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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : DSF - FINANCES
Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ
Réf : 2085
DELIBERATION N ° CP_2018_226 du 15 octobre 2018

SITUATION FINANCIERE AU 30 SEPTEMBRE 2018
I – RAPPEL DES CRÉDITS VOTÉS (mouvements réels, hors revolving, hors reprise résultat n - 1, hors subventions
d'équilibre) :

Budget Principal
BP 2018
DM 1
TOTAL

Budget annexe
Laboratoire

Budget annexe
Foyer de l'Enfance

Budget annexe
Aménagement
Numérique

298 391 624 €

5 028 640 €

1 619 000 €

6 600 000 €

25 541 451 €

154 111 €

0€

3 877 000 €

323 933 075 €

5 182 751 €

1 619 000 €

10 477 000 €

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

Budget Principal

Budget annexe
Laboratoire

Budget annexe
Foyer de l'Enfance

Budget annexe
Aménagement
Numérique

Fonctionnement
Sommes mandatées

158 671 904,31 €

3 353 445,82 €

1 139 484,68 €

0€

Titres de recettes émis

243 752 323,65 €

3 823 484,55 €

1 745 842,30 €

0€

33 604 114,15 €

107 342,03 €

4 377,97€

1 579 257,20 €

5 990 233,91 €

0€

0€

5 771 780,00 €

Investissement
Sommes mandatées
Titres de recettes émis

III – LA TRÉSORERIE :
Avoir au 31/07/2018….………………………………………………..
Avoir au 30/09/2018…………………………………………………….

25 504 888,92 €
35 093 299,28 €

IV – UTILISATION DU CRÉDIT DE TRÉSORERIE :
(ouverture de crédit autorisée : 20 000 000 €)
Encours au 31/07/2018………………………………………………….
Montant des tirages de la période……………………………………….
Montant des remboursements de la période…………………………….
Nouvel encours au 30/09/2018………………………………………….

1

0,00 €
+ 0,00 €
- 0,00 €
______________
0,00 €
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V – SITUATION DES EMPRUNTS :

Budget principal
et Aménagement Numérique
Emprunts votés BP 2018……………………………………..
Emprunts non réalisés en 2017 et reportés sur 2018………….
DM 1………………………………………………………….

25 000 000 €
16 400 000 €
- 6 800 000 €
____________________

Total des emprunts inscrits sur 2018…………………………..

34 600 000 €

Emprunts contractés en 2017………………………………….

0€
____________________

Emprunts disponibles sur 2018………………………………..

0€

Je vous demande de bien vouloir me donner acte de cette communication.
La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- donne acte au Président de cette communication relative à la situation financière mensuelle du Département.

POINT FINANCIER
GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP

GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1)

€

CP totaux votés (BP + DM)

€

Montant déjà affecté sur cette AP

€

CP déjà engagés sur l'exercice

€

Montant affecté dans ce rapport

€

CP engagés dans le présent rapport

€

AP restant à affecter

€

CP disponibles

€

Pour mémoire :

Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2)

€

Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

Total CP votés année n-1

€

0

Délibération n°CP_2018_226 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : DSF
Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ
Réf : 2118
DELIBERATION N ° CP_2018_227 du 15 octobre 2018

TRANSPORTS ROUTIERS INTERURBAINS DE VOYAGEURS
TRANSFERT DE COMPETENCE A LA REGION
AVENANT N° 1
La loi n° 2015-991 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite « loi NOTRe », en date du 7 août 2015, a
été publiée au Journal officiel de la République française le 8 août 2015. Cette loi a modifié la répartition des compétences
entre collectivités territoriales.
Dans ce cadre, la loi NOTRe a opéré un transfert de compétences entre le Département et la Région en matière de transport.
Un transfert financier et de personnel a donc été organisé entre le Département du Jura et la Région Bourgogne-FrancheComté.
Le transport spécial des élèves handicapés est demeuré de la compétence des Départements.
Lors de la séance du 16 décembre 2016, l’Assemblée départementale a approuvé la convention de transfert de la compétence
transport avec l’évaluation des charges transférées issue des réunions de la CLERCT.
Le résultat net dégagé par la Régie des transports du Jura a été arrêté à 620 000 € et correspond à la moyenne des exercices
2014 et 2015.
Il avait été indiqué, dans le rapport à l’Assemblée, que le montant des charges nettes transférées à la Région serait actualisé une
fois connu le résultat net dégagé par la Régie en 2016. La moyenne des résultats de la Régie calculée sur les exercices 2014,
2015 et 2016 s’élève à 591 770 €. En conséquence, la charge nette transférée à la Région correspond désormais à 22 005 230 €,
en augmentation de 28 230 €.
Il convient donc d’actualiser l’annexe financière n° 2 sur la base des chiffres définitifs et de modifier la convention de transfert
par avenant n° 1 joint ci-annexé. La délibération n° CD_2016_265 du 16 décembre 2016 a autorisé le Président à signer les
avenants à la convention de transfert.

1
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- approuve l’avenant n° 1 à la convention de transfert de la compétence transports interurbains et scolaires entre le
Département du Jura et la Région Bourgogne-Franche-Comté.

POINT FINANCIER
GESTION ANNUELLE hors AP/CP

GESTION PLURIANNUELLE en 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)
Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

€
0

Total CP votés année n-1

€

€

Délibération n°CP_2018_227 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :

2
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : DCP - PILOTAGE CONTRÔLE DE GESTION
Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ
Réf : 2009
DELIBERATION N ° CP_2018_228 du 15 octobre 2018

REGIE DEPARTEMENTALE D'EXPLOITATION ET DE PROMOTION DE LA BASE DE BELLECIN
RAPPORT ANNUEL 2017
Préambule :
La Régie départementale d'exploitation et de promotion de la base de Bellecin est un Etablissement public qui, depuis 1996,
exploite et gère le site de Bellecin. Elle y développe diverses activités (essentiellement de plein air) en exploitant les espaces
gratuitement mis à disposition par le Département. Les prestations proposées sont de diverses natures, de l’hébergement aux
animations en passant par la restauration et les activités sportives encadrées.
Responsable du bon fonctionnement de la base, la Régie fait son affaire de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de
son exploitation. Elle est, entre autres, chargée d'effectuer les différents travaux de maintenance qui doivent permettre de
maintenir les lieux en bon état, tout en sachant que le Département, propriétaire, finance les gros investissements structurants.
I- EFFECTIF DE LA REGIE
Les salariés de la Régie relèvent du droit privé. L'effectif permanent est stable depuis plusieurs années. Pendant la saison, les
salariés permanents sont complétés par des saisonniers (52 CDD contre 55 en 2016). Le recours à ce type de contrat est
essentiel pour les secteurs hébergement, restauration et encadrement sportif.
CDI

2015

2016

2017

Temps plein
Temps partiel
TOTAL

11
1
12

12
0
12

12
0
12

Hommes
Femmes
TOTAL

8
4
12

8
4
12

8
4
12

Direction
Administration
Animation
Hébergement - Restauration
Encadrement sportif
Maintenance

1
1
1
3
4
2

1
1
1
3
4
2

1
1
1
3
5
1

CDD

2015

2016

2017

Hommes
Femmes
TOTAL

24
23
47

31
24
55

29
23
52

Direction
Administration
Animation
Hébergement - Restauration
Encadrement sportif
Maintenance

0
1
12
15
16
3

0
1
18
18
15
3

0
1
17
14
18
2

1
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II- ACTIVITE ET FREQUENTATION DE LA BASE
Activités proposées
Le tableau ci-dessous fait état de l'évolution des activités proposées (en nombre de séances encadrées sur les 7 dernières
années) :

