logements était également prévue.

Les aides à la pierre concernent trois types de bénéficiaires : les communes, les bailleurs sociaux et les particuliers.

I. INTERVENTION DE L’ÉTAT

1. Intervention de l’État pour le parc public et communal

L’objectif principal de l’État est de favoriser le développement du logement social dans les territoires en tension. La sélection
des opérations au niveau régional s’effectue selon les priorités suivantes :

 Communes concernées par l’article 55 de la loi SRU,
 Communes en zone 4 (certaines  communes d’ECLA et  de la  CAGD dans le  Jura),  devant  concentrer  80  % des

objectifs,
 Communes dotées de PLH où figurent des objectifs,
 Opérations en faveur des publics défavorisés (foyers de travailleurs migrants, résidences sociales),
 Communes en zone 5 disposant de services, et communes frontalières,
 Communes sans service ni transport, opérations à limiter au maximum.

Trois types de financement existent, du loyer le plus faible au plus élevé : PLAI, PLUS, PLS. Les loyers des logements en PLS
doivent rester 20 % inférieurs au prix de marché libre. L’Etat intervient auprès des porteurs de projets en autorisant ces 3 types
de prêts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Une exonération de la taxe foncière, une réduction de TVA ainsi
qu’une subvention d’environ 4 000 € pour les logements en PLAI sont également possibles.
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2. Intervention de l’État pour le parc privé

L’Etat intervient via l’Anah, Agence nationale de l’habitat. Les priorités d’intervention de l’Anah ainsi que ses budgets ont
beaucoup varié durant les 6 ans. Les orientations principales concernent dans l’ordre : 

 La lutte contre la précarité énergétique avec le programme Habiter Mieux,
 La lutte contre l’habitat indigne,
 L’aide aux copropriétés en difficultés,
 L’adaptation du logement à la perte d’autonomie,
 Le locatif social.

II. INTERVENTION DU DÉPARTEMENT 

Le Département a orienté son intervention selon les axes prioritaires suivants :

 Conserver le patrimoine bâti et revitaliser des centres-bourgs en accord avec les orientations du PDH,
 Maintenir une approche sociale d’accès au logement en accord avec les orientations du PDALHPD,
 Agir sur la qualité des logements pour une réduction optimale des charges de chauffage.

La convention de délégation signée en décembre 2012 prévoyait une intervention à hauteur de 10 000 000 € sur 6 ans sur les
fonds propres du Département. Une première autorisation de programme de 5 000 000 € a été votée pour la période 2013-2015.
Une seconde autorisation de programme de 3 600 000 € a été ouverte pour 2016-2018. Le dispositif financier a été retravaillé
en 2015. Le bilan 2018 est encore prévisionnel.

1. Dispositif d’aides financières

Afin de faciliter la lecture pour les porteurs de projets, une aide forfaitaire au logement construit ou rénové a été votée.

Concernant  le  parc  public  et  communal,  le  Département  a  affirmé  sa  volonté  de  renforcer  l’isolation  à  un  niveau  de
150 kWh/m²/an.  Les aides vont de 5 000 € à 12 000 €  par logement.  Les aides à la réalisation de chaufferie bois ont été
maintenues. La démolition dans le parc public est subventionnée à hauteur de 30 %.

Sur le parc privé, les travaux réalisés dans des logements avec un loyer conventionné très social sont mieux accompagnés.
L’isolation au niveau BBC est également favorisée. Les aides vont de 400 € à 8 000 € par logement. Un prêt départemental
pour les personnes en situation précaire est également proposé.

2. Mise en place de l’Établissement Public Foncier dans le Jura

Dès 2014, le Département a souhaité se rapprocher de l’EPF interdépartemental du Doubs afin de promouvoir ses services dans
le Jura. Le Département a consacré un budget de 280 000 € pour le financement de l’EPF et de l’agence foncière, permettant
ainsi aux collectivités jurassiennes de bénéficier des services de support et de négociation pour leurs opérations foncières.

3. Fusion des bailleurs

Le  Département  a  également  impulsé  la  fusion  de  3  bailleurs  sociaux :  l’OPH  39,  le  Foyer  Jurassien  et  l’OPH  de
Champagnole. Cette fusion est effective depuis le 1er janvier 2015 et le nouvel organisme est d’ores et déjà en ordre de marche
pour proposer une offre immobilière complète : location, vente, accession, gestion de syndic, construction et rénovation. 

4. Relance de la Maison Pour Tous

La SCP Maison Pour Tous (société coopérative de production) était en dormance depuis 2006. Sa transformation en SCIC
(société coopérative d’intérêt collectif) a été arrêtée par la Ministre du Logement et de l’Habitat le 18 avril 2017 permettant
ainsi la modification de la gouvernance de la structure.
Le capital a été porté à 1 088 010 €. Le montant nominal des parts sociales est de 1,52 €. Le Département est devenu détenteur
de 473 063 parts et a participé à hauteur de 719 000 € à la recapitalisation de la SCIC.
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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.

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

5. Observatoire départemental

Le  Département  a  réalisé,  en  interne,  une  analyse  des  objectifs  du  Plan  Départemental  de  l’Habitat.  La  création  d’un
observatoire a été concrétisée en 2017 avec la signature d’une convention de mise à disposition des données des services de
l’État.

6. Animation départementale

Le Département du Jura s’est positionné comme interlocuteur principal des collectivités pour la gestion de la problématique
Habitat. Il négocie les crédits délégués et les agréments pour la création de logements sociaux au profit des collectivités, leur
permettant de réhabiliter leur patrimoine.

Le travail en partenariat avec AJENA et le CAUE qui participent aux comités techniques, permet une prise en compte des
problématiques des charges d’énergie et de l’architecture pour une montée en qualité des constructions et réhabilitations.

Le  service  Habitat  apporte  un  soutien  technique  aux  collectivités  pour  la  rédaction  des  consultations  pour  la  réalisation
d’OPAH (opération programmée pour l’amélioration de l’habitat). Il négocie également auprès de l’Anah l’adaptation des
dispositifs aux spécificités du territoire.

Enfin, il participe activement avec le niveau régional aux actions encourageant la massification des travaux de rénovation BBC
(bâtiment basse consommation) et aux réflexions pour la création du SPEE (service public pour l’efficacité énergétique).

III. BILAN QUANTITATIF

1. Le logement locatif social public et communal

A.   Création de logements locatifs sociaux  

La création de 600 logements était prévue sur les 6 ans et répartie comme suit: 180 PLAI, 420 PLUS.

Bilan 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total
réalisé

Prévision Réalisé Prévision Réalisé Prévision Réalisé Prévision Réalisé Prévision Réalisé Prévision
Prev° au

07/05
PLAI 13 6 20 0 52 52 22 13 10 8 17 15 94
PLUS 65 26 72 1 63 45 50 35 40 35 42 33 175
PLS 92 12 66 28 16 16 18 17 26 29 15 15 117

PSLA 0 0 0 0 0 12 8 8 4 4 6 6 30
Total 170 44 158 29 131 125 98 73 80 76 80 69 416

Il existe un écart important entre prévision et réalisation les deux premières années de délégation. Un travail de fiabilisation de
la  programmation  par  les  bailleurs  et  les  communes  a  ensuite  été  réalisé.  Peu  de  projets  ont  été  engagés  en  2014.  Ce
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ralentissement est principalement dû à la fusion des 3 bailleurs sociaux et aux élections municipales, année de répit dans les
investissements.

Environ trois quarts des objectifs ont été réalisés. Il faut cependant remettre les objectifs dans le contexte puisque le besoin
essentiel mis en avant dans le plan stratégique de patrimoine de l’OPH du Jura concerne la réhabilitation.

Près d’un quart des logements créés sont des logements très sociaux ce qui est conforme aux objectifs.

Plus de 80 % des créations de logements ont eu lieu dans les communes identifiées comme pôles de proximité. 73 logements 
ont été créés en dehors de ces pôles, ce qui démontre le besoin des communes rurales de transformer leur patrimoine.

La liste  des  dossiers est  présentée en annexe.  Le Département  aura participé à hauteur de 2 437 000 €.  L’État  a  attribué
148 999 € d’aides directes à la création de ces logements en plus des aides indirectes.

B. Réhabilitation de logements sociaux

Bailleurs  -  Commune Nb de logements Budget total (€) Aide CD (€)

OPH 39 - Lons le Saunier 301 11 240 707 598 000 

OPH 39 - Clairvaux-les-Lacs 16 853 314 64 000

OPH 39 - Champagnole (2018) 180 4 347 907 600 000

OPH 39 - Domblans (2018) 12 185 000 22 000

OPH 39 - La Doye (2018) 11 514 000 66 000

OPH 39 - Lavans-lès-St-Claude (2018) 6 243 000 36 000

OPH Saint-Claude - Saint-Claude 55 2 004 402 220 000

SA Doloise - Dole 30 1 980 561 30 000

Total 611 21 366 891 € 1 636 000 €
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Le Département aura consacré un budget de 1 636 000 € pour la réhabilitation de 611 logements. Le taux de subvention est
d’environ 8 %. Il n’y a pas d’aide directe de l’État sur la réhabilitation.

C. Démolition de logements sociaux

Commune Nb de logements Budget total (€) Aide Etat (€) Aide CD (€)
Saint-Lupicin Les castors 12 100 000 50 550  
Les Rousses Ancien PGM 16 119 000 59 500  
Hauts de Bienne Libération 24 370 000 37 890  
Saint-Lupicin Bas de Versac 18 350 000  105 000 
Hauts de Bienne Tilleul 39 1 049 000 150 000 
Champagnole Combette 24 660 000  150 000 
Total 133 2 658 000 € 147 940 € 405 000 €

Durant les 6 dernières années, 133 logements auront été démolis. L’OPH du Jura y aura consacré plus de 2,6  M€ et aura
bénéficié de 21 % de subvention soit 553 000 € dont 405 000 € d’aide du Département.

D. Budgets consacrés par l’État et le Département pour le parc public et communal

L’État  a  participé à hauteur de 415 319 € pour la construction et  la  démolition de logements  sociaux sur  le territoire  de
délégation du Département et a attribué 365 agréments sociaux.

Le Département a de son côté apporté un financement de 4 917 000 € destiné pour 84 % aux bailleurs sociaux et 16 %
aux communes jurassiennes.

2. Parc privé

Dans le cadre de la prise de délégation de compétence des aides à la pierre, le Département du Jura s’est engagé dans un
programme d’actions visant à  accompagner les particuliers  sur l’amélioration de leur  logement.  Ce programme d’actions
précise les interventions du Département et les adaptations du dispositif de l’Anah selon les spécificités du territoire et ses
orientations stratégiques.

Les axes stratégiques ont été les suivants :

 Orienter les travaux vers une meilleure performance énergétique, notamment vers le BBC,
 Adapter le dispositif Anah aux enjeux des territoires en OPAH,
 Adapter les logements à la perte d’autonomie,
 Mobiliser le parc locatif privé et développer des logements abordables et bien isolés,
 Renforcer les rénovations globales (façades, cours intérieures…) et les cibler en centre-bourg,
 Repérer et accompagner les ménages en situation de précarité énergétique.

A. Nombre de logements rénovés

3 079 logements auront été rénovés dans le parc privé. L’Anah y a consacré un budget global de 23 570 172 €. Les budgets ont
été très fluctuants d’une année sur l’autre, obligeant les délégataires à adapter les interventions.
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Le territoire de délégation du Département représente 6,2 % de la population de Bourgogne Franche-Comté. Le Département a
obtenu 12,8 % des crédits régionaux, ce qui démontre bien le dynamisme de la délégation de compétence.

B.     Les engagements complémentaires de la collectivité  

Les  aides  départementales  sont  attribuées  aux  propriétaires  occupants  et  aux  propriétaires  bailleurs  en  complément  des
financements Anah. Les aides vont de 400 à 8 000 €.

Aides aux
propriétaires
occupants (€)

Aides aux
propriétaires
bailleurs (€)

Aides aux propriétaires
hors zone de délégation

(€)

Aides aux
propriétaires non
éligibles Anah (€)

TOTAL (€)

2013 187 370 44 000 30 144 43 500 305 014
2014 220 940 125 869 (1) 30 100 33 000 409 909
2015 195 800 34 000 9 200 (2) 50 500 289 500
2016 214 300 38 000 10 800 36 500 299 600
2017 158 500 103 000 14 000 24 500 300 000

2018 prévisionnel 160 000 110 000 12 000 30 000 312 000
TOTAL 1 136 910 € 454 869 € 106 244 € 218 000 € 1 916 023 €

(1) Le Département a pallié un manque de crédits Anah (ligne FART) afin de ne pas refuser des dossiers et consommer les
crédits Anah sur les lignes disponibles.

(2) Le volume de crédits mobilisés sur ECLA et CAGD a diminué en 2015 suite à la mise en place de protocoles d’intervention
sur Habiter Mieux sur ces territoires. Le Département a maintenu son intervention sur les travaux d’adaptation des logements à
la perte d’autonomie.

Au-delà de l’intervention financière, le Département anime plusieurs actions en partenariat avec les services sociaux et AJENA
visant à promouvoir les dispositifs de l’Anah et à accompagner les publics fragiles :

 Actions relatives au repérage et à la prise de contact des ménages en précarité,
 Formation des travailleurs sociaux à la précarité énergétique, Animation d’un réseau d’opérateurs de terrain,
 Actions relatives à la sensibilisation des particuliers (salons, communication…),
 Energie Logis, Convention Jura Habitat, Création d’un logement pédagogique,

6

Page 73





 Actions relatives à l’accompagnement des porteurs de projets (publics et privés),
 Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie (SLIME), Agence Immobilière à Vocation Sociale
 Actions relatives aux financements des projets,
 Prêt départemental, aides départementales aux travaux avec une orientation vers la montée en gamme des travaux

d’économies d’énergie.

Le Département consacre un budget annuel de  25 000 € au repérage des publics en situation de précarité énergétique et de
40 000 € aux actions de communication et au financement de visites à domicile gratuites.

C.     Les Opérations Programmées pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH)  

Cinq Opérations Programmées pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) ont été accompagnées dans les phases d’études ou
opérationnelles par le Département. L’Anah finance 35 % de l’ingénierie de l’OPAH, permettant une animation spécifique sur
le territoire.

 OPAH de la Communauté de Communes de la Plaine Jurassienne, signée le 20 juillet 2009 et qui s’est poursuivie
jusqu’en juillet 2014 au terme de sa cinquième année,

 OPAH des deux Communautés de Communes de Champagnole Porte du Haut-Jura et du Plateau de Nozeroy, signée
en Juillet 2012 et pour laquelle un avenant a permis de prendre en compte les évolutions de la réglementation Anah et
de définir de nouveaux objectifs en lien avec les enjeux du programme Habiter Mieux,

 OPAH  Renouvellement  Urbain  de  Salins-les-Bains.  La  commune  a  été  retenue  dans  le  cadre  de  l’appel  à
manifestation d’intérêt de l’Anah pour la revitalisation des centres-bourgs. La convention a été signée en juin 2016,

 OPAH du Val d’Amour portée par  la  communauté de communes. Une convention est  en cours  d’élaboration et
devrait être signée courant 2018,

 OPAH  de  Haut-Jura  Arcade.  La  communauté  de  communes  avait  également  répondu  à  l’AMI  centre-bourg  et
souhaite orienter tout particulièrement ses actions sur cette thématique. La convention d’OPAH devrait être signée
courant 2018.

IV. CRÉATION DU SERVICE HABITAT

La délégation de compétence est de type 3. Le Département assure l’instruction et le paiement des aides de l’Etat et de l’Anah
en parallèle des siennes. Il consacre 5,5 ETP à la mise en œuvre de la politique Habitat, hors des domaines de l’énergie et de
l’urbanisme.

Des procédures simplifiées en comité technique et en Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH), répondant aux
exigences du règlement de l’Anah et de la collectivité, ont été développées avec l’objectif d’améliorer la réactivité du service
rendu aux  particuliers.  La  Commission  permanente  a  délégué au  Président  la  signature  des  avenants  annuels  et  du  plan
d’actions. Les aides de l’Anah sont notifiées avant le passage en Commission permanente qui prend acte de la subvention.

Afin  de  garantir  la  plus  grande  fluidité  dans  l’instruction  des  demandes  de  subventions  et  une  stabilité  des  règles
d’intervention, le Département élabore un programme d’actions pluriannuel.

Un dispositif de préfinancement géré par SOLIHA a été mis en place afin de permettre aux particuliers d’être accompagnés
dans leur démarche, et aux entreprises d’être payées plus rapidement. Le Département verse ensuite la subvention à SOLIHA.

Ces procédures  permettent  aujourd’hui  au  service  de tenir  des  délais  d’instruction inférieurs  aux  moyennes nationales  et
régionales. Le délai d’instruction est en moyenne de 3 semaines contre 9 au niveau national. Il est de 4 semaines pour le
paiement contre 8 au niveau national.

Il est à noter que, dès 2014, le Département s’est doté d’un plan de contrôle annuel qui fixe les objectifs relatifs aux contrôles
sur pièces et aux contrôles sur place afin de crédibiliser l’action de l’Agence et du Département en se donnant les moyens
d’identifier et de sanctionner les fraudeurs.

Le service a été audité en 2015 par l’Anah. La mise en place de procédures claires et simplifiées a été soulignée, ainsi que la
politique de contrôle mise en place. 

V. SYNTHÈSE

Concernant le parc public et communal, trois quarts des objectifs ont été réalisés avec la création de 416 logements sociaux. La
spécificité du parc communal a pu être prise en compte. Le parc public a été en partie assaini grâce à la déconstruction de 133
logements et la réhabilitation de 611 logements.
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Concernant le parc privé, 3 079 logements ont été réhabilités. Le Département du Jura reste le département le plus dynamique
au niveau régional.

Le Département a consacré un budget global de 7 223 000 € à la politique Habitat et l’État de 23 867 111 € en aides
directes.

Ces travaux ont permis la réalisation de 131 M€ de travaux et la création ou le maintien de 347 emplois par an sur le territoire.
La prise de la compétence des aides à la pierre a permis de positionner le Département comme interlocuteur privilégié vis à vis
des collectivités et des particuliers.

Les points forts de la délégation de compétence en type 3 : 
 Réactivité face aux contraintes budgétaires et administratives imposées par l’Anah ou la DREAL,
 Souplesse dans l’instruction des dossiers, notamment en fin d’année pour optimiser la consommation des enveloppes

de crédits Etat,
 Délais de traitement des dossiers optimisés,
 Adaptation des dispositifs aux besoins des territoires,
 Négociation des enveloppes de crédits avec la DDT,
 Échanges constructifs et de qualité avec les services départementaux de l’Etat.

Les points faibles :
 Coût de gestion d’un service internalisé,
 Lancement opérationnel de l’observatoire de l’habitat.

VI. PERSPECTIVES

La future loi ELAN va profondément modifier la géographie des bailleurs sociaux et l’intervention de l’État sur le logement
social. Le traitement des cœurs d’îlots en centre-bourg reste encore à mieux coordonner, en favorisant les partenariats avec des
investisseurs privés et publics. La remise à plat des interventions du Département devra s’attacher à développer ces partenariats
afin de trouver un modèle économique permettant la requalification des îlots en centre-bourg. 

Concernant le parc privé, la réhabilitation thermique reste une priorité de l’État et les perspectives budgétaires de l’Anah sont
stables jusqu’en 2020. Face à la tension rencontrée sur la problématique du vieillissement, le Département devra repenser ses
interventions à ce niveau.
La dématérialisation des dossiers Anah va modifier le travail du service instructeur. Un particulier pourra déposer directement
son dossier sur internet, sans accompagnement par SOLIHA. Le service instructeur du Département sera amené dans ce cas à
apporter un conseil technique et financier. Par ailleurs, la mise en place du SPEE (service public de l’efficacité énergétique)
par les communautés de communes, service voulu comme guichet unique pour les rénovations BBC, modifiera également
l’organisation territoriale.
Enfin, l’État déléguera également le conventionnement des logements sans travaux.

Proposition     :

Cinq ans après sa mise en place, l’expertise du service Habitat est reconnue par les acteurs du territoire. Une étude de la Cour
des comptes publiée en février 2018 encourage l’État à développer les délégations de compétence des aides à la pierre.  En
conclusion de ce bilan, il est proposé d’informer Monsieur le Préfet du souhait du Département de solliciter la reconduction de
la délégation des aides à la pierre pour la période 2019 - 2024.

Monsieur le Préfet formulera son avis après présentation du bilan de la délégation au CRHH. Une nouvelle convention de
délégation sera proposée à la signature, après le BP 2019.
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Le Conseil départemental :

- autorise le Président à informer Monsieur le Préfet du souhait du Département de reconduire la délégation des aides à la
pierre pour la période 2019 - 2024.

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_027 du 15 juin 2018

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#

9

Page 76





Page 77





Page 78





Page 79





Page 80





Page 81





Page 82





CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM1                                          Réf : 1857

Service : PPR - SYSTEMES D'INFORMATION
Commission : 5 - Commission Education, Vie 
Associative et Tourisme
Rapporteur : Sandrine MARION

DELIBERATION N°CD_2018_028 du 15 juin 2018

BUDGET DE L'INFORMATIQUE DES COLLÈGES

INVESTISSEMENT

Dans le  cadre du transfert  de compétence de la  gestion informatique des  infrastructures  des  collèges,  le Département  va
reprendre la gestion des pare-feu. Afin d’initier cette opération, un crédit de 30 000 € est nécessaire, complété par un crédit de
30 000 €  dédié  au  renouvellement  du  matériel  informatique  des  collèges  (stations  de  travail,  vidéoprojecteurs,  matériels
d’impression, licences, etc). 

Je vous propose l’inscription de 60 000 € de crédits de paiement sur l’Autorisation de Programme dédiée à l’informatique des
collèges.

FONCTIONNEMENT

Afin  d’assurer  le  maintien  en  condition opérationnelle  de l’architecture  actuelle  des  systèmes  d’information des  collèges
relevant de la compétence départementale depuis la loi sur l’orientation et l’avenir de l’école de juillet 2013, le Département
doit renouveler sa convention avec le Rectorat pour la gestion de la solution serveur des collèges.

Je vous propose d’inscrire en crédits de paiement un montant de 15 000 € pour cette opération.

Le Conseil départemental :

- inscrit 60 000 € de crédits de paiement sur l’Autorisation de Programme « Dotation informatique des collèges »,

- inscrit 15 000 € au budget de fonctionnement pour le maintien en condition opérationnelle de l’architecture des systèmes 
d’information des collèges publics.

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 €
15 000 €

450 000 €
360 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2018_028 du 15 juin 2018

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM1                                          Réf : 1869

Service : PAT - DECVA - CULTURE ET 
PATRIMOINE
Commission : 5 - Commission Education, Vie 
Associative et Tourisme
Rapporteur : Sandrine MARION

DELIBERATION N°CD_2018_029 du 15 juin 2018

DOTATION CULTURELLE DES COLLEGES
OPERATION VERDUN

Dans le cadre du BP 2018, l’Assemblée départementale a inscrit un crédit de 178 000 €, permettant aux collèges d’organiser
des sorties culturelles (collège au cinéma, collège au théâtre, sorties patrimoine) en fonction de leur projet d’établissement.

Pour  la  dernière  année  des  commémorations  du  centenaire  de  la  Première  Guerre  Mondiale,  le  Département  a  souhaité
conduire une action mémorielle exemplaire ciblant le public des collégiens, au cœur de ses compétences obligatoires. Il a donc
été décidé d’apporter un soutien spécifique aux établissements intéressés par une visite du Mémorial de VERDUN destinée aux
élèves de 3ème.

Cinq établissements ont répondu à l’appel à  projet  lancé en janvier dernier pour participer  à cette opération « VERDUN
2018 »,  intégralement  prise  en  charge  par  le  Département,  qui  attribuerait  les  subventions  suivantes,  correspondant  aux
dépenses réelles engagées par les collèges :

ÉTABLISSEMENT NOMBRE DE
CLASSES

NOMBRE
D’ÉLÈVES

COÛT (musée +
transports)

Collège Xavier Bichat
1 rue du Collège
39240 ARINTHOD

2 48 2 834 €

Collège Jean Jaurès
23 rue de Belvoye
39500 DAMPARIS

3 68 2 561 €

Collège Claude Nicolas Ledoux
39100 DOLE

4 108 3 208 €

Collège Saint-Exupéry
296 rue Charles Ragmey
39000 LONS-LE-SAUNIER

6 150 5 100 €

Collège Maîtrise de la Cathédrale
34 rue Poyat
39200 SAINT-CLAUDE

3 80 3 860 €

TOTAL 18 454 17 563 €
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Le Conseil départemental :

-  inscrit  au  titre  de  l’opération  « VERDUN  2018 »,  un  crédit  complémentaire  de  18 000 €,  à  répartir  en  faveur  des
établissements participants selon le tableau 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 : 18 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2018_029 du 15 juin 2018

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM1                                          Réf : 1867

Service : PAT - DECVA - SPORTS JEUNESSE 
ANIMATION
Commission : 5 - Commission Education, Vie 
Associative et Tourisme
Rapporteur : Sandrine MARION

DELIBERATION N°CD_2018_030 du 15 juin 2018

JEUX INTER-COLLEGES A CHALAIN

Il est proposé de mettre en place une journée découverte à destination des élèves de 5ème des collèges jurassiens, associant sport
et culture sur le site départemental de Chalain, le 21 septembre prochain.