ACTIVITES

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Variation
%

Kayak
Voile
VTT
Aviron
Escalade
Spéléo
Accro
Tir à l'arc
Orientation
Swin golf
Paddle
Tyrolienne aquatique
Sports d'intérieur
Divers
TOTAL

502
588
209
96
399
221
315
251
94
98
0
0
0
78
2 851

483
573
268
65
444
238
324
280
133
88
0
46
37
96
3 075

523
493
238
103
395
240
268
265
156
90
14
49
14
60
2 908

545
599
251
82
369
203
293
283
140
83
58
58
7
49
3 020

528
536
202
137
335
224
271
291
137
91
148
14
7
148
3 069

489
454
230
144
332
234
296
301
150
136
244
51
36
102
3 199

476
491
285
135
407
256
314
290
162
120
254
1
34

-3 %
+8 %
+24 %
-6 %
+23 %
+9 %
+6 %
-4 %
+8 %
-12 %
+4 %
-98 %
-6 %
-8 %
+4%

94

3
319

Au total, sur l'exercice 2017, 3 319 groupes on été pris en charge sur la base, soit une augmentation des pratiques en activité
de l'ordre de 3,8 % (soit + 120 groupes) par rapport à 2016. Sur quatre ans, l’augmentation est de 14 % soit
+ 411 séances.

2
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Fréquentation
Seul le nombre de nuitées est en baisse de 2,7 % soit – 809 nuitées par rapport à 2016. Le nombre total de stagiaires pour
toutes les activités a augmenté de 5 % soit + 1 580 stagiaires par rapport à 2016.

ANNEES

STAGIAIRES

NOMBRE
TOTAL DE
STAGIAIRES
POUR TOUTES
LES
ACTIVITES*

2010

6 358

30 110

24 222

2011

6 212

28 510

25 263

2012

7 399

30 750

25 164

2013

7 243

29 080

25 993

2014

7 651

30 200

27 955

2015

7 351

30 690

27 239

2016

8 368

31 560

30 203

2017
8 390
*Un stagiaire participe à 4 à 5 séances en moyenne

33 140

29 394

3

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

ORIGINE
GEOGRAPHIQUE

NOMBRE DE NUITEES
(hors logement en chalet)

POURCENTAGE

Côte d'Or

968

3%

Doubs

2 974

10 %

Haute-Saône

97

0,5 %

Jura

9 209

31,5 %

Saône et Loire

1 669

6%

Alsace

946

3%

Auvergne-Rhône-Alpes

2 932

10 %

Île-de-France

4 343

15 %

Autres Départements

1 596

5,5 %

Suisse

3 688

12,5 %

Allemagne

596

2%

Grande Bretagne

376

1%

Autres pays
TOTAL

0%
29 394

4

100 %
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La clientèle provient essentiellement de trois régions : Bourgogne - Franche-Comté, Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes.
La clientèle étrangère représente également une part importante des nuitées (15,5 %).
III- PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS 2017
La vue d'ensemble de la section de fonctionnement se présente ainsi :
FONCTIONNEMENT

2012

RECETTES
Produits de gestion courante
1 384 271,25
Subvention d'exploitation
0,00
Autres produits gestion courante
424,58
Atténuation de charges
0,00
Produits exceptionnels
6 300,00
TOTAL DES RECETTES 1 390 995,83
DEPENSES
Achats
363 951,13
Services extérieurs et autres serv.ext.
171 921,18
Impôts, taxes et versements assimilés
37 488,23
Charges de personnel
761 414,75
Autres charges gestion courante
0,00
Charges financières
5083,71
Charges exceptionnelles
0,00
Dotations aux amortissements
67 870,29
TOTAL DES DEPENSES 1 407 729,29
EXCEDENT (+) ou DEFICIT (-)

-16 733,46

2013

2014

2015

2016

2017

1 445 653,48
0,00
3 080,00
1 263,44
106,98
1 450 103,90

1 607 307,79 1 639 114,26 1 732 935,40
0,00
0,00
1 326,24
1 756,27
1 708,01
1 448,36
2 479,89
763,06
6 632,02
10 896,48
4 111,35
0,00
1 622 440,43 1 645 696,68 1 742 342,02

1 760 131,26
0,00
2 659,40
5 353,60
10 844,27
1 778 988,53

372 183,48
191 192,17
15 563,04
778 160,28
285,00
5 350,13
0,00
77 318,19
1 440 052,29

395 764,35 413 699,76 408 940,28
203 422,90 166 349,16 201 466,74
31 433,17
26 041,30
30 189,95
841 352,92 879 737,21 935 824,85
0,00
0,00
0,00
3 844,26
3 087,69
2 478,17
9 208,20
0,00
0,00
75 404,35
75 018,22
80 295,06
1 560 430,15 1 563 933,34 1 659 195,05

420 386,24
204 658,60
22 640,33
973 033,12
0,00
1 988,85
130,28
94 536,40
1 717 373,82

10 051,61

62 010,28

81 763,34

83 146,97

61 614,71

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2017 s'établit à 62 K€, il est en diminution mais confirme le niveau des trois
dernières années.
Les produits de gestion courante, en lien direct avec l'activité de la structure, sont en hausse de 1,6 % soit + 28 K€.

5
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Proportionnellement à l'activité, le poste « achats » augmente plus rapidement (+ 2,9%). Par contre, le poste « services
extérieurs et autres services extérieurs » suit exactement la même tendance que les produits de l’activité.

Les charges de personnel connaissent une augmentation non négligeable de 4 % (soit + 38 K€) et s’établissent à 973 K€.
Comme les années précédentes, ce poste représente environ 57 % des dépenses totales de fonctionnement.

Les dotations aux amortissements connaissent une hausse importante du fait d’une politique d'équipement, notamment en
achat de matériels et d’outils techniques.
La vue d’ensemble de la section d'investissement se présente ainsi :
INVESTISSEMENT
RECETTES
Fonds compensation taxe val ajoutée
Apports, dotations réserves
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Emprunts et dettes assimilées
Amortissements des immobilisations
Immobilisations financières
TOTAL DES RECETTES
DEPENSES
Subvention d'équipement
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
TOTAL DES DEPENSES
EXCEDENT (+) ou DEFICIT (-)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67 870,29
0,00
67 870,29

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77 318,19
0,00
77 318,19

0,00
0,00
0,00
9 000,00
0,00
75 404,35
0,00
84 404,35

0,00
9 610,00
0,00
0,00
0,00
75 018,22
0,00
84 628,22

0,00
3 300,00
0,00
0,00
0,00
80 295,06
0,00
83 595,06

116 552,03
1 160,00
0,00
0,00
0,00
94 666,68
0,00
212 378,71

0,00
13 254,55
1 088,36
70 883,89
0,00
85 226,80

0,00
13 683,81
0,00
86 692,96
0,00
100 376,77

0,00
14 126,98
0,00
80 909,59
0,00
95 036,57

0,00
14 584,49
0,00
85 598,00
0,00
100 182,49

0,00
15 056,83
0,00
155 957,94
0,00
171 014,77

0,00
15 544,46
0,00
116 326,46
0,00
131 870,92

-17 356,51

-23 058,58

-10 632,22

-15 554,27

-87 419,74

+ 80 507,79

Le résultat d’investissement est excédentaire d'environ 81 K€ en 2017 du fait d’un arriéré de FCTVA.
Globalement, les réalisations de l'exercice s'établissent comme suit :
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Investissement

-17 357

-23 059

-10 632

-15 554

-87 420

+80 508

Fonctionnement

-16 733

+10 052

+62 010

+81 763

+83 147

+61 615

TOTAL

-34 090

-13 007

+51 378

+66 209

-4 273

+142 123

2014

2015

Parmi les autres chiffres clés, il convient également d'évoquer :
Autres chiffres clés (€)

2012

2013

2016

2017

Trésorerie (disponibilités+VMP)

5 062

41 753

31 412

125 625

36 485

283 382

Épargne brute

50 837

88 995

135 726

152 669

163 443

156 281

Encours de dettes

127 519

113 834

99 611

84 976

69 867

54 269
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La trésorerie de la structure est en forte hausse de 247 K€ et s'établit à 283 K€ en fin d'exercice du fait du résultat net positif
(dont arriéré de FCTVA) et d’un meilleur recouvrement des créances. Elle représente 2 mois de charges, ce qui est un niveau
correct (la norme oscillant généralement entre 3 et 6 mois).