Ce site  est  emblématique à plusieurs  titres :  milieu naturel  fragile,  il  va faire  l’objet  d’un programme de  préservation à
l’initiative de la collectivité ; c’est aussi un site archéologique protégé au titre des Monuments Historiques depuis plus d’un
siècle, et il est désormais inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Cette journée a pour objectifs de :

 permettre aux établissements volontaires de proposer aux élèves une journée à vocation à la fois pédagogique et
ludique,

 développer  les  connaissances  des  élèves  en  matière  historique  et  environnementale  en  y  associant  une  pratique
sportive de loisir,

 favoriser  l’esprit  d’appartenance  au collège et  la  cohésion au sein du groupe dans  une saine émulation,  tout  en
valorisant ce site départemental majeur.

Au programme de la journée :

 une randonnée à thème prenant la forme d’une course d’orientation,
 quatre  ateliers  de  pratique  sportive  (basket,  aviron,  golf  et  sarbacane  handisport)  mobilisant  les  comités

départementaux compétents.

Chaque activité sportive sera combinée à un volet culturel grâce à un quiz de découverte générale du site.

Le  contenu  des  questions  comprendra  à  la  fois  des  éléments  des  programmes  de  6 ème et  de  5ème dans  une  perspective
pluridisciplinaire (histoire-géographie, sciences et vie de la terre, enseignement moral et civique). Les questions porteront sur
le  lac  de  Chalain,  le  néolithique,  le  classement  UNESCO,  la  période  médiévale  avec  les  ruines  du  château,  l’aspect
environnemental du site, sa sauvegarde et sa préservation.
Les scores obtenus à ces quiz permettront d’ établir un classement par équipe.

Il vous est proposé d’inscrire 15 000 € de crédits de paiement correspondant à l’organisation de cette journée.

Cette action pourra s’intégrer dans le programme de la Fête du sport (manifestation nationale prévue du 21 au 23  septembre
2018) sachant que, cette année, dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, la Ministre des Sports propose de
soutenir et d’accompagner financièrement des projets portés par les collectivités locales en partenariat avec le mouvement
sportif.

Il vous est donc proposé de solliciter, dans ce cadre, une subvention de 10 000 € au Centre National pour le Développement du
Sport et d’inscrire cette somme en recettes.
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Le Conseil départemental :

- approuve la mise en place d’une journée découverte à destination des élèves de 5 ème des collèges jurassiens, associant sport et
culture sur le site départemental de Chalain le 21 septembre 2018,

- autorise le Président à entreprendre toute démarche nécessaire pour l’obtention d’une subvention de 10 000 € auprès du
Centre National pour le Développement du Sport,

- inscrit 15 000 € de crédits en dépenses pour l’organisation de cette journée inter-collèges et 10 000 € en recettes.

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 : 15 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 10 000 €

Délibération n°CD_2018_030 du 15 juin 2018

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM1                                          Réf : 1858

Service : PAT - DECVA - SPORTS JEUNESSE 
ANIMATION
Commission : 5 - Commission Education, Vie 
Associative et Tourisme
Rapporteur : Sandrine MARION

DELIBERATION N°CD_2018_031 du 15 juin 2018

REQUALIFICATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DU CNSNMM DE PREMANON POUR ACCUEILLIR LES
JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE DE LAUSANNE EN 2020

Par décision n° CD_2017_076 du 29 juin 2017, l’Assemblée départementale a approuvé l’ouverture d’une autorisation de
programme d’un montant de 500 000 € pour participer aux travaux de requalification des équipements du C.N.S.N.M.M. de
Prémanon, afin de lui permettre d’accueillir les épreuves des disciplines nordiques des Jeux Olympiques de la Jeunesse de
Lausanne en 2020.

Le coût des travaux étant de 4 775 000 € HT, la Région Bourgogne Franche-Comté et le Canton de Vaud en Suisse sont les
autres financeurs de l’équipement, respectivement à hauteur de 1 200 000 € et 800 000 €.

Compte tenu de l’avancée des travaux, il vous est proposé d’inscrire 250 000 € de crédits de paiement.

Le Conseil départemental :

- inscrit 250 000 € de crédits sur la ligne CNSNMM - JOJ 2020.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNÉE 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 :

250 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2018_031 du 15 juin 2018

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM1                                          Réf : 1874

Service : PAT - SAAT - AIDES AUX COMMUNES 
ET EPCI
Commission : 5 - Commission Education, Vie 
Associative et Tourisme
Rapporteur : Sandrine MARION

DELIBERATION N°CD_2018_032 du 15 juin 2018

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME - SUBVENTION COMPLEMENTAIRE

Lors de sa séance des 21 et 22 décembre 2017 relative au vote du Budget Primitif, l’Assemblée départementale a accordé une
subvention  de  fonctionnement  d’un  montant  de  1 250 000 €  au  Comité  Départemental  du  Tourisme  (CDT)  afin  de
l’accompagner dans la mise en œuvre de son programme d’actions pour l’exercice 2018.
Depuis la validation de ce programme d’actions, deux évolutions sont intervenues.

D’une part, les services du CDT intègrent l’Hôtel du Département, permettant d’inscrire la vitrine du tourisme au sein même
du  siège  de  la  collectivité.  Ce  transfert  implique  la  mise  en  œuvre  de  moyens  techniques  supplémentaires  notamment
informatiques et de réseaux permettant de mettre en place des outils numériques de communication adaptés.

D’autre part, dans le cadre de la mise en œuvre du plan marketing Jura, le CDT engage plusieurs chantiers autour de la refonte
du site Internet Jura–tourisme.com tandis que de nouvelles actions de promotion à l’extérieur seront coordonnées avec le
Département, spécialement sur les opérations salons et en particulier pour le salon Made in Jura. 

Afin de mener à bien ces deux volets, le CDT sollicite une participation supplémentaire de 50 000 € pour l’exercice 2018. 

Le Conseil départemental :

- accorde une subvention de 50 000 € en faveur du Comité départemental du tourisme pour la conduite d’actions 
complémentaires au titre de 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 : 50 000 € 1 250 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2018_032 du 15 juin 2018

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 : DM1                                          Réf : 1671

Service : DSF - FINANCES
Commission : 1- Commission Finances et 
Contractualisations
Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

DELIBERATION N°CD_2018_033 du 15 juin 2018

COMPTE DE GESTION DE M. LE PAYEUR DEPARTEMENTAL DU JURA POUR L'EXERCICE 2017

Le  Payeur  départemental  est  tenu  de  produire  annuellement  le  compte  de  sa  gestion  pour  les  opérations  du  service
départemental (budget principal ainsi que budgets annexes du Laboratoire et du Foyer de l'Enfance), ce document devant faire
l'objet d'une délibération du Conseil départemental.

J'ai l'honneur de vous présenter le compte arrêté par M. le Payeur départemental pour la gestion 2017 qui présente des chiffres
en totale concordance avec ceux du compte administratif 2017.

Le résultat budgétaire du compte de gestion (budget principal et budgets annexes du Laboratoire et du Foyer de l'Enfance) de
l'exercice 2017 est de 8 729 104,37 € (ramené à – 886 345,09 € en tenant compte de l'affectation du résultat délibérée en 2017),
résultat égal à celui du compte administratif avant prise en compte des restes à réaliser. Le résultat cumulé en fin d'exercice
2017 (exercices antérieurs et courant) est excédentaire de 3 477 308,45 €.

Le  compte  présenté  par  M.  le  Payeur  départemental  du  Jura,  pour  la  gestion  2017,  est  tenu  à  la  disposition  des  élus
départementaux. Le rapport présenté sous le timbre Finances approuvant le compte administratif de l'exercice 2017 analyse et
commente les résultats des tableaux présentés en annexe.
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Le Conseil départemental :

- prend acte de la production par M. le Payeur départemental du Jura du compte de sa gestion pour l'exercice 2017,

- approuve le compte de gestion de l'exercice 2017 (budget principal et budgets annexes du Laboratoire et du Foyer de 
l'Enfance).

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

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2018_033 du 15 juin 2018

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM1                                          Réf : 1670

Service : DSF - FINANCES
Commission : 1- Commission Finances et 
Contractualisations
Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

DELIBERATION N°CD_2018_034 du 15 juin 2018

ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE CONSEIL AU PAYEUR DEPARTEMENTAL

L'arrêté interministériel du 12 juillet 1990 autorise les payeurs départementaux à fournir aux collectivités territoriales et à leurs
établissements publics, outre les prestations obligatoires résultant de leur fonction de comptable principal, des prestations de
conseil et d'assistance en matière budgétaire, financière et comptable, notamment dans les domaines relatifs à : 

- l'établissement des documents budgétaires et comptables,
- la gestion financière, l'analyse budgétaire et financière de la trésorerie,
- la mise en œuvre des réglementations budgétaires et financières.

Ces prestations, qui ont un caractère facultatif, peuvent donner lieu au versement, par la collectivité ou l'établissement public
intéressé, d'une indemnité dite « indemnité de conseil ». Celle-ci est acquise au comptable pour toute la durée du mandat du
Conseil départemental. Elle peut toutefois être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment
motivée.

Le montant maximum que peut atteindre cette indemnité est calculé en appliquant à la moyenne des dépenses budgétaires des
trois dernières années les taux suivants :

. 0,10 pour 1 000 sur les 15 244 901,72 premiers euros,

. 0,05 pour 1 000 sur les 30 489 803,45 euros suivants,

. 0,02 pour 1 000 sur les sommes excédant 45 734 705,17 euros.

Pour ce qui concerne le budget départemental, ce calcul aboutirait pour 2018 à la somme de  8 675,01€ (cf fiche de calcul
jointe). Je vous rappelle qu'en 2017, un crédit de 8 836 € avait été attribué, réparti entre l'indemnité versée à M. LAVIER
(8 053,13 €) et les charges sociales correspondantes (782,87 €). 

Pour l'exercice 2018, je vous serais donc obligé de bien vouloir délibérer sur le maintien du recours aux services du comptable
et sur l'inscription d'un crédit de  8 676 € à répartir entre l'indemnité versée à M. Jean-Luc LAVIER et les charges sociales
correspondantes.
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Le Conseil départemental :

- sollicite le concours de M. Jean-Luc LAVIER, nommé en qualité de Payeur départemental depuis le 28 février 2015,

- inscrit un crédit total de 8 676 €, au titre de l'indemnité et des charges sociales correspondantes.

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

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement : 8 676 € 8 836 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2018_034 du 15 juin 2018

Pour                                                                             27
Contre                                                                          0
Abstention                                                                   4

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM1                                          Réf : 1699

Service : DSF - FINANCES
Commission : 1- Commission Finances et 
Contractualisations
Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

DELIBERATION N°CD_2018_035 du 15 juin 2018

FISCALITE DE L'URBANISME - TAXE D'AMENAGEMENT

Dans le cadre de la réforme de la fiscalité de l’urbanisme (LF rectificative 2010), la taxe d’aménagement s’est substituée,
notamment,  à  la  Taxe  Départementale  des  Espaces  Naturels  Sensibles  (TDENS)  et  à  la  Taxe  Départementale  pour  le
financement des CAUE (TDCAUE), dont les taux respectifs étaient auparavant fixés à 0,10 % et 0,30 %.

Le Conseil départemental, par délibération en date du 4 novembre 2011, a fixé à 1 % le taux de la taxe d’aménagement,
répartie pour moitié entre la politique de protection des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et le financement du CAUE.

Cette répartition a successivement été modifiée par l’Assemblée départementale, à raison de :

- 60 % pour la politique ENS et 40 % pour le CAUE (délibération du 17 décembre 2015)
- 70 % pour la politique ENS et 30 % pour le CAUE (délibération du 22 décembre 2017).

Augmentation du taux de la taxe départementale

Le taux de la part départementale ne peut excéder 2,5 % et constitue un taux unique sur tout le territoire du département.

La délibération modifiant le taux de cette taxe doit être prise avant le 30 novembre d’une année, pour une entrée en vigueur au
1er janvier de l’année suivante. Elle est valable un an et reconduite de plein droit sauf délibération contraire adoptée dans le
délai prévu.

I – BASES D’IMPOSITION

L’assiette de la taxe est obtenue en multipliant les deux termes suivants :

-  la surface de la construction ou des installations et aménagements, ou leur nombre. La surface à retenir s’entend de la
somme des surfaces de plancher closes et couvertes et dont la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 mètre.

- une valeur forfaitaire, qui fait l’objet d’un abattement de 50 % pour certaines catégories de constructions : sociétés HLM,
résidences principales  (100 premiers  m²),  constructions abritant  des activités économiques.  Cette  valeur est  révisée au 1 er

janvier de chaque année, par arrêté du Ministre chargé de l’Urbanisme, en fonction du dernier indice du coût de la construction
publié par l’INSEE.

Valeur forfaitaire de l’assiette de la taxe au 1  er   Janvier 2018  

Types d’opération Valeur forfaitaire Unité de référence

CONSTRUCTIONS

Régime général 726 €

Par m² de surface

Logements bénéficiant de prêts aidés (PLUS, PLA, LES, PSLA, PLS, 
LLS) ou d’un taux réduit de TVA (abattement 50%) 363 €

Locaux à usage d’habitation principale et leurs annexes :
- les premiers 100 m² (abattement 50%)
- au-delà des 100 premiers m2

363 €
726 €

Locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, entrepôts, hangars, 
parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation 
commerciale (abattement 50%)

363 €
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Types d’opération Valeur forfaitaire Unité de référence

INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS

Tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs 3 000 €

Par emplacement
Habitations légères de loisirs 10 000 €

Aires de stationnement non comprises dans une surface close et couverte 2 000 €

Bassin des piscines 200 €
Par m² de surfacePanneaux photovoltaïques au sol 10 €

Éoliennes supérieures à 12 m de hauteur 3 000 € A l’unité

II – SIMULATIONS (hors frais d’assiette et de recouvrement perçus par l’Etat)

Exemple 1 :

Maison individuelle de 170 m². Abattement de 50 % sur les 100 premiers m².
Taux départemental actuel : 1 %
100 m²  x  363 €  x 1 % = 363 €
  70 m²  x  726 €  x 1 % = 508 €…...Total à payer : 871 €

Avec un taux de 1,2 % : 1 045 €
Avec un taux de 1,3 % : 1 133 €
Avec un taux de 1,4 % : 1 220 €
Avec un taux de 1,5 % : 1 307 €   (+ 87 € par tranche de 0,1%)

Exemple 2 :

Bâtiment de 150 m² (local artisanal). Abattement 50 % de plein droit
Taux départemental actuel : 1 %
150 m²  x 363 €  x 1 % ……………. Total à payer : 544 €

Avec un taux de 1,2 % : 653 €
Avec un taux de 1,3 % : 708 €
Avec un taux de 1,4 % : 762 €
Avec un taux de 1,5 % : 817 €     (+ 55 € par tranche de 0,1%)

*  *  *

Le produit total de la taxe d’aménagement encaissé par le Département s’est élevé à :

- 1 137 164 € en 2015,
. répartition 50/50, soit 568 582 € (ENS) et 568 582 € (CAUE)

- 1 078 356 € en 2016
. répartition 60/40, soit 647 014 € (ENS) et 431 342 € (CAUE)

- 1 096 381 € en 2017,
. répartition 60/40, soit 657 829 € (ENS) et 438 552 € (CAUE)

Une augmentation de 0,10 % du taux de la part départementale conduirait à une hausse du produit d’environ 100 000 €.
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Le Conseil départemental :

- fixe à 1,5 % le taux de la taxe d’aménagement qui sera en vigueur au 1er janvier 2019.

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_035 du 15 juin 2018

Pour                                                                             24
Contre                                                                          6
Abstention                                                                   1

Ne prend (nent) pas part au vote :

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM1                                          Réf : 1672

Service : DSF - FINANCES
Commission : 1- Commission Finances et 
Contractualisations
Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

DELIBERATION N°CD_2018_036 du 15 juin 2018

BILAN DES OPERATIONS FONCIERES
COMPTE ADMINISTRATIF 2017

L'article L3213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « Le bilan des acquisitions et cessions opérées
sur le territoire d'un département par celui-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention
avec ce département, donne lieu chaque année à une délibération du Conseil départemental. Ce bilan est annexé au compte
administratif du département ».

En application de ces dispositions, vous trouverez en annexe le détail du bilan d'activité 2017 et tableaux récapitulatifs établis
par  les  services  du  Pôle  Patrimoine  et  Ressources.  Ces  documents  sont  le  reflet  de  la  politique  foncière  menée  par  le
Département lors de l'exercice 2017. Les quelques chiffres ci-après comparent le bilan des opérations foncières réalisées en
2017 par rapport aux deux exercices précédents.

I – ACQUISITIONS FONCIERES

Acquisitions effectuées dans le cadre de travaux routiers

Année Surface acquise Montant total

2015 190 237 m2 23 114,50 €

2016 35 988 m2 21 827,00 €

2017 18 618 m2 18 623,00 €

Autres acquisitions

Année Acquisitions Montant Observations

2015 Néant

2016 Néant

2017 Néant

II – CESSIONS

Cessions effectuées dans le cadre de travaux routiers

Année Surface cédée Montant total

2015 7 918 m2 396,44 €

2016 32 637 m2 33 806,69 €

2017 30 009 m2 905,00 €
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Autres cessions

Année Cessions Montant Observations

2015

- Maison d'habitation à ANDELOT-en-MONTAGNE
- Immeuble et bureaux à LONS (Avenue 44ème RI)
- Ancien CERD à MOISSEY
- Parcelle de terrain à MAISOD (La Mercantine)
- Parcelle de terrain « Le petit Turu » aux ROUSSES
- Parcelle de terrain à LARGILLAY-MESNOIS-
ORGELET

166 000,00 €
565 000,00 €
60 000,00 €

425,00 €
71,30 €

755,00 €

Vente à EURL A…
Vente à SARL GOLF 33
Vente à la Cne de MOISSEY
Vente à l'Assoc. Neige et Plein 
Air
Vente à l’Etat
Vente au Syndicat de Production
d'Eau de la Région de Vouglans

2016

- Ancien CTRD à ORGELET
- Terrains à ARINTHOD
- Maison d'habitation à ARINTHOD (rue du Collège)
- Maison d'habitation à LONS (6, rue L. Rousseau)

204 500 €
1 €

110 000 €
320 000 €

Vente à la SCI S…
Vente à la Cté Cnes Petite Mgne
Vente à Mme M. L…
Vente à Mme M. J.F...

2017

- Bâtiments à BAUME-les-MESSIEURS
- Ancien CTRD à ST-LAURENT-en-GRANDVAUX
- Maison d’habitation à CHATILLON
- Les Forges de BAUDIN à TOULOUSE-le-
CHATEAU
-Terrain « La Mercantine » à MAISOD

200 000 €
117 000 €
107 000 €
155 803 €

2 816 €

Vente à la Cne de Baume-les-M.
Vente à la Cté Cnes Grandvallière
Vente à M. F…
Vente à la SAS Le Mausa 
Vente à l’ass. Neige et Plein Air

Vous voudrez bien me donner acte de la présentation de ces documents.

Le Conseil départemental :

- prend acte du bilan des acquisitions et des cessions réalisées par le Département au cours de l'année 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 :

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2018_036 du 15 juin 2018

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM1                                          Réf : 1823

Service : DSF - FINANCES
Commission : 1- Commission Finances et 
Contractualisations
Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

DELIBERATION N°CD_2018_037 du 15 juin 2018

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Conformément à l'article 51 de la loi 82-213 du 2 mars 1982, j'ai l'honneur de vous soumettre, pour approbation, le compte
administratif 2017, en précisant que les différents documents comptables sont tenus à votre disposition.

I – COMPTE ADMINISTRATIF 2017     : 310 M€  

Le compte administratif 2017 est arrêté à 310 M€ en dépenses.  Par rapport au CA de l'exercice 2016, la baisse s'élève à
10,4 M€ (- 3,2 %), après une baisse de – 6,8 % en 2016.

La section de fonctionnement diminue de 10,5 M€ (- 4,1 %) et la section d'investissement enregistre en revanche une légère
hausse de 0,1 M€,
S'agissant du fonctionnement, il convient de rappeler que, sur l’exercice 2017, le Département a assumé, par délégation de la
Région, la compétence transport du 01/01/2017 au 31/08/2017. Cela a donné lieu à des mouvements financiers en dépenses et
en recettes sur les huit premiers mois de l’exercice, la Région assumant la compétence de septembre à décembre 2017. Ces
écritures seront détaillées ci-après dans le rapport.

Dans le domaine social, il est observé un ralentissement assez sensible de la hausse enregistrée ces derniers exercices (hausse
de 1 % des dépenses sociales entre 2017 et 2016).

Les  dépenses  d’investissement  sont  stables  en  2017 et  s’élèvent  à  64,2 M€ (64,1 M€ en  2016).  L’emprunt  encaissé  sur
l’exercice 2017 s’élève à 10 M€, en comparaison des 20 M€ rentrés dans le stock en 2016. Les dépenses d’équipement sous
maîtrise d’ouvrage augmentent légèrement. Les subventions d’équipement versées à des tiers diminuent de 6 M€, après une
année 2016 marquée par le versement des subventions engagées avant 2015.

Les développements qui suivent vont permettre d’analyser en détail toutes les lignes du CA 2017.
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II – RAPPEL DES CREDITS VOTES SUR L'EXERCICE 2017

 En dépenses   (synthèse des inscriptions budgétaires)

BP 2017 Reports DM1 2017 DM2 2017 Total voté
Total
réalisé

%

Investissement 65,2 M€ 10,0 M€ 1,8 M€ 5,3 M€ 82,3 M€ 64,2 M€ 78,0

Fonctionnement 247,0 M€ 2,2 M€ 3,1 M€ 0,1 M€ 252,4 M€ 245,8 M€ 97,4

Total 312,2 M€ 12,2 M€ 4,9 M€ 5,4 M€ 334,7 M€ 310,0 M€ 92,6

Le montant total des crédits votés sur l’ensemble de l’exercice 2017 s’élève à 334,7 M€. Le BP 2017 représente à lui seul 93 %
de l’ensemble des crédits de l’exercice. Par conséquent, les DM sont d’une importance modeste et ne représentent que de
simples ajustements du budget annuel (4,9 M€ pour la DM1 2017 et 5,4 M€ pour la DM2 2017).

Le taux de consommation des dépenses de fonctionnement s’élève à 97,4 %, en augmentation de 1 point par rapport à 2016.
Pour l’investissement, le taux de consommation est de 78 %, en baisse de 2,9 points par rapport à 2016. Au global, le budget
de l’exercice 2017 est réalisé, fonctionnement et investissement confondus, à hauteur de 92,6 % (92,8 % en 2016).

 Autofinancement   (épargne brute)

BP 2017 Reports DM1 2017 DM2 2017
Total voté
exercice

Total
réalisé 2017

Autofinancement 19,8 M€ 1,0 M€ 0,2 M€ 4,9 M€ 25,9 M€ 37,5 M€

L'autofinancement prévisionnel de l'exercice 2017 (BP + DM) s'est élevé à 25,9 M€. A fin 2017, l'autofinancement réalisé
représente 37,5 M€, alors qu'en 2016 il s'élevait à 31,7 M€. La poursuite en 2017 des efforts de maîtrise des dépenses de
fonctionnement engagées dès 2015 permet d’afficher une augmentation assez sensible de l’épargne brute (+ 5,8 M€ entre 2016
et 2017).