Le niveau d'épargne brute (témoin des marges de manœuvre dont dispose la Régie) demeure à ses niveaux les plus élevés
mais reste cependant d'un niveau insuffisant pour être à même de financer de gros investissements structurants.

Enfin, le stock de dettes de 54 K€ résulte de la contraction d'un emprunt de 150 K€ mobilisé courant 2011 pour les travaux
d’aménagement de la piscine extérieure. Cette dette bancaire correspond à 4 mois d'épargne brute. En d'autres termes, la Régie
mettrait « seulement » 4 mois à apurer l'ensemble de sa dette bancaire si, de façon théorique, elle y consacrait son
autofinancement annuel.
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Ceci signifie que, outre ses ressources propres, la Régie pourrait mobiliser son levier emprunt pour financer une partie de ses
investissements récurrents. Ce levier, de l'ordre de 750 K€ pour les 15 ans à venir, demeure cependant insuffisant pour
permettre la réalisation d'investissements structurants.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- prend acte de la communication du rapport d'activité 2017 de la Régie Départementale d'Exploitation de la Base de Bellecin.

POINT FINANCIER
GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP

GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1)

€

CP totaux votés (BP + DM)

€

Montant déjà affecté sur cette AP

€

CP déjà engagés sur l'exercice

€

Montant affecté dans ce rapport

€

CP engagés dans le présent rapport

€

AP restant à affecter

€

CP disponibles

€

Pour mémoire :

Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2)

€

Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

Total CP votés année n-1

€

0

Délibération n°CP_2018_228 du 15 octobre 2018
Ne prend (nent) pas part au vote :
Jean-Charles GROSDIDIER

Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : DCP - PILOTAGE CONTRÔLE DE GESTION
Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ
Réf : 2011
DELIBERATION N ° CP_2018_229 du 15 octobre 2018

REGIE DEPARTEMENTALE DU DOMAINE DE CHALAIN-VOUGLANS
RAPPORT ANNUEL 2017
Préambule :
La Régie départementale de Chalain-Vouglans est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie
financière qui, depuis 1960, équipe et exploite le domaine de Chalain à des fins touristiques.
Elle y développe diverses activités :




hébergement (camping, chalet, bungalow, mobil-home),
loisirs aquatiques (lac, lagons, piscine),
restauration, etc.

Compte tenu de la mise en affectation de propriété de l'ensemble du domaine, la Régie fait son affaire de tous les risques et
litiges pouvant provenir du fait de son exploitation.
Elle est, en outre, chargée d'effectuer les différents travaux de maintenance qui doivent permettre de conserver les lieux en bon
état ainsi que les investissements structurants destinés à améliorer l’attractivité du site.
Parallèlement, pour le même objet, la Régie a reçu en affectation une partie de la zone dite du Surchauffant (camping, plage,
centre commercial, chalet) pour laquelle elle exerce et assume les droits et obligations du propriétaire.
Enfin, la Régie s'acquitte également d'une mission de gestion, d'entretien, de sécurisation, de mise en valeur du reste du
domaine départemental de Vouglans comprenant essentiellement les plages de Bellecin, de la Mercantine ainsi que les ports du
Meix, de la Saisse et de la Mercantine.
I- EFFECTIF DE LA REGIE
Les salariés de la Régie relèvent du droit privé. L'effectif permanent est stable depuis plusieurs années (17 salariés en CDI).
Pendant la saison, les salariés permanents sont complétés par des saisonniers (CDD).
CDI

2015

2016

2017

Temps plein
Temps partiel
TOTAL

16
1
17

16
1
17

16
1
17

Hommes
Femmes
TOTAL

10
7
17

10
7
17

10
7
17

Direction
Administration
Animation
Technique
Commercial

1
2
1
9
4

1
2
1
9
4

1
2
1
9
4

1
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II- FREQUENTATION, TYPE DE NUITEES, ORIGINE GEOGRAPHIQUE DE LA CLIENTELE
Fréquentation des campings
La fréquentation des deux campings de Chalain et de Surchauffant est en baisse de 1 % par rapport à 2016.

EN MILLIERS DE
NUITEES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Moyenne sur
la période

Total (Chalain +
Surchauffant)

236

254

247

252

248

236

242

250

245

243

245

Avec 143 jours d'activité sur la saison (comme les cinq dernières années), l'activité hébergement s'est avérée légèrement
inférieure à la moyenne constatée sur ces 10 dernières années.
En la matière, les campings proposent trois types de nuitées : en camping dit « classique », en mobil-home et en chalets,
fermettes ou coco sweet.
La répartition par type de nuitées se présente comme suit :

FREQUENTATION PAR TYPE DE
NUITEES (en %)

CHALAIN

SURCHAUFFANT

CHALAIN +
SURCHAUFFANT

Nuitées camping

81 %

70 %

75 %

Nuitées Mobil-home

12 %

16 %

17 %

Nuitées chalets et fermettes

7%

14 %

8%

2
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Le camping traditionnel reste toujours le principal mode d’hébergement des touristes pour les deux sites. A noter, néanmoins,
que la part des nuitées en chalets et en fermettes au Surchauffant est importante (14 % du total des nuitées) deux fois plus, en
proportion, que le site de Chalain.
NUITEES
SITE DE
CHALAIN

Moyenne

NUITEES
SITE DE
SURCHAUFFANT

2015

2016

2017

Moyenne
sur la
période

160 545 156 508 156 712

157 922

Nuitées
camping

39 396

37 364

34 602

37 121

Nuitées
location MH

19 099

21 601

21 321

20 674

Nuitées
location MH

8 272

8 145

8 116

8 178

Nuitées
location
Fermettes

14776

12 984

13 925

13 895

Nuitées
location
Chalet

7 545

7 003

6 747

7 098

Nuitées
location coco
sweet

-

862

1 032

847

Nuitées
location
coco sweet

-

180

350

265

193 122

TOTAL

55 213

52 692

49 815

52 573

Nuitées
camping

TOTAL

2015

2016

2017

194 420 191 955 192 990

Les nuitées locatives (mobil-home, chalets, fermettes, coco sweet) s'établissent à 51 491 et sont en hausse de 1,5 % soit + 716
nuitées par rapport à 2016. Plus précisément, ce sont les nuitées locatives des fermettes de Chalain et de coco sweet sur les
deux sites qui expliquent ce constat.
Les nuitées de camping s'établissent à 191 314 et sont en baisse de 1,5 %, soit – 2 558 nuitées par rapport à 2016 et environ
– 8 600 par rapport à 2015. En 2017, le recul est lié au site de Surchauffant.
A Chalain, les clients restent très majoritairement étrangers. Ce sont les Hollandais (46 %, + 4 411 nuitées) qui ont été les plus
nombreux. On constate une présence non négligeable de clients venant de Grande-Bretagne (10 %) et d’Allemagne (9 %). La
clientèle française représente 27 % de la clientèle totale.
A Surchauffant, la clientèle est majoritairement française (67 %, - 2 987 nuitées), puis hollandaise (17 %).
Fréquentation des lagons
Le nombre de jours d'ouverture (143 jours) a été identique à celui de 2016. Pour des raisons économiques, la Régie a mis fin, il
y a quelques années, à sa politique d'ouverture anticipée des lagons.
Après un regain d'activité entre 2015 et 2016 (+ 5 %, soit + 1 279 entrées payantes), 2017 connaît une baisse sensible des
entrées payantes (- 20,2 % soit – 5 374 entrées). Quasiment toutes les catégories (entrées payantes, groupes, aquagym, écoles,
cartes avantage jeune) sont en diminution, hormis les groupes payés sur place, les abonnements et les campeurs. Cela est
essentiellement dû à la météo défavorable en juillet et à la fréquentation moindre des écoles.
Dans le détail pour les autres catégories :