 En recettes d'emprunt  

BP 2017 Reports DM1 2017 DM2 2017 Total voté
Total
réalisé

Emprunts 25,0 M€ 19,0 M€ - 13,6 M€ 0 M€ 30,4 M€ 10 M€

En 2017, le Département a encaissé dans son stock de dette un volume d'emprunt de 10  M€, alors qu’en 2016 les emprunts
réalisés s’élevaient au double, soit 20 M€ et 40 M€ en 2015 (avec un emprunt exceptionnel de 20 M€ en DM1 2015). Ce
moindre recours à l’emprunt a permis en 2017 d’infléchir la courbe de l’endettement et de revenir à un stock de dette de
183 M€, au lieu de 200 M€ en 2016.
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III – PRESENTATION SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Après retraitement, le CA 2017 du Département du Jura fait apparaître :

 283,3 M€ de recettes réelles de fonctionnement,
 245,8 M€ de dépenses réelles de fonctionnement, dont 3,8 M€ de frais financiers (remboursement des intérêts),
 une épargne brute de 37,5 M€,
 64,2 M€  de  dépenses  d'investissement,  incluant  38 M€  de  dépenses  d'équipement  proprement  dites  (réalisées

directement par le Conseil départemental ou à travers le versement de subventions) et 26,2 M€ de remboursements
d'emprunts  (capital).  98 %  des  dépenses  d'équipement  2017  ont  été  autofinancées :  en  2016,  les  dépenses
d'investissement autofinancées ne s'élevaient qu'à 73 %,

 10 M€ d'emprunts nouveaux, soit une diminution de la dette bancaire du Département de 17 M€, le stock de dette
étant ainsi ramené de 200 M€ à 183 M€ à fin 2017.
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IV – ANALYSE DES PRINCIPAUX RATIOS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017

 Evolution de l'épargne brute   (recettes réelles de fonctionnement - dépenses réelles de fonctionnement)

L'épargne brute du Département du Jura, après avoir atteint un plancher de 26 M€ au CA 2015, a été portée à 32 M€ en 2016
(+ 6 M€) et à 38 M€ en 2017 (+ 6 M€). Cette épargne brute représente désormais 13 % des recettes réelles de fonctionnement
(11 % en 2016 et 9 % en 2015). Il est donc constaté une amélioration assez sensible de ce ratio d’autofinancement sur les deux
derniers exercices. Pour mémoire, la moyenne d’épargne brute de la strate 150 000 - 350 000 habitants s’élève à 11,5 % en
2016. Le Département est donc à nouveau au-dessus de la moyenne de sa strate.

 Baisse des recettes de fonctionnement  

Les  recettes  de  fonctionnement  en  2017  enregistrent  globalement  une  baisse  de  4,7 M€.  La  baisse  de  produit  la  plus
significative est relevée sur le poste « Cotisations sur la Valeur Ajoutée des Entreprises » qui passe de 22,8 M€ à 11,7 M€ en
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2017. Cette baisse de 50 % est due au transfert de la moitié de la CVAE des Départements aux Régions, dans le cadre du
transfert de la compétence transports.

 Fiscalité directe  

La fiscalité directe diminue globalement de 5,4 M€. Il convient d’analyser poste par poste les différentes composantes de ce
secteur.
La  Taxe  sur  le  Foncier  Bâti,  pour  laquelle  le  taux  avait  été  maintenu  en  2017,  affiche  un  rendement  de  69,1  M€,  en
augmentation de 1 M€ par rapport à 2016. 
Comme indiqué au paragraphe précédent, le mouvement le plus important de fiscalité directe concerne la CVAE transférée à la
Région (11,1 M€). En revanche, la Région a reversé au Département une somme de 4,4 M€ de CVAE pour l’exercice de la
compétence transport sur les huit premiers mois de l’année. A compter de 2018, les données financières liées à la compétence
transport seront figées aux montants définis par la CLERCT. Il convient de rappeler à nouveau que cette diminution de moitié
de la CVAE départementale au profit de la Région fait perdre au Département 50 % du dynamisme de cet impôt économique.

 Fiscalité indirecte  

La fiscalité indirecte est en augmentation globale de 5,5 M€. Les droits de mutation en 2017 sont à nouveau très dynamiques
puisque le rendement s’élève à 26,4 M€, à comparer aux 22,9 M€ de 2016. Cela représente une recette supplémentaire de
3,5 M€ (+ 15 %). Au plan national, le produit est également en hausse de + 17,3 %. Cette recette au caractère aléatoire est
directement liée à la conjoncture économique et notamment à la bonne tenue du marché de l’immobilier actuel qui semble se
confirmer sur le début de l’année 2018. En 2017, les prix dans l’immobilier ont augmenté en moyenne de + 4,2  % par rapport à
2016.
La TSCA (Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance) s’élève en 2017 à 48,6 M€, en augmentation de 1,5 M€ par rapport
à 2016. Cette hausse de 3 % en 2017 est exceptionnelle car, sur les précédents exercices, la TSCA était relativement stable.

 Dotations de fonctionnement  

Pour 2017, la 4ème baisse de la DGF a fait perdre au Département 4,1 M€. Cette baisse, étalée sur 4 ans, représente pour le Jura
une diminution globale de 13 M€, soit une perte globale de ressource de DGF de 24 %. Il convient de remarquer que les
allocations compensatrices et la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle diminuent respectivement
de 0,4 M€ et de 0,7 M€.

 Autres recettes  
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Les recettes du LDA augmentent de 0,3 M€ en 2017, après une hausse de 0,4 M€ en 2016. Le budget annexe de ce service
détaillera plus loin l’ensemble des écritures du LDA.
Dans le secteur social, les recouvrements sont en baisse en 2017 puisqu’ils représentent 12,6 M€ de recettes alors qu’en 2016,
ces recouvrements s’élevaient à 13,2 M€ (- 0,6 M€).

Baisse importante des dépenses de fonctionnement     : - 10,5 M€  

 Dépenses de transport scolaire  

L’exercice 2017, comme indiqué précédemment, est un exercice atypique. En effet, dans le cadre du transfert de compétences,
cette catégorie de dépense a baissé en 2017 de 9,2 M€, puisque le Département a géré ce domaine d’activité sur 8 mois
(jusqu’au 31/08/2017). De plus, sur ces 8 mois, les effets de la négociation de la nouvelle DSP transport ont également réduit
la dépense.

 Dépenses d'action sociale  

Sur les derniers exercices, les dépenses globales d'action sociale augmentent régulièrement d’année en année d’environ 3 M€.
L’exercice 2017 ramène cette hausse à 1,2 M€. Il y a donc en 2017 un très net ralentissement de la hausse des dépenses
sociales.
Si le poste « personnes handicapées » augmente de 0,8 M€ et le poste « personnes âgées » de 0,9 M€, en revanche, la ligne
« RSA et insertion » présente une baisse de 0,4 M€. Dans le Jura, c’est toujours la ligne « personnes handicapées » avec 40 M€
de dépense sur un budget social de 115,2 M€ qui constitue le plus gros volume de dépenses.
Les dépenses sociales représentent, dans le Jura, 47 % des dépenses totales de fonctionnement. 
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 Dépenses de personnel  

Le Département du Jura a consommé un montant de crédit de 62,6 M€ pour le poste personnel (y compris le LDA) en 2017.
Cela représente une baisse de 0,2 M€ par rapport à 2016, après la baisse de 0,8 M€ enregistrée l’année précédente. Les efforts
de  gestion  importants  mis  en  œuvre  pour  contenir  l’ensemble  des  dépenses  de  fonctionnement  afin  de  conforter
l’autofinancement  s’appliquent  également  aux  dépenses  de  personnel  qui  sont  maîtrisées  depuis  deux  exercices,  comme
l’indiquent les chiffres du graphique ci-dessous.
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 Subventions de fonctionnement  

Dans ce domaine également, il est nécessaire de contrôler l’évolution des masses financières. A fin 2017, les subventions de
fonctionnement versées s’élevaient à 24,8 M€, en baisse de 1,2 M€ par rapport à 2016. Tous les domaines d’intervention du
Département sont concernés.

 Intérêts de la dette  

Sur l’exercice 2017, les taux d'intérêts sont restés relativement stables et n’ont enregistré qu’un début de remontée sur les six
derniers mois de l’exercice. Les analystes continuent de prévoir une remontée lente et progressive des taux. Dans ce contexte,
c’est une somme de 3,8 M€ (- 0,4 M€ par rapport à 2016) qui a été mandatée aux établissements bancaires dans le cadre des
différents contrats de prêts. Il est rappelé qu’en 2017, plusieurs réaménagements de prêts (CDC, Crédit mutuel, …) ont permis
de réduire ce poste de charges.

En conclusion, compte tenu des explications fournies ci-avant, l’ensemble des dépenses de fonctionnement baisse de
10,5 M€ par rapport à 2016. Si l’on compare cette baisse à la diminution des recettes de 4,7  M€, il peut ainsi être déduit
que l’exercice 2017 présente une augmentation de l’épargne brute (autofinancement) de plus de 5 M€.

Baisse des dépenses d'investissement

En 2017, les crédits d’investissement mandatés s’élèvent globalement à 64 M€, montant identique à celui de 2016. Dans ce
total, la part des emprunts remboursés évolue de 21 à 26 M€.
Pour ce qui concerne les dépenses en maîtrise d’ouvrage départementale, les crédits mandatés s’élèvent à 27 M€, soit 1 M€ de
plus qu’en 2016.
Enfin, les subventions d’équipement aux tiers diminuent de 6 M€ pour s’élever à 11 M€.
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 Dépenses sous maîtrise d'ouvrage départementale  

En ce qui  concerne  la  voirie,  les  dépenses  2017 sont  en  hausse de  1,4 M€ (+ 11 %) par  rapport  à  2016.  Les  postes  en
augmentation sont les ouvrages d’art et les renforcements de chaussées.
Pour les bâtiments, la baisse de consommation par rapport à 2016 est de 800 000 € et pour les collèges de 600 000 €.
En revanche, l’année 2017 marque le début de la politique d’aménagement numérique territorial. Les crédits consommés sur
cette ligne s’élèvent en effet à 2,4 M€, soit 500 000 € de plus qu’en 2016. Une AP de 68 M€ est actuellement ouverte sur cette
thématique au budget du Département.

 Subventions d'équipement versées aux tiers  

Ce chapitre est directement impacté par les conséquences de la mise en œuvre de la loi NOTRe, avec la disparition de la clause
générale de compétence pour les Départements et les Régions. Le périmètre d’intervention est désormais sensiblement plus
restreint qu’auparavant. Sur l’année 2017, les mandatements au bénéfice des collectivités ont été effectués dans le cadre de
l’ESTJ (Engagement des Solidarités pour les Territoires Jurassiens). La future Dotation de Solidarité des Territoires impactera
le budget à compter de l’exercice 2018. Compte tenu de ces éléments, le montant global des crédits consommés en 2017 sur la
ligne subventions d’équipement s’élève qu’à 10,8 M€.

 Remboursement du capital de la dette  

La charge de la dette en capital s'élève en 2017 à 26,2 M€ de laquelle il convient d’isoler un remboursement anticipé pour
5,8 M€, soit 20,4 M€, contre 20,6 M€ en 2016. Depuis 2011, le remboursement du capital a enregistré une augmentation de
12,6 M€. Ce poste de dépense représente environ 40 % des dépenses d'investissement du Département, contre 23 % en 2009.

Financement des dépenses d'investissement

En 2017, le Département a encaissé, pour financer ses investissements, un montant d'emprunt de 10 M€, à comparer avec
20 M€ réalisés en 2016 et 40 M€ en 2015. Il y a donc un ralentissement réel du recours à l'emprunt sur l'exercice 2017. 
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Le financement de la section d'investissement en 2017 se présente comme suit :

2016 2017

Autofinancement 32 M€ 38 M€

Autres recettes d'investissement 19 M€ 17 M€

Emprunt 20 M€ 10 M€

Variation du fonds de roulement - 7 M€ - 1 M€

Total section d'investissement 64 M€ 64 M€

Du graphique ci-dessous, concernant l'encours de dette du Jura, il ressort qu'à fin 2017 le stock de dette s'élève à 183 M€, soit
une baisse significative de 17 M€. En effet, sur 2017, la collectivité a remboursé près de 26 M€, alors qu'elle a emprunté
10 M€ sur la même période. Il convient de remonter aux années 2003/2004 pour constater, comme en 2017, une baisse du
stock de dette. Cette gestion assainie de l’encours devra évidemment être poursuivie dans les prochaines années.
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Profil d’extinction de la dette     :  

Au 31/12/2017, il existe 38 contrats de prêts dans le stock de dette. Jusqu’à ce jour, tous les contrats sont amortissables sur 15
ans.
Le tableau ci-dessous présente le profil d’extinction de la dette au 31/12/2017.