+ 2,3 % sur les abonnements/CE (+ 57 entrées),



+ 3,8 % sur les campeurs (+ 2 822 entrées),



- 44 % sur les groupes (- 661 entrées),



- 75 % sur les écoles (- 1 035 entrées),



- 39,2 % sur l’aquagym (- 294 entrées),



- 36,8 % sur les cartes avantage jeune (- 623 entrées).

3
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Globalement, le nombre d'entrées aux lagons s'est donc établi à 103 399 en 2017, soit 4 753 entrées en moins par rapport à
2016.

Le péage du domaine (entrées véhicules)
Le nombre de jours d'ouverture a été de 50 en 2017 contre 57 en 2016.
Les années 2013 et 2014 avaient fait l'objet d'une baisse significative au niveau des entrées véhicules du fait d'une météo
défavorable en cœur de saison (juillet et août).
L'année 2015 avait été signe de regain d'activité avec un nombre total de véhicules payants de 24 854, confirmé en 2016.
La tendance est inversée en 2017, puisque le nombre d’entrées a diminué de 24,3 % soit – 6 419 entrées (véhicules) ; cela
s’explique en grande partie par une période d’ouverture plus courte (- 7 j) et par une météo défavorable en juillet.
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Les ports de Vouglans
Le nombre de jours d'ouverture en 2017 (152 jours) a été stable par rapport à 2016 et 2015.
Le taux de remplissage global est en baisse. Il s'établit à 90 % alors qu'il était de 95 % en 2016 et 80 % en 2015.
Pour mémoire, le taux de remplissage global de la saison 2015 avait été fortement dégradé par la faible utilisation du port de la
Saisse dont le ponton avait été endommagé du fait de fortes pluies.
III - RESULTATS DE L'EXERCICE 2017
A - Section de fonctionnement

DEPENSES

CA 2015

% des
dépenses

CA 2016

% des
dépenses

CA 2017

% des
dépenses

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

1 722 047 €
1 317 622 €
0€
159 666 €
167 €
543 051 €
200 000 €
0€
98 898 €

42,6 %
32,6 %
0,0 %
3,9 %
0,0 %
13,4 %
4,9 %
0,0 %
2,4 %

1 660 231 €
1 279 746 €
192 €
134 141 €
85 275 €
657 330 €
0€
0€
24 439 €

43,2 %
33,3 %
0,0 %
3,5 %
2,2 %
17,1 %
0,0 %
0,0 %
0,7 %

1 688 101 €
1 323 650 €
4 347 €
116 586 €
12 512 €
600 407 €
0€
0€
53 672 €

44,5 %
34,9 %
0,0 %
3,3 %
0,1 %
15,8 %
0,0 %
0,0 %
1,4 %

TOTAL DEPENSES

4 041 451 €

100 %

3 841 354 €

100 %

3 799 275 €

100 %

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

CA 2015

% des
recettes

CA 2016

% des
recettes

CA 2017

% des
recettes

0€
11 463 €
3 630 668 €
0€
149 870 €
0€
49 578 €
97 539 €
0€

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

0€
11 913 €
3 664 995 €
0€
194 900 €
57 €
45 174 €
192 153 €
100 000 €

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

0€
10 908 €
3 844 563 €
0€
169 373 €
37 €
45 089 €
69 949 €
0€

0,0 %
0,0 %
92,8 %
0,0 %
4,2 %
0,0 %
1,2 %
1,8 %
0,0 %

TOTAL RECETTES

3 939 118 €

100 %

4 209 192 €

100 %

4 139 919 €

100 %

RESULTAT (+) ou (-)

- 102 333 €

+ 367 838 €

+ 340 644 €

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2017 est excédentaire et s'établit à 340 644 €.
Les charges à « caractère général (achats et services) » qui représentent plus de 44 % des charges totales, sont en hausse
(+ 1,7 %) et donc maîtrisées. Par contre, les charges de personnel, qui apparaissent comme le deuxième poste de dépense de
la structure, reviennent à un niveau proche de celui de 2015 (+ 3,4 % soit + 44 K€).
Sur cette section, hormis les impôts sur les bénéfices, toutes les autres dépenses diminuent (dotations aux amortissements,
charges financières et charges exceptionnelles).
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Dans le même temps, les produits des gestion courante sont très dynamiques, + 180 K€ soit + 4,9 % et représentent 92,8 %
des recettes totales.
A noter que les autres catégories de produits sont en baisse (autres produits, produits financiers, produits exceptionnels et
reprises sur provisions).
Enfin, après avoir provisionné une somme de 200 K€ en 2015 afin de faire face, dans les années à venir, à divers travaux de
sécurisation et de confortement des falaises, la Régie avait décidé de reprendre 100 K€ en 2016 sur cette provision, et 0 K€
en 2017.
En termes d'exploitation pure (sans les opérations financières et exceptionnelles), le résultat a évolué comme suit :

EN K€

2012

2013

2014

2015

2016

2017

RESULTAT D'EXPLOITATION

371

354

343

209

274

408

Ceci atteste à la fois d’une certaine maîtrise des dépenses récurrentes d'exploitation et du dynamisme du chiffre d'affaires qui a
évolué comme suit :

EN K€

2012

2013

2014

2015

2016

2017

CHIFFRE D'AFFAIRES

3 285

3 269

3 377

3 631

3 665

3 845

6

Page 22

Envoyé en préfecture le 24/10/2018
Reçu en préfecture le 24/10/2018
Affiché le 24/10/2018
ID : 039-223900010-20181015-CP_2018_229-DE

B - Section d'investissement
Le résultat d’investissement de l'exercice 2017 est excédentaire et s'établit à 336 745 €. Les recettes qui s'élèvent à
863 425 € proviennent essentiellement des opérations d'amortissement (600 K€, montant similaire sur les quatre dernières
années) et de réserves (263 K€).
S'agissant des dépenses, arrêtées à 526 680 €, dont 344 497 € de remboursement d’emprunt, il est à noter qu’aucun
investissement lourd n’a été réalisé en 2017, que ce soit au camping ou aux lagons.

C - Les grands équilibres
Globalement, les réalisations de l'exercice se présentent comme suit :

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

RECETTES

863 425 €

4 139 919 €

DEPENSES

526 680 €

3 799 275 €

RESULTAT NET

+ 336 745 €

+ 340 644 €

Parmi les autres chiffres clés, il convient également d'évoquer :
2014

2015

2016

2017

DETTES A LONG TERME

3 604 831 €

4 170 928 €

3 744 995 €

3 397 561 €

TRESORERIE

172 508 €

250 170 €

503 525 €

624 496 €

ÉPARGNE BRUTE

752 758 €

391 140 €

979 994 €

895 961 €

CAPACITE DE DESENDETTEMENT

4,8 ans

10,7 ans

3,8 ans

3,8 ans

7
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L'épargne brute de la structure (dépenses réelles de fonctionnement - recettes réelles de fonctionnement) s'est
particulièrement bien reconstituée, et ce, sur deux années consécutives.

Dans le même temps le stock de dette, qui était de 3 745 K€ fin 2016, s'établit à 3 398 K€ fin 2017.
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Depuis deux ans, la Régie a correctement reconstitué son épargne et, dans le même temps, le stock de dettes à long terme
continue de diminuer progressivement. Par conséquent, la capacité de désendettement de la Régie s’améliore fortement
en passant de 10,7 ans en 2015 à 3,8 ans en 2017 (bien en-deçà du premier niveau d'alerte qui est fixé à 9 ans).
Fin 2017, la trésorerie couvre 2 mois de dépenses, ce qui est en-dessous de la norme (entre 3 et 6 mois), mais la situation est
jugée correcte.
Après 2014, qui fut une année consacrée aux investissements, puis 2015, année de profonde mutation des flux de
fonctionnement (dépenses et recettes) du fait de la mise en marche du nouvel outil « lagons », les années 2016 et 2017
apparaissent plutôt comme des années de désendettement et de reconstitution de l’épargne.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- prend acte de la communication du rapport d'activité 2017 de la Régie départementale du Domaine de Chalain-Vouglans.

POINT FINANCIER
GESTION ANNUELLE hors AP/CP

GESTION PLURIANNUELLE en 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)

€

Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

Total CP votés année n-1

€

0

Délibération n°CP_2018_229 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : DCP - PILOTAGE CONTRÔLE DE GESTION
Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ
Réf : 2091
DELIBERATION N ° CP_2018_230 du 15 octobre 2018

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME - RAPPORT ANNUEL 2017
Préambule :
Le Comité Départemental du Tourisme (CDT) est chargé de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique
touristique du Département.
Membre du Réseau national des Agences départementales « Tourisme et Territoires », le Comité départemental assure, dans le
cadre d'une convention d'objectifs, les missions suivantes :


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



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



Fédérer les acteurs publics et privés autour de la destination JURA,



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



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



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



Animer le réseau des Offices de Tourisme en tant que Relais Territorial Jura.

I - RAPPORT D'ACTIVITE 2017
1°) Les secteurs d'activités du CDT
La gamme de services du CDT s'articule autour de 2 volets à savoir :


L'accompagnement pour le développement de l’offre touristique par l’ingénierie du tourisme, le conseil, la
qualification et la labellisation des prestations, l’étude et la mise en place d’une mission Observation de la filière
départementale du tourisme en lien avec le Département et le Comité Régional de Tourisme (CRT) de Bourgogne
Franche-Comté. Ces missions visent à connaître le territoire et favoriser l'évolution qualitative des produits tout en
s'appuyant sur une connaissance fine des marchés et clientèles,



La promotion et la vente afin de valoriser l'attractivité du Jura à l’extérieur et faciliter l'accueil des clientèles et le
développement économique du tourisme.

En ce sens, elle traite des axes relatifs à :


L’innovation et l’attractivité de l’offre ainsi que la compétitivité des structures touristiques et de leurs produits :
- en analysant l’activité économique touristique avec l’appui du CRT de Bourgogne Franche-Comté via un
observatoire du tourisme régional ;

1
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- en élaborant des stratégies touristiques (schéma de développement du tourisme) des territoires et des filières
(appui technique auprès des services du Département pour la politique de la randonnée/PDIPR avec la réalisation
d’un topoguide « le Jura… à pied », échappée jurassienne…) ;

- en mettant en œuvre des démarches qualités, de classement et de labellisation sur les filières prioritaires (labels
« tourisme et handicap » et « vignobles et découvertes ». Le Département apporte son appui pour la labellisation et
l’animation pour cette dernière filière. L’ensemble des dossiers traités en démarche qualité, classement et labellisation
représente près de 250 audits : hébergeurs, restaurants, offices de tourisme, sites culturels et de visites…) ;
- en accompagnant les professionnels et les porteurs de projets à travers l’expertise (études d’opportunité…), la
formation et l’édition de publications techniques (fiches marchés, enquêtes, programme de professionnalisation…).
Notamment, dans le domaine de l'œnotourisme, un programme de formations avec divers intervenants (Comité
Interprofessionnel des Vins du Jura – CIVJ) est soutenu financièrement par le Département, le CIVJ, les Territoires
du Revermont et du Pays Lédonien. Il permet de structurer et promouvoir la destination Vignoble du Jura ;
- en contribuant à produire des séjours packagés pour « individuels » toujours en relation avec le service
commercial ;
- en aidant à la préparation du séjour des clients, des conseils sur mesure, des enquêtes de satisfaction et de
fréquentation, en participant au réseau des Grands Itinéraires de France ;
- en développant de nouvelles pratiques autour de la filière outdoor : le trail et le vélo à assistance électrique (réunions
avec les partenaires trail Montagnes du Jura, réalisation d’un diagnostic de l’offre trail en vue de définir une politique
cohérente).


La communication et la promotion pour rendre visible la marque Jura à l’extérieur et prospecter les marchés, au
travers de campagnes médias, de relations presse, de l’animation de sites Internet, des vidéos formats publicitaires, de
l’édition de documents touristiques, d’appel et d’opérations de promotion :
- 1 campagne de communication vidéo printemps/été avec plus de 1,4 million de vues ;
- 1 base de données photos (plus de 9 000 photos, 29 photographes professionnels, 6 reportages photos), 1 base de
données vidéos (80 vidéos, 6 clips vidéos hiver) ;
- 15 opérations de terrain, dont 8 salons en France et à l’étranger, des actions marché proximité dont la Bourse
touristique ;
- 1,5 million de visites sur le portail www.jura-tourism.com (- 8 % par rapport à 2016) et près de 7 millions de pages
vues ;
- Près de 200 000 documents édités en 2017 par Jura Tourisme et 155 000 exemplaires diffusés sur les opérations de
promotion ;
- 6 événements soutenus en promotion dans le Jura et comportant une dimension touristique (la coupe de France de
VTT, le trail des reculées, le Tour de France 2017, le festival de musique du Haut-Jura, le week end Gourmand du
Chat Perché, le grand Noël des Rousses) ;
- Plus de 82 000 fans, tous réseaux sociaux confondus, soit + 22 % par rapport à 2016 ;
- Communication online avec la mise en œuvre d’un plan média web capitalisant sur les 2 vidéos publicitaires
réalisées en 2016. L’objectif est de faire connaître la destination Jura, d’inspirer les internautes pour leurs prochaines
vacances, notamment sur les thèmes des villes et villages de caractère, lacs, cascades et baignade ;
- Plan d’actions campagne neige hiver 2017/2018 avec notamment 3 opérations Décathlon (Beynost, Bourg-enBresse, Dijon), 1 opération « Lens neige » avec une campagne de communication dédiée (radio, pub…). La filière
Neige est travaillée par un collectif regroupant Jura Tourisme et Jura Nordique ainsi que les Offices de Tourisme de
Jura Monts Rivières, de Haut-Jura Grandvaux, des Rousses, de Haut-Jura Saint-Claude et de Haut-Jura Morez ;
- Actions de communication sur la filière Outdoor sports de nature (vélo, trail, randonnées...) avec la création d’un
cahier solo randonnée. On note 3 actions phares : présence au salon de la Montagne de Genève avec un retour sur le
marché suisse, mise en place d’un blog trip avec i-voyage/i-trekking sur 3 jours, réalisation d’un reportage photo en
collaboration avec les territoires ;
- Actions de communication sur la filière œnotourisme avec la création du magazine touristique du vignoble du Jura
(200 000 exemplaires), création de la carte touristique du Jura avec l’intégration, au verso de la carte, du vignoble (1
document français/anglais, et 1 en allemand/néerlandais, 130 000 exemplaires) et enfin avec la mise à jour du
document d’information sur l’offre œnotouristique, avec notamment vignobles et découvertes ;
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- Présence sur de nombreux marchés pour faire découvrir le Jura : Rhône Alpes Auvergne, Grand Est/Alsace, Colmar,
Belgique (Liège, Bruxelles), Allemagne (Düsseldorf), en soutien du Département pour promouvoir le tour de France
dans le Jura.