L'épargne nette du Département évolue de la façon suivante depuis 2012 :

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Epargne de gestion 45 M€ 36 M€ 39 M€ 32 M€ 38 M€ 44 M€

- Intérêts 4 M€ 4 M€ 5 M€ 4 M€ 4 M€ 4 M€

Epargne brute 41 M€ 32 M€ 34 M€ 28 M€ 34 M€ 40 M€

-  Opérations exceptionnelles 2 M€ 4 M€ 7 M€ 2 M€ 2 M€ 2 M€

Epargne brute retraitée 39 M€ 28 M€ 27 M€ 26 M€ 32 M€ 38 M€

- Remboursement du capital 15 M€ 17 M€ 18 M€ 20 M€ 21 M€ 26 M€

Epargne nette 24 M€ 11 M€ 9 M€ 6 M€ 11 M€ 12 M€

L'épargne  nette  (épargne brute  –  remboursement  du  capital)  s’est  stabilisée  en  2017 à  hauteur  d’environ  12 M€.  Sur  le
graphique, il est possible d’observer que les deux courbes (épargne brute et remboursement du capital) évoluent de la même
manière, puisque l’épargne brute a augmenté de plus de 5 M€, permettant de rembourser un montant quasi identique de capital
d’emprunt.
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Une capacité de désendettement qui s'améliore

La diminution en 2017 de l’encours de dette du Département (- 17 M€) et l’augmentation concomitante de l’épargne brute
(+ 5,8 M€) ont pour conséquence directe de diminuer à nouveau le ratio de capacité de désendettement pour le porter à fin
2017 à 4,9 années. Il est rappelé que le 1er seuil d’alerte fixé par le cabinet Klopfer est à 8 années et que la limite maximale à ne
pas dépasser  pour les Départements,  dans le  cadre des  futurs  contrats  avec l’État,  est  fixée à 10 ans.  Par conséquent,  le
Département du Jura, par la bonne gestion de son encours de dette et de son épargne, présente un ratio qui est proche de la
moyenne nationale.  Cependant,  les  programmes  d’investissement  ambitieux des  années  à  venir,  financés  pour partie  par
l’emprunt, auront nécessairement des conséquences sur les différents ratios prudentiels du Département.
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V – PRÉSENTATION DE LA DETTE GARANTIE DU DEPARTEMENT AU 31/12/2017

L'encours garanti s'élève au 31/12/2017 à 80 577 182 €, soit une légère baisse de -2,8 % (- 2 336 193 €) par rapport au CA
2016.

Il se répartit de la manière suivante :

 88 % concernent le logement social (organismes HLM et autres bénéficiaires),
 1,5 % concernent les emprunts contractés par des collectivités ou des établissements publics (hors logements sociaux),
 10,5 % concernent les emprunts contractés par des personnes de droit privé (hors logements sociaux).

Le principal organisme HLM du département, l'OPH du Jura, représente à lui seul 68,5 % de l'encours total garanti.

Les opérations garanties en 2017 sont les suivantes :

Bénéficiaires
Objet

de la garantie
Montant
garanti

Quotité
garantie

OPH du Jura Diverses opérations de constructions et rénovations à 
Lons-le-Saunier, Dole Les Sorbiers, Hauteroche, Poligny,
Mignovillard, soit :

Prêts PLUS et PLUS Foncier
Prêts PAM, PAM « éco-prêt »
Prêts PLAI et PLAI Foncier,
PSLA

677 438,00 €
870 613,50 €
654 349,00 €
404 096,50 €

50 %
50 %
100 %
50 %

TOTAL GENERAL 2 606 497 €

En 2016, il avait été accordé un montant total de 7 782 004 € de garanties d’emprunt.

Vous trouverez ci-dessous la répartition par catégorie de bénéficiaire au 31/12/2017, ainsi que l'évolution de l'utilisation de la
capacité  de  garantie  au  regard  du  plafonnement,  comparé  à  50 % des recettes  réelles  de  fonctionnement  (cf.  Ratios  Loi
Galland). Ainsi, ce ratio ressort à 10,72 % au CA 2017 et est évalué à 9,05 % au BP 2018.
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VI – BUDGET ANNEXE DU LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D'ANALYSES

Présentation du résultat d'exploitation du LDA

Le tableau suivant relate l'évolution de l'activité du LDA sur ces 11 dernières années, de 2007 à 2017 :

En K€ 2007 2017
% évolution 

07-17

Recettes réelles de fonctionnement 2 064 4 828 + 133 %

Dépenses réelles de fonctionnement 3 045 4 262 + 40 %

Subvention équilibre réelle de fonctionnement 981 -566

Subvention équilibre comptable 1 1 386 -85
1   avec prise en compte des dotations aux amortissements

Le Laboratoire départemental d'analyses a poursuivi, en 2017, le développement de son chiffre d'affaires. 

Dans le  détail,  le chiffre  d'affaires du LDA enregistre,  en 2017, une hausse de près de 300 000 € (+ 6 %) par rapport  à
l'exercice 2016. Les principaux secteurs d’activité en évolution sont l’hygiène alimentaire et le secteur du vin.

Pour la première fois depuis la mise en place du budget annexe en 2002, le LDA dégage un résultat comptable positif d’un
montant de 85 K€. La capacité d’autofinancement est également positive pour la troisième année consécutive, pour un montant
de 566 K€, ce qui permettra de financer des investissements futurs sur ce budget annexe, sans utiliser les crédits du budget
principal (dans la limite des excédents dégagés).

Le graphique ci-dessous illustre l'évolution de la capacité d'autofinancement du LDA (épargne brute).
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VII – BUDGET ANNEXE DU FOYER DE L'ENFANCE

L'année 2017 est la seconde année d’existence du budget annexe du Foyer de l'enfance. 

Section de Fonctionnement

Dépenses (en milliers d'€) CA 2016 CA 2017 Evolution

Dépenses d’exploitation courante 85 100 + 17 %

Dépenses affectées au personnel 1 298 1 302 + 0 %

Dépenses affectées à la structure 113 157 + 39 %

TOTAL 1 496 1 559 + 4 %

Les dépenses de fonctionnement du budget annexe du FDE ont augmenté de 4 % de 2016 à 2017. Cette variation s’explique
principalement par la hausse de la dotation aux amortissements. En effet, sur l’exercice 2017, plusieurs réintégrations de biens
du budget principal au budget annexe du Foyer ont été réalisées, augmentant mécaniquement la dotation aux amortissements
de ce même budget. Les dépenses de personnel sont stables par rapport à 2016.

Le taux d’occupation en internat est passé de 61,56 % en 2016 à 81,47 % en 2017. Ce taux d’activité, jamais atteint lors de ces
9 dernières années, explique l’évolution des dépenses d’exploitation courante.

En recettes, ce budget de fonctionnement est équilibré par la dotation annuelle du budget principal, issue du produit de la
tarification. Ce montant est en légère baisse par rapport à l’exercice 2016 de 1,6 % (1 416 K€ contre 1 440 K€ en 2016). Les
autres recettes de fonctionnement sont constituées par le remboursement d’indemnités journalières.

Section d’investissement

Le montant réalisé en investissement s’élève à 52 K€ en 2017, contre 13 K€ en 2016. Les travaux de mise en sécurité des
locaux à sommeil et de l’aire de jeux constituent les principales opérations d’investissement de l’exercice 2017.

Ce budget annexe du FDE est excédentaire en fonctionnement et en investissement. L'excédent de fonctionnement permettra
de financer une partie du budget 2019, alors que l'excédent d'investissement constitue une réserve pour des investissements
futurs relatifs au foyer.
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VIII – RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017     : EXCEDENT DE 13,5 M€  

Une circulaire du Ministère de l'Intérieur en date du 7 février 1995 énonce que les résultats d'un exercice budgétaire figurant au
Compte Administratif sont constitués du déficit ou de l'excédent réalisé par chacune des deux sections, en tenant compte des
restes à réaliser en dépenses et recettes.

Les résultats 2017 par budgets sont récapitulés ci-après :

Budgets Résultats

Budget principal 12 474 184,29 €

Budget annexe du Laboratoire 619 109,22 €

Budget annexe du Foyer de l'enfance 415 083,94 €

Ces résultats excédentaires permettront de financer les étapes budgétaires futures de chaque budget.

Le Conseil départemental :

Monsieur Clément PERNOT ayant quitté la salle 

- approuve le compte administratif 2017 du budget principal, qui présente un excédent de 12 474 184,29 €,

- approuve le compte administratif 2017 du budget annexe du Laboratoire, qui présente un excédent de 619 109,22 €,

- approuve le compte administratif 2017 du budget annexe du Foyer de l'Enfance, qui présente un excédent de 415 083,94 €.

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_037 du 15 juin 2018

Pour                                                                             28
Contre                                                                          2
Abstention                                                                   0

Ne prend (nent) pas part au vote :
Clément PERNOT

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM1                                          Réf : 1782

Service : DSF - FINANCEMENT DES PROJETS
Commission : 1- Commission Finances et 
Contractualisations
Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

DELIBERATION N°CD_2018_038 du 15 juin 2018

AFFECTATION DU RESULTAT 2017

I - CADRE GENERAL

A la clôture de l'exercice, le vote du compte administratif et le vote du compte de gestion constituent l'arrêté de comptes du
Département. Cet arrêté permet de dégager :

 le résultat proprement dit (section de fonctionnement),
 le solde d'exécution de la section d'investissement,
 les restes à réaliser des deux sections.

Le solde d'exécution de la section d'investissement, corrigé des restes à réaliser, fait ressortir :
 un besoin de financement (dépenses supérieures aux recettes),

ou un excédent de financement (recettes supérieures aux dépenses).

Conformément à l'instruction comptable M52, l'Assemblée départementale doit décider de l'emploi du résultat excédentaire en
report de fonctionnement et/ou son affectation en section d'investissement (pour tout ou partie) selon les règles exposées ci-
après.

Le résultat apparaissant au compte administratif, sur lequel porte la décision d'affectation, est le résultat cumulé de la section
de  fonctionnement  constaté  à  la  clôture  de  l'exercice.  Il  n'est  pas  tenu  compte  des  restes  à  réaliser  de  la  section  de
fonctionnement.

Seul le besoin de financement de la section d'investissement est corrigé des restes à réaliser de cette section en dépenses et en
recettes.

Le résultat cumulé excédentaire doit être affecté en priorité :
 à la couverture du besoin de financement constaté en section d’investissement (compte 1068),
 pour le solde et  selon la décision de l'Assemblée délibérante,  en excédents  de fonctionnement  reportés  (report  à

nouveau créditeur sur la ligne 002) ou en une dotation complémentaire en section d'investissement.

Cette décision d'affectation du solde s'effectue au regard de dépenses d'investissement et de fonctionnement complémentaires à
financer dans le cadre des Décisions Modificatives.

II - AFFECTATION DU RESULTAT 2017

A - Budget principal

 Résultat de fonctionnement (hors reports)      :     + 43 174 976,15 €
 Résultat d'investissement                                :      - 31 192 004,86 €

   

Je vous propose d’affecter :
 la somme de 31 192 004,86 € en section d’investissement afin de couvrir le déficit 2017
 le solde de 11 982 971,29 € en section de fonctionnement 

B - Budget annexe du Laboratoire d’Analyses

 Résultat de fonctionnement (hors reports) : 85 972,29 €
 Résultat d'investissement : 533 136,93 €

Pour la première fois depuis la création du budget annexe en 2002, un résultat excédentaire est constaté en fonctionnement à
hauteur de 85 972,29 €. Une affectation est donc possible. Pour mémoire ce résultat était déficitaire en 2016 (hors subvention
d’équilibre) pour un montant de 56 260,39 € .
Le  résultat  excédentaire  de  2017  sera  affecté  en  section  de  fonctionnement  et  permettra  ainsi  de  réduire  la  subvention
d’équilibre inscrite lors du Budget Primitif 2018.
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Le  résultat  constaté  en  investissement  (533 136,93 €)  constitue  une  réserve,  qui  permettra  de  financer  des  projets
d'investissement futurs lors de prochaines étapes budgétaires.

C – Budget annexe du Foyer de l’Enfance

Affectation du résultat de l’exercice 2017

Fonctionnement

Résultat comptable de l'exercice -20 767,08

Excédent de l'exercice 2015 + 168 617,59

Résultat de fonctionnement  à affecter (hors reports) + 147 850,51

Investissement

Résultat d'investissement de l'exercice + 86 827,76

L’instruction budgétaire M22 propre aux établissements publics sociaux et médico-sociaux prévoit la reprise du résultat de
fonctionnement en N+2 (+ 147 850,51 €).  Je vous propose ainsi d'affecter l'excédent de fonctionnement à la réduction des
charges d'exploitation de l'exercice 2019.

Le résultat d'investissement (86 827,76 €) permettra de financer des projets d'investissement futurs lors de prochaines étapes
budgétaires.

Le Conseil départemental :

Budget principal :
 affecte  la  somme  de  31 192 004,86 €  en  recettes  d'investissement  (compte  1068)  afin  de  couvrir  le  besoin  de

financement constaté sur l'exercice 2017,
 affecte le solde de 11 982 971,29 € en recettes de fonctionnement (compte 002).

Budget annexe du Laboratoire d’Analyses :
 affecte l’excédent de fonctionnement 2017 au financement des dépenses de l'exercice 2018.

Budget annexe du Foyer de l’Enfance :
 affecte l’excédent de fonctionnement 2017 au financement des dépenses de l'exercice 2019, comme la nomenclature

comptable M22 le prévoit.