La commercialisation et le développement de marchés : La fonction commerciale de Jura Tourisme intervient sur
2 secteurs d’activités distincts :
- La mise en marché de la destination Jura, afin d’assurer la visibilité commerciale à travers une offre touristique
commercialisable qualifiée et répondant aux attentes du marché. L’objectif est de référencer et distribuer cette offre
auprès d’opérateurs nationaux, voire internationaux, sur les produits phares : Aéroport Dole Jura, œnotourisme,
randonnée, Vélo, neige… ;
- La commercialisation de l’offre Jura : Développer les retombées économiques de l’activité touristique en assurant la
promotion des produits phares de la marque Jura. L’objectif est de constituer et développer une vitrine commerciale
départementale de l’offre destination Jura pour favoriser un accès unique à l’offre par le client.
L’offre commerciale de Jura Tourisme comprend plus de 750 hébergements, dont 690 sont des gîtes et locations de
vacances, 47 sont des maisons ou chambres d’hôtes, 4 villages vacances, 26 hôtels et 15 hébergements de type gîtes
d’étape.
On retrouve aussi 72 week-ends et séjours thématiques dont la grande majorité sont, soit remises en
forme/thermalisme, soit nature/activités sportives, soit vins/gastronomie, soit neige.
A noter, que sur les 487 hébergements en gîtes, 320 (66 %) sont situés dans le Haut-Jura, grâce, notamment, à l’offre
touristique de la Station des Rousses.

2°) Chiffres-clés


Le volume d’affaires (ventes de séjours et d’hébergements) en 2017 représente près de 2,7 M€ (- 0,9 % par rapport à
2016),



8 580 demandes de séjours (devis, contrats, formulaires de demandes de séjours),



Le top 3 des départements de provenance : Nord / Rhône / Seine et Marne,



L’effectif du CDT est de 13,5 ETP.

Fréquentation hôtellerie classée :

Arrivées
Nuitées
Durée moyenne de séjour
Taux d'occupation

345 085
518 100
1,5 j
51,8 %

- 2,3 %
- 5,7 %
- 0,06 j
- 1,5 %

213 000
1 097 800
4,33 j
32,4 %

stable
+ 15,7 %
- 0,12 j
+ 9,5 %

Fréquentation hôtellerie de plein air :
Arrivées
Nuitées
Durée moyenne de séjour
Taux d'occupation

Les meublés de tourisme classés et/ou labellisés :
Gîtes de France et Clévacances (centrale de réservation Jura Tourisme)
Taux d'occupation moyen

33 %

Stable

Nombre de nuitées

110 700

- 13,3 %
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II- COMPTES FINANCIERS 2017
Le résultat net de l'exercice 2017 est déficitaire. Il s'établit à - 11 K€.

Pour la cinquième année consécutive les charges de la structure sont en baisse (- 520 K€).
Ce sont les charges d'exploitation qui permettent ce constat, dans la mesure où les charges financières sont quasiment nulles et
les charges exceptionnelles redeviennent peu importantes.
Les flux 2017 font état d’un effort de gestion. Les principaux flux d'exploitation sont ceux relatifs aux charges de personnel
(- 349 K€, le nombre d’ETP est passé de 21 en 2016 à 13,5 en 2017) et aux charges externes (- 81 K€, frais de formation,
honoraires, partenariat Made in Jura).
Les produits sont en baisse (- 460 K€), essentiellement en raison du calibrage des subventions d'exploitation par le
Département, des produits exceptionnels sur immobilisations financières et, dans une moindre mesure, de la baisse des
transferts de charges. A noter, que la production vendue (c'est-à-dire le produit des prestations de services) augmente.
Comptes de résultat :

PRODUITS
Ventes

2013

2014

2015

2016

2017

35 302

10 043

12 857

28 121

24 940

295 616

323 949

362 023

356 947

373 864

2 203 715

2 182 986

2 017 754

1 714 705

1 332 790

Autres produits d'exploitation

7 326

19 643

6 762

24 570

6 449

Produits financiers

9 369

6 627

8 294

4 898

1 271

25 802

20 754

15 545

71 117

21 988

220 590

218 926

155 075

125 791

102 481

2 797 720

2 782 929

2 578 310

2 326 149

1 863 783

2013

2014

2015

2016

2017

Production vendue
Subventions

Produits exceptionnels
Reprises / provisions et transferts de charges
TOTAL PRODUITS

CHARGES
Achats de matières premières et variation
des stocks

5 081

27 085

18 788

-5 466

7 431

1 111 081

1 111 248

1 008 222

846 934

766 398

134 046

81 187

74 395

87 463

48 754

1 406 326

1 378 662

1 309 795

1 349 822

1 000 984

578

8 461

519

1 045

1 125

0

0

0

179

63

Charges exceptionnelles

11 821

5 178

20 380

69 079

3 371

Dotations aux amortissements et provisions

63 618

53 873

58 401

48 704

46 669

2 732 551

2 665 692

2 490 499

2 397 759

1 874 795

65 168

117 237

87 811

-71 610

-11 012

Autres achats et charges externes
Impôts et taxes
Charges de personnel
Autres charges d'exploitation
Charges financières

TOTAL CHARGES
RESULTAT NET
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Bilans :
2013

ACTIF

2014

2015

2016

2017

Immobilisations incorporelles

98 614

116 744

87 612

83 980

62 895

Immobilisations corporelles

53 885

42 356

45 740

50 258

54 901

Immobilisations financières

67 700

77 700

77 700

10 300

10 300

Stocks

72 852

39 848

26 577

32 043

24 612

138 419

91 125

69 138

85 258

162 351

593 275
0

714 749
0

967 258
0

907 394
0

968 327
0

Charges constatées d'avance

71 395

25 931

23 113

13 732

14 136

Écarts de conversion d'actif

0

0

0

0

0

1 096 140

1 108 454

1 297 138

1 182 964

1 297 522

2013

2014

2015

2016

2017

Créances
Disponibilités
Dont VMP

TOTAL ACTIF

PASSIF
Fonds associatifs

348 680

413 849

531 085

618 897

547 287

Résultat de l'exercice

65 168

117 237

87 811

-71 609

-11 012

Subventions d'investissement

33 249

16 626

2 914

0

0

Provisions pour risques et charges

11 343

0

20 000

20 000

0

Emprunts bancaires

0

0

19 300

9 708

0

Dettes fournisseurs

178 146

117 078

147 213

133 885

328 755

Dettes sociales

308 369

275 963

277 930

230 678

214 572

Autres dettes

127 674

166 142

210 185

239 486

217 320

23 511

1 560

700

1 920

600

1 096 140

1 108 454

1 297 138

1 182 964

1 297 522

Produits constatés d'avance
TOTAL PASSIF

Du fait de son résultat négatif, la structure a donc légèrement puisé dans ses réserves.
La trésorerie 2017, de 968 K€, est en hausse du seul fait que le stock de dettes à court terme augmente plus vite que celui des
créances. Mais elle représente plus de 6 mois de charges. Elle demeure donc dans la norme. Il faut, cependant, souligner que si
la structure soldait tous ses engagements à court terme alors sa trésorerie diminuerait de 560 K€ soit plus que 2,5 mois de
couverture de charges (niveau encore viable).
Les comptes du CDT ne font plus état d'emprunt bancaire au 31/12/2017.
Il convient enfin de rappeler, à ce stade de la lecture des comptes, que les subventions d'exploitation totales représentent 72 %
des recettes de la structure, et qu'au sein de ce poste, les subventions versées par le Département s’élèvent à 1 307 617 €
en 2017, soit 98 % du total des subventions.
Ci-dessous, l'historique des subventions versées par le Conseil départemental :