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_038 du 15 juin 2018

Votée à l’unanimité : 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM1                                          Réf : 1898

Service : DSF - FINANCES
Commission : 1- Commission Finances et 
Contractualisations
Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

DELIBERATION N°CD_2018_039 du 15 juin 2018

FINANCES DEPARTEMENTALES
DM1 2018

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen les propositions relatives à la Décision Modificative n° 1 du budget départemental
pour l'exercice 2018.

Vous trouverez,  en annexe,  l'ensemble des  inscriptions proposées  en dépenses  et  en recettes  (avec reports),  réparties  par
chapitre,  qui  s'équilibrent,  en  mouvements  réels  uniquement,  à  hauteur  de  66 256 451,15 € pour  le  budget  principal,  à
154 111 € pour le budget annexe du Laboratoire et à  3 877 000 € pour le budget annexe Aménagement Numérique, soit un
total de 70 287 562,15 €.

I – FINANCEMENT DU PROJET DE DM1 2018

A) Résultat de clôture de l'exercice 2017 (après reports)

Budget principal
Budget annexe du

Laboratoire
Budget annexe du
Foyer de l'enfance

Total

Résultat de clôture 12 474 184,29 € 619 109,22 € 415 083,94 € 13 508 377,45

L'excédent global de 13 508 377,45 € va servir à couvrir une partie des inscriptions de crédits de la DM1.

B) Inscriptions nouvelles DM1 2018     : 9,9     M€  

  Dépenses Recettes

Investissement 7,0 M€ - 5,8 M€ Dont 6,8 M€ d'emprunts désinscrits

Fonctionnement 2,9 M€ 2,8 M€

13,5 M€ Excédent exercice 2017

Total 9,9 M€ 10,5 M€

Les recettes non utilisées lors de cette DM1 sont principalement constituées par les excédents d'investissement des budgets
annexes du Laboratoire Départemental d'Analyses et du Foyer de l'Enfance.

C) Synthèse des inscriptions budgétaires après DM1

1/ Dépenses

BP 2018 Reports DM1 2018 Total après DM1
2018

Après DM1 2017

Investissement 65,7 M€ 14,5 M€ 7,0 M€ 87,2 M€ 77,0 M€

Fonctionnement 244,0 M€ 2,1 M€ 2,9 M€ 249,0 M€ 252,3 M€

Total 309,7 M€ 16,6 M€ 9,9 M€ 336,2 M€ 329,3 M€
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Le volume de crédits votés après DM1 2018 par le Conseil départemental est en hausse (+  6,9 M€) par rapport à l'exercice
2017 :

 Investissement : La DM1 2018 prévoit 7 M€ de crédits supplémentaires contre 1,81 M€ en DM1 2017 (dont 4 M€
pour la DST)

 Fonctionnement : En 2018, le Département n’est plus compétent dans le domaine des Transports scolaires. 

2/ Recettes     : inscriptions en matière d'emprunt  

BP Reports DM1 Total Réalisé

Exercice 2017 25,0 M€ 19,0 M€ - 13,6 M€ 30,4 M€ 10 M€

Exercice 2018 25,0 M€ 16,4 M€ -6,8 M€ 34,6 M€

Lors de la DM1 2018, le Département procède à une désinscription (autorisation d’emprunter) d’un montant de 6,8 M€.
 

3/ Rappel du volume des dernières DM1

La  DM1  2018  est  plus  importante  que  les  DM1  2017  et  2016,  en  particulier  pour  ce  qui  concerne  les  dépenses
d’investissement.
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II – ÉVOLUTION DE L’ÉPARGNE BRUTE VOTÉE APRÈS DM1

Après  DM1,  l'épargne  brute  prévisionnelle  s'élève  à  23,9 M€.  L'augmentation  par  rapport  à  la  DM1 2017 est  de  3 M€
(+ 14,4 %).

III – PRÉSENTATION DES RECETTES DE LA DM1 2018     : 10,5     M€  

Les recettes de la DM1 2018 se décomposent de la manière suivante :

Recettes de fonctionnement 2,8 M€

Recettes d'investissement - 5,8 M€

Résultat de clôture 2017 + 13,5 M€

TOTAL 10,5 M€
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A) Résultat de clôture de l'exercice précédent     : 13,5     M€  

Le résultat de clôture 2017 (13,5 M€) est la conséquence directe de la bonne tenue des recettes (encaissements supérieurs aux
prévisions) et de taux de consommation de dépenses inférieurs aux exercices précédents (en particulier en fonctionnement).

B) Inscriptions de recettes complémentaires : -     3,0     M€  

Recettes de fonctionnement
2,8 M€

Recettes d'investissement
- 5,8 M€

Fiscalité directe +     0,5     M€  

Emprunt - 6,8 M€TFB + 0,7 M€

CVAE - 0,2 M€

Fiscalité indirecte  , dont     :  +     0,4     M€  Dotations d'investissement, dont : + 0,7 M€

Taxe d'aménagement + 0,3 M€ Aide à la pierre + 0,7 M€

Taxe additionnelle de séjour + 0,1 M€

Dotations de fonctionnement  , dont     :  +     1,5     M€  

Allocations compensatrices + 0,1 M€

Conférence des financeurs + 0,8 M€

DCRTP + 0,6 M€

Recettes fonctionnement diverses + 0,4 M€ Autres recettes d'investissement + 0,3 M€
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Il convient d’ajouter l’excédent 2017 (13,5 M€) aux recettes de fonctionnement (2,8 M€) et d’investissement (- 5,8 M€).

Le produit fiscal départemental pour 2018 repose sur les bases d'imposition prévisionnelle 2018 telles qu'elles figurent sur l'état
fiscal 1253 transmis par la Direction Départementale des Finances Publiques en mars 2018. 

Les bases de la taxe sur les propriétés foncières bâties présentent une hausse en 2018 de 2,1 % par rapport à 2017, ce qui
explique l’ajustement à la hausse.

IV – PRINCIPALES NOUVELLES INSCRIPTIONS DE DÉPENSES     : PRÉSENTATION PAR THÉMATIQUES  

Synthèse des proposions nouvelles de la DM1 2018 par thématiques

Axe thématique
DM1 2018

CP AP

Axe 1 – Affaires sociales 0,8 M€

Axe 2 – Culture et Education 0,1 M€

Axe 3 – Agriculture, Environnement et Laboratoire 0,5 M€

Axe 4 – Aménagement numérique 0,0 M€

Axe 5 – Infrastructures et Réseaux structurants 1,3 M€ 3,0 M€

Axe 6 – RH et affaires générales 0,4 M€

Axe 7 – Finances et SDIS 0,1 M€

Axe 8 – Bâtiments, Collèges et Mobilités 1,6 M€

Axe 9 – Appui aux communes, Habitat et Tourisme 4,8 M€

Axe 10 – Jeunesse et Sports 0,3 M€

Total 9,9 M€ 3,0 M€

La représentation graphique (en M€) de l'inscription des crédits de paiement est la suivante :
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A) AXE 1 / AFFAIRES SOCIALES     : 0,8     M€  

Couvre l'ensemble des dépenses et recettes à caractère social et du budget annexe du Foyer de l'Enfance.

Inscriptions de crédits complémentaires

Axe 1 - Dépenses Axe 1 - Recettes

PA - Conférences des financeurs 0,8 M€ PA -Conférences des financeurs 0,8 M€

Foyer de l'enfance Résultat d’investissement 0,1 M€

Le budget annexe du Foyer de l'Enfance est financé par la ligne Enfance Famille du budget principal et les excédents des
exercices antérieurs

Un rapport spécifique présente le détail de ces inscriptions budgétaires.

B - AXE 2 / CULTURE ET ÉDUCATION : 0,1 M€

Couvre l’ensemble des dépenses et recettes relatives :
 aux activités artistiques et culturelles, à la lecture publique, aux archives
 à l’éducation

Inscriptions de crédits complémentaires

Axe 2 - Dépenses Axe 2 - Recettes

Dotation culturelle Collèges
Informatisation des collèges

18 000 €
75 000 €

 

C - AXE 3 / AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT ET LABORATOIRE : 0,5 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

Inscriptions de crédits complémentaires

Axe 3 - Dépenses Axe 3 - Recettes

Espaces naturels sensibles 0,4 M€ Taxe d’aménagement 0,4 M€

LDA (hors amort) 0,1 M€ Recettes LDA 0,1 M€

Détail des inscriptions de crédits

LDA     :  
70 000 € sont sollicités en fonctionnement pour faire face à la hausse de l’activité du LDA, en particulier en matière d’achat de
réactifs. Ces charges supplémentaires sont entièrement compensées par la hausse des recettes du laboratoire. 
En investissement, un ajustement de 15 000 € figure à cette décision modificative pour assurer le contrôle sécurité incendie du
laboratoire. Ces dépenses d’investissement sont financées par les résultats d’investissement antérieurs du LDA.
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D - AXE 4 / AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE : 0,0 M€

Couvre l’ensemble des dépenses et recettes relatives à l’aménagement numérique du territoire.

Aucun crédit nouveau n’est inscrit sur cet axe lors de la DM1 2018. Seuls des transferts de crédits ont été effectués du budget
principal  au  budget  annexe  aménagement  numérique.  Pour  rappel,  ce  budget  regroupe  l’ensemble  des  dépenses  du
Département en matière d’aménagement numérique en fibre optique (FTTH).

Après DM1, le budget annexe « Aménagement numérique » se présente comme suit :

Dépenses Recettes

Études
Travaux (FttH)
Régularisation dépenses (ex ant.)

1,1 M€
8,5 M€
0,9 M€

Participations div.(Etat, Région, ComCom)
Emprunt
Régularisation Recettes (ex ant.)

5,6 M€
2,6 M€
2,3 M€

Total 10,5 M€ Total 10,5 M€

E - AXE 5 / ROUTES : 1,3 M€

Couvre l’ensemble des dépenses et recettes relatives :
 à la voirie départementale (en investissement et en fonctionnement)

Inscriptions de crédits complémentaires

Axe 5 - Dépenses Axe 5 - Recettes

Routes Investissement
 Ouvrages d’art
 Opérations diverses
 Acquisition matériel

0,7 M€
0,3 M€
0,3 M€
0,1 M€ Participations diverses

 

0,1 M€

Routes Fonctionnement
 Déneigement
 Entretien exploitation

0,6 M€
0,2 M€
0,4 M€

F - AXE 6 / RESSOURCES HUMAINES ET AFFAIRES GÉNÉRALES : 0,4 M€

Couvre l’ensemble des dépenses et des recettes relatives :
 à la gestion des ressources et moyens transversaux (RH)

Inscriptions de crédits complémentaires

Axe 6 - Dépenses Axe 6 - Recettes

Moyens Généraux 50 000 €  

Affaires Générales (Assurances…) -50 000 € Ventes diverses 62 322 €

Informatique 150 000 € Recettes Cogitis 20 280 €

Coordination et Statut de l’Élu 50 000 €  

Promotion & Marketing territorial 150 000 € Recettes Made In Jura 150 000 €
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Détail des inscriptions de crédits

Coordination :
Le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 vient modifier le régime de la protection des données à caractère personnel
des personnes physiques. Il est en cours de transposition en droit français, modifiant la loi informatique et libertés du 6 janvier
1978,  et  s’appliquera  impérativement  à  compter  du  25  mai  2018  aux  entreprises  et  aux  collectivités.  Cette  nouvelle
réglementation renforce, d’une part, les droits des personnes concernées s’agissant de la protection, du consentement et de
l’accès aux données personnelles, d’autre part, la responsabilité qui pèse sur les « responsables du traitement » que sont les
organismes qui collectent et traitent des données personnelles. Le Département, en tant que responsable de traitement, doit
mettre en conformité à ce règlement général de la protection des données (RGPD) l’ensemble des données qu’il détient. Pour
conduire cette mise en conformité, il est proposé d’avoir recours à un prestataire qui viendra en appui des services et du
délégué à la protection des données, et pour ce faire, d’inscrire un crédit de 50 000 €.

Affaires Générales     :  
Les différents mouvements de crédits correspondent à :

 une réduction de crédits de 50 000 € sur les dépenses d’assurances en raison de la passation d’un nouveau contrat
« dommages aux biens » plus favorable au Département,

 l’inscription d’une recette de 62 322 € pour l’aliénation d’immeubles, correspondant au deuxième versement de la

SAS MAUSA Développement ayant acquis les Forges de Baudin en 2017.

G - AXE 7 / FINANCES ET SDIS : 0,1 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

Inscriptions de crédits complémentaires

Axe 7 - Dépenses Axe 7 - Recettes

Dette – Intérêts et frais financiers 0,1 M€

SDIS 0,2 M€

MDPH -0,2 M€

Détail des inscriptions de crédits

MDPH     :  
La constatation du résultat de l'exercice 2017 du budget de la MDPH a permis de réduire la subvention du Département de
214 151 €.