Conseil départemental :
 Fonctionnement

2013

2014

2015

2016

2 194 622

2 156 883

2 008 911

1 718 588

5

2017
1 307 617
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- prend acte de la communication du rapport d'activité 2017 du Comité Départemental du Tourisme.

POINT FINANCIER
GESTION ANNUELLE hors AP/CP

GESTION PLURIANNUELLE en 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)

€

Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

Total CP votés année n-1

€

0

Délibération n°CP_2018_230 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : DCP - PILOTAGE CONTRÔLE DE GESTION
Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ
Réf : 2005
DELIBERATION N ° CP_2018_231 du 15 octobre 2018

EXPANSION 39 - RAPPORT ANNUEL 2017
En application de l'article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les organes délibérants des collectivités
territoriales actionnaires de sociétés d'économie mixte locales doivent se prononcer sur le rapport écrit qui leur est soumis, au
moins une fois par an, par leurs représentants au conseil d'administration de ces sociétés.
Le présent rapport est destiné à vous faire connaître, pour l'exercice 2017, la situation financière et l'activité d'Expansion 39,
société d'économie mixte au capital de laquelle participe le Département.
Je vous rappelle que les domaines d'intervention d'Expansion 39, sur le territoire du Jura, concernent l'accompagnement des
entrepreneurs et des porteurs de projets publics ou privés, essentiellement via la construction, la réhabilitation et la location de
bâtiments normalisés.
La structure propose aux acteurs économiques une solution d'externalisation de leur immobilier d'activité, afin que le coût de la
construction ou de la réhabilitation des bâtiments ne vienne pas grever leur capacité d'investissement. Plus concrètement, elle
accompagne les futurs preneurs pour les aider à formuler leur besoin, puis établir avec un architecte un coût prévisionnel de
construction pour in-fine disposer d'un coût total d'investissement et d'un coût de location.
I- LA VIE OPÉRATIONNELLE
L'année 2017 a vu la finalisation de l’opération YNSECT sur le Pôle INNOVIA à Dole. Après livraison d’une première
tranche courant juin 2016, une seconde tranche de travaux a fait l’objet d’une livraison courant juin 2017.
YNSECT dispose aujourd’hui d’une surface totale de surface de 2 990 m² pour ses activités.

II- LE DÉTAIL DE L'ACTIONNARIAT

% du
capital

Nombre
d'actions

Nombre de sièges
administrateurs

Département du Jura

56,11 %

210 000

6

Caisse des Dépôts et Consignations

25,05 %

93 750

1

Caisse d’Épargne

8,62 %

32 250

1

Crédit Agricole

8,62 %

32 250

1

Chambre du Commerce et d'Industrie du Jura

1,20 %

4 500

1

Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Jura

0,40 %

1 499

1

Initiatives Jura

0,01 %

1

0

ACTIONNAIRES

1
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III- LA PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS
A - SYNTHÈSE DU COMPTE DE RÉSULTAT

Réalisé au 31/12/15 Réalisé au 31/12/2016 Réalisé au 31/12/2017

Ventes de biens

0

0

0

Ventes de services

614 306

849 768

1 186 611

Production stockée

0

0

0

20 865

8 618

0

0

0

1

635 171

858 385

1 186 612

164 484

209 172

268 822

41 169

41 576

78 775

344 251

469 348

555 736

19 745

0

0

569 650

720 096

903 334

65 521

138 289

283 279

45 100

12 108

119

197 053

244 004

284 830

-151 953

-231 896

-284 711

Produits exceptionnels sur opérations en capital de gestion

7 799

12 003

8 244

Charges exceptionnelles sur opérations en capital de gestion

1

3 122

1

Charges exceptionnelles dot° aux amort, dépréciat°, provis°

0

0

52 795

7 798

8 881

-44 552

Participations

0

0

0

Impôts sur les Bénéfices

0

0

0

TOTAL DES PRODUITS

688 071

882 495

1 194 975

TOTAL DES CHARGES

766 704

967 222

1 240 959

RÉSULTAT NET (PERTE)

-78 634

-84 727

-45 985

Reprise sur dépréciations, provisions, transferts de charges
Autres produits
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION
RÉSULTAT D'EXPLOITATION
Autres intérêts et produits assimilés
Intérêts et charges assimilés
RÉSULTAT FINANCIER

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

L'activité de la société se solde par une perte de 45 985 €, s'agissant du dernier exercice clos. La structure cumule donc
des déficits depuis plusieurs années comme l'illustre le graphique ci-dessous.

2
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Produits d'exploitation, financiers et exceptionnels

Les produits d'exploitation de 1 186 K€ correspondent :

aux loyers et refacturations de charges des bâtiments en location (1 041 K€)

à la reprise de provisions (145 K€)
Pour mémoire, s'agissant de ce poste, le montant 2015 s'était trouvé en forte hausse du fait de la mise en location du bâtiment
INDORO. Sur 2016 et 2017, l'opération YNSECT est principalement à l'origine de la hausse des produits d'exploitation. Ces
deux opérations contribuent majoritairement au résultat d’exploitation.
Les produits exceptionnels (8 K€) correspondent à des régularisations de factures non parvenues mais comptabilisées en 2016.


Charges d'exploitation, financières et exceptionnelles

Plus de la moitié des charges d'exploitation concerne les dotations aux amortissements des différents bâtiments (543 K€). Les
autres postes significatifs sont les charges locatives (55 K€), les travaux d’entretien (18 K€), les assurances (24 K€), les
honoraires (75 K€), les frais relatifs à la gestion de la société Expansion 39 (77 K€), les impôts et taxes (78 K€, taxes
foncières...).
Les charges financières (285 K€) correspondent aux intérêts sur les emprunts contractés pour les financements des bâtiments.
L’exercice 2017 est impacté par un volume de charges exceptionnelles important (53 K€), relatif à un solde d’études non
provisionné et comptabilisé en dotation exceptionnelle dans la mesure où ces études ne pourront plus être utilisées pour des
projets futurs.
Au final, la société fait état d'un déficit net de 45 985 € au 31/12/17 résultant des charges exceptionnelles évoquées ci-dessus.
Il convient donc de relativiser ce déficit d’autant plus que la structure est sur une logique de rentabilité à moyen terme. En
effet, les prospectives présentées par la structure font état d'un premier résultat positif en 2018 si, d'ici là, elle n'est pas
confrontée à quelques aléas (problème de solvabilité d'un locataire par exemple).
B - SYNTHÈSE DU BILAN
1) Actif
Au 31/12/2015
Immobilisations incorporelles