SDIS     :  
Le projet de construction initialement prévu sur la commune de VILLENEUVE-SOUS-PYMONT a été abandonné. Le conseil
d’administration du SDIS, par délibération du 28 juin 2016, a décidé de réaliser le projet sur la commune de MONTMOROT.
L’exécution du projet  initial  prévu sur la  commune de VILLENEUVE-SOUS-PYMONT a généré des  frais  d’étude d’un
montant de 394 095,05 € TTC.
Ces frais seront budgétisés pour moitié par ECLA et par le Conseil départemental. 
Un montant de 197 000 € correspondant à la participation du Département est inscrit lors de cette décision modificative.

H - AXE 8 / BÂTIMENTS, COLLEGES ET MOBILITES : 1,6 M€

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
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Inscriptions de crédits complémentaires

Axe 8 - Dépenses Axe 8 - Recettes

 Collèges - Accessibilités
 Collèges – Entretiens

0,3 M€
0,1 M€ Participations diverses 0,1 M€

Bâtiments départementaux 0,1 M€ Participations diverses 0,2 M€

Aéroport 1,1 M€ Aide à l’investissement 0,1 M€

I - AXE 9 / APPUI AUX TERRITOIRES, HABITAT ET TOURISME : 4,8 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 2 500 € en fonctionnement.

Inscriptions de crédits complémentaires

Axe 9 - Dépenses Axe 9 - Recettes

Appui aux territoires - DST 4,0 M€

Habitat, Urbanisme 0,8 M€ Habitat , Urbanisme (ANAH…) 0,7 M€

Tourisme
 CDT
 SMDT

50 000 €
7 413 €

Taxe additionnelle de séjour 93 372 €

Appui aux territoires     : Dotation de solidarité des territoires (DST)  

 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.

Après la mise en place du dispositif d’aide aux communes lors de la DM1 2016, l’Assemblée départementale a validé, lors de
l’adoption de son budget primitif 2018, le principe de la mise en place de la Dotation de solidarité territoriale (DST) afin de
soutenir les projets portés par les territoires et notamment les EPCI.

Ce  nouveau  dispositif  s’inscrit  dans  les  orientations  définies  lors  de  la  DM1  2017 avec  la  prise  en  compte  de  projets
d’envergure départementale ou liés à une compétence du Département (piscines et gymnases utilisés par les collégiens) ou
encore d’équipements spécifiques dans le département ou structurants pour un territoire.

A l’instar de l’ESTJ, la DST entend associer largement les élus dans la décision d’accompagnement ou non d’un projet. En
effet, plutôt que de s’appuyer sur un règlement d’intervention présentant une certaine rigidité et un caractère automatique,
chaque projet sera soumis aux élus qui se prononceront souverainement sur sa pertinence pour le territoire concerné, mais
également sur la base des capacités financières de la collectivité maître d’ouvrage.

Les premiers dossiers qui s’inscrivent dans la DST ont été recensés et instruits par les services. Compte tenu des besoins
estimés, il est proposé à l’Assemblée départementale d’inscrire un crédit de paiement d’un montant de 4 M€ pour la DST, au
titre de l’exercice 2018. Les dossiers seront ensuite individualisés et présentés lors d’une prochaine séance publique.
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Tourisme     

SMDT

Lors de la séance du budget primitif 2018, l’Assemblée départementale a validé la participation du Département au Syndicat
Mixte de la Station des Rousses (SMDT) à hauteur de 367 196,50 € pour l’exercice 2018. 

Pour rappel, le Département participe à hauteur de 50 % des dépenses d’investissement, la Communauté de communes des
Rousses ainsi que la commune de Bellefontaine participant également à hauteur de 50 % pour les investissements réalisés sur
leur propre territoire. La contribution de chacun des membres est calculée sur les annuités de la dette (capital et intérêts). Pour
les charges d’administration générale du SMDT la répartition est la suivante : Département du Jura 50 %, Communauté de
communes des Rousses 40 %, Commune de Bellefontaine 10 %.

Le montant de la participation du Département était défini suite à une estimation réalisée fin 2017. Lors du DOB du 22  mars
2018 et du vote du BP 2018 du SMDT le 11 avril, le montant de la contribution de chacun des membres du SMDT a été ajusté
à  la  hausse.  Ainsi,  pour  le  Département  du  Jura,  la  participation  pour  2018  s’élève  à  374 609,50 €,  soit  un  montant
supplémentaire de 7 413 € par rapport au montant voté initialement.

Par conséquent,  il  est  demandé à l’Assemblée départementale d’inscrire un crédit  de paiement supplémentaire de
7 413 € au titre de la contribution du Département au SMDT pour 2018.

Taxe additionnelle de séjour

En application de l’article L3333-1 du Code général des collectivités territoriales, l’Assemblée départementale a instauré, lors
de la DM1 2016, la taxe additionnelle départementale de séjour (TADS).

Cette taxe additionnelle, d’un taux de 10 %, s’applique à la taxe de séjour perçue par les établissements publics de coopération
intercommunale et les communes.

Les modalités de recouvrement de la TADS sont les mêmes que la taxe de séjour à laquelle elle s’ajoute. Lors des séances des
11 décembre  2017 et  23  mars  2018,  l’Assemblée  départementale  a  validé  des  conventions  instaurant  une  délégation  de
recouvrement auprès des collectivités collectant la taxe de séjour soit au forfait, soit au réel.

Suite à ces démarches, le Département a collecté un montant de 93 372 € de TADS (inscrit en recettes lors de cette
DM1).

J - AXE 10 / JEUNESSE ET SPORTS : 0,3 M€

Couvre l’ensemble des dépenses et des recettes relatives à la jeunesse et aux sports.

Inscriptions de crédits complémentaires

Axe 10 - Dépenses Axe 10 - Recettes

Infrastructures sportives 250 000 €

Aides aux structures de jeunesse 15 000 €
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V – REPORTS DE CRÉDITS

Le détail des reports est joint en annexe.

A) Budget Principal

Report de crédits Dépenses Recettes

Investissement 14 401 732 € 24 017 199 €

Fonctionnement 2 088 303 € 2 579 516 €

Total 16 490 035 € 26 596 715 €

B) Budget annexe du Laboratoire Départemental d'Analyses

Report de crédits Dépenses Recettes

Investissement 75 611 €

Fonctionnement

Total 75 611 €

C) Budget annexe du Foyer de l'enfance

Aucun report pour le budget annexe du Foyer de l'enfance.

VI – ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA DM1

A) Budget annexe du Laboratoire Départemental d'Analyses

Le résultat 2017, après reports, fait apparaître un excédent global de 619 109,22 €, intégrés dans le présent budget, dont, et ce
pour la première fois, un excédent de fonctionnement de 85 972,29 €.
Après prise en compte d’un virement de 6 500 € du budget annexe vers le budget principal, la subvention d’équilibre a pu être
réduite de 92 472,29 € lors de la présente DM1.

B) Budget annexe du Foyer de l'enfance

Le  résultat  2017,  après  reports,  fait  apparaître  un  excédent  de  86 827,76 €  intégré  dans  le  présent  budget  en  section
d’investissement.  Aucune dépense nouvelle n’étant  inscrite lors de cette DM1, ce résultat  constitue une réserve pour des
investissements futurs.
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VII – AJUSTEMENT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES / CRÉDITS DE PAIEMENT (AP/CP)

La démarche des AP/CP a été initiée au Conseil  départemental  du Jura en 1995 pour les dépenses d'investissement sous
maîtrise d'ouvrage départementale, ainsi que pour les subventions d'équipement versées à des tiers publics ou privés.
Comme lors de chaque DM1, un travail de remise à plat de l'ensemble des AP/CP existantes a été entrepris avec les services et
aboutit à un ajustement du montant (en €) de ces dernières, présenté comme suit de manière synthétique :

Service
Nb
AP

RAC avant
DM1

Abandon
d'AP

Augmentation
d'AP en DM1

Inscriptions
de CP en DM1

RAC après
DM1

Économie 7 337 717,51 - 212 151,87 125 565,64

Aides aux collectivités 4 1 485 428,49 - 1 398 287,71 87 140,78

Aménagement numérique 2 47 463 384,38 877 000,00 46 586 384,38

Agriculture 10 2 412 668,56 - 3 064,74 -8 000,00 2 417 603,82

Tourisme 8 1 088 530,56 - 108 822,00 979 708,56

Habitat Logement 2 14 120 418,45 -5 100 000,00 788 478,00 8 231 940,45

Environnement 6 936 327,09 - 13 128,85 923 198,24

Eau Assainissement 16 2 361 195,64 - 1 927 838,94 433 356,70

Culture 9 2 051 949,70 - 386 888,85 1 665 060,85

Sports 1 500 000,00 250 000,00 250 000,00

Informatique Collèges 1 362 188,39 60 000,00 302 188,39

Archives 1 252 939,80 252 939,80

Bâtiments 8 17 404 004,60 - 1 618 726,33 250 000,00 15 535 278,27

Routes 12 8 531 639,61 - 362 825,80 3 000 000,00 500 000,00 10 668 813,81

Social 1 3 810 000,00 - 3 800 000,00 10 000,00

Europe 1 3 600 000,77 3 600 000,77

Transports 2 585 852,74 - 585 852,74

91 107 304 246,29 -15 517 587,83 3 000 000,00 2 717 478,00 92 069 180,46

Le toilettage important a été effectué cette année principalement dans le domaine de l’habitat, de l’aide aux communes ou
encore dans le domaine de l’eau et de l’assainissement.

Ces différents ajustements conduisent à diminuer le montant global des AP de plus de 15 M€, ce qui porte le reste à couvrir
(RAC) à environ 92 M€ composé à 50 % par le projet d'aménagement numérique.
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VIII – LES BALANCES BUDGÉTAIRES

Les balances complètes de la DM1 2018 se présentent comme suit en euros. Elles consolident l’ensemble des opérations réelles
et des mouvements d’ordre neutres en terme de trésorerie.

DÉPENSES (€) RECETTES (€)

BUDGET PRINCIPAL

Investissement 61 608 335,86 61 608 335,86

Fonctionnement 17 339 647,29 17 339 647,29

Total 78 947 983,15 78 947 983,15

BUDGET ANNEXE DU LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL 
D'ANALYSES

Investissement 90 611,00 608 747,93

Fonctionnement 63 500,00 63 500,00

Total 154 111,00 672 247,93

BUDGET ANNEXE DU FOYER DE L'ENFANCE

Investissement 0,00 86 827,76,00

Fonctionnement 0,00 0,00

Total 0,00 86 827,76

BUDGET ANNEXE AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

Investissement 3 877 000,00 3 877 000,00

Total 3 877 000,00 3 877 000,00

Ces balances comprennent :

 les dépenses nouvelles de la DM1,
 l'ensemble des reports de crédits en dépenses et recettes (voir l'annexe).
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Le Conseil départemental :

- approuve les inscriptions de crédits proposées ci-dessus dans le cadre de la DM1 2018,

- procède à des ajustements (réductions) sur les autorisations de programmes existantes pour un montant de - 15 517 587,83 €,

- inscrit des autorisations de programmes nouvelles pour un montant de 3 000 000 €.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNÉE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 
AP

- réductions
- inscriptions nouvelles

-     12     517     587,83     €  
- 15 517 587,83 €
+ 3 000 000,00 €

75     010     423,00 €  -27     071     186,45     €  21     250     000,00 €  

Crédit de paiement
- Budget Principal
- Budget Annexe du LDA
- Budget Annexe du FDE
- Budget Annexe Am. Num.

78 947 983,15 €
154 111,00 €

0,00 €
3 877 000,00 €

365 022 798 €
5 000 000 €
1 616 046 €

0,00 €

59 256 976,81 €
160 354,00 €

1 359 430,00 €
0,00 €

360 615 171 €
5 555 040 €
1 700 000 €
6 600 000 €

Recette
- Budget Principal
- Budget Annexe du LDA
- Budget Annexe du FDE
- Budget Annexe Am. Num.

78 947 983,15 €
672 247,93 €
86 827,76 €

3 877 000,00 €

365 022 798 €
5 318 600 €
1 616 046 €

0,00 €

59 256 976,81 €
366 956,13 €

1 404 870,00 €
0,00 €

360 615 171 €
5 849 140 €
1 721 000 €
6 600 000 €

Délibération n°CD_2018_039 du 15 juin 2018

Pour                                                                             22
Contre                                                                          0
Abstention                                                                   9

Président Clément PERNOT :

#signature#
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