Au 31/12/2016

Au 31/12/2017

0

0

0

Immobilisations corporelles

9 139 939

11 315 035

10 925 374

Immobilisations financières

5 704

5 704

5 704

9 145 642

11 320 739

10 931 078

0

0

0

103 744

259 680

250 431

2 027 929

420 882

224 899

57 638

93 664

81 840

TOTAL II

2 189 311

774 205

557 170

TOTAL GÉNÉRAL

11 334 953

12 094 944

11 488 248

TOTAL I
Stocks et en cours
Créances
Disponibilités -VMP
Charges constatées d'avance
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2) Passif
Au 31/12/2015
Capital
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
TOTAL I

Au 31/12/2016

Au 31/12/2017

3 742 500

3 742 500

3 742 500

1 006

1 006

1 006

-226 074

-304 708

-389 435

-78 634

-84 727

-45 985

3 438 798

3 354 071

3 308 087

0

0

11 900

Provisions pour risques et charges
TOTAL II
Emprunts et dettes auprès des Établissements de crédit

11 900
7 687 496

8 396 719

7 824 144

Emprunts et dettes financières divers

93 048

201 088

198 103

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

54 871

53 527

69 723

Dettes fiscales et sociales

35 049

40 939

73 116

Dettes sur immobilisations, et comptes rattachés

25 091

48 600

3 176

Autres dettes

0

0

0

Produits constatés d'avance

0

0

0

TOTAL III

7 896 156

8 740 873

8 168 261

TOTAL GÉNÉRAL

11 334 953

12 094 944

11 488 248

Les immobilisations corporelles correspondent en grande partie aux seules constructions des opérations INDORO, Passerelle
Entreprises et YNSECT.
La trésorerie continue de chuter pour s’établir à 225 K€. Elle représente deux mois de charges d'avance. Ceci demeure
suffisant pour assurer le fonctionnement quotidien de la structure mais atteste néanmoins du fait qu'Expansion 39 n'a plus, à ce
jour, de capacités opérationnelles.
Les dettes à long terme (7 824 K€) sont supérieures aux capitaux propres (3 308 K€). Cela atteste que la structure a davantage
recours aux emprunts bancaires qu'à ses propres ressources pour mener ses opérations.
Les dettes à court terme (344 K€) sont stables par rapport à 2016, elles restent supérieures aux créances (250 K€).
En termes d'effet levier et de valorisation, Expansion 39 représente depuis sa création :
 un montant total d'investissement réalisé de l'ordre de 12 700 K€,
 une surface opérationnelle de 9 736 m².
Le rendement moyen du patrimoine est de 8,2 % pour 2017, très proche de celui de 2016 qui était de 8,11 %. Ce rendement
demeure assez faible.

IV- PRÉVISIONS 2018
A périmètre constant, la structure anticipe un résultat positif de 6 K€ pour 2018.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- prend acte de la communication du rapport d'activité 2017 d'Expansion 39.

POINT FINANCIER
GESTION ANNUELLE hors AP/CP

GESTION PLURIANNUELLE en 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)

€

Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

Total CP votés année n-1

€

0

Délibération n°CP_2018_231 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : DCP - PILOTAGE CONTRÔLE DE GESTION
Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ
Réf : 2010
DELIBERATION N ° CP_2018_232 du 15 octobre 2018

SEDIA - RAPPORT ANNUEL 2017
En application de l'article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les organes délibérants des collectivités
territoriales actionnaires de sociétés d'économie mixte locales doivent se prononcer sur le rapport écrit qui leur est soumis, au
moins une fois par an, par leurs représentants au conseil d'administration de ces sociétés.
Le présent rapport est destiné à présenter, pour l'exercice 2017, la situation financière et l'activité de SEDIA, société anonyme
d'économie mixte au capital de laquelle participe le Département du Jura.
Éléments de contexte :
SEDIA est le fruit de la fusion de deux sociétés :


la SOCAD, Société d'Aménagement et Développement, née de la volonté des Départements du Jura et de la HauteSaône de se doter d'un outil pour le développement du territoire,



la SEDD, Société d’Equipement du Département du Doubs, née à l’initiative des collectivités du Département du
Doubs et couvrant l’ensemble des domaines du développement, de l’aménagement et de la construction (habitat,
zones d’activités économiques et commerciales, immobilier tertiaire, projets publics, rénovations urbaines).

Ces deux sociétés, confrontées à de fortes évolutions du contexte économique (baisse de l’investissement des collectivités,
concurrence de l’offre privée) et législatif (Loi NOTRe), se devaient de trouver des réponses adaptées aux besoins des
collectivités, en recherchant une taille critique et en conservant leurs compétences.
C’est dans ce cadre, que les Assemblées Générales Extraordinaires des sociétés SOCAD et SEDD ont décidé le 7 novembre
2017 de la fusion absorption de la SOCAD par la SEED. A cette occasion, la SEDD a alors changé de nom pour devenir
SEDIA. La SOCAD ayant dévolu l’intégralité de son actif et passif, a été dissoute à la même date, sans liquidation.
La fusion s’est réalisée avec effet rétroactif au 1 er janvier 2017, SEDIA reprenant dans ses comptes d’ouverture l’ensemble du
patrimoine et l’ensemble des contrats, en l’état.
Préalablement à la fusion, la SEDD a augmenté son capital social par incorporation de réserves, portant la valeur nominale des
actions de 68 à 112 €.
En rémunération des apports du patrimoine de la SOCAD estimé à 1 170 000 €, les actionnaires de la SOCAD ont reçu 9 442
actions nouvelles de la société absorbante, soit 1 057 504 €, le solde de 112 496 € constituant une prime de fusion.
De façon synthétique, l'action de SEDIA s'articule autour de 3 grands domaines d’activités :




l’aménagement : avec trois agences géographiques (Nord, Centre, Sud),
la construction : avec trois agences métiers (contribution publique, promotion immobilière, immobilier d’entreprises),
la gestion : avec deux agences (administration de sociétés, gestion locative).

Les activités d’aménagement portent sur des projets structurants pour les collectivités comme les parcs d’activités ou les
quartiers d’habitat.
Dans le domaine de la construction, on retrouve toutes les activités de mandats, d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la
construction publique avec des clients très variés (Région, Département, SDIS, CROUS, Université…), la construction de
locaux et d’hôtels d’entreprises, la constitution de filiales de promotion immobilières.
1
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Enfin, l’activité de gestion consiste en des prestations administratives, juridiques, financières pour les filiales de promotion
immobilière, les sociétés patrimoniales et les Sociétés Publiques Locales (Aktya, PMIE, Action 70, Expansion 39, Société
Publique Locale Grand Dole Développement 39).
I - L’ACTIONNARIAT ET LES ADMINISTRATEURS
La liste des actionnaires, après fusion, est présentée ci-après ainsi que les administrateurs dont le nombre a été porté à 16 avec
création d’une assemblée spéciale qui réunit l’ensemble des collectivités actionnaires ne pouvant disposer d’un poste
administrateur.

Montant en capital : 9 856 224 €
Nombre d’actions : 88 002
Valeur de l’action : 112 €

ACTIONNARIAT

Nombre

Actionnaires

Valeur

Total

%

Département du Doubs

11 677

112 €

1 307 824 €

13,27 %

Ville de Besançon

10 812

112 €

1 210 944 €

12,29 %

5 021

112 €

562 352 €

5,71 %

12 449

112 €

1 394 288 €

14,15 %

Ville de Montbéliard

3 379

112 €

378 448 €

3,84 %

Département du Jura

4 055

112 €

454 160 €

4,61 %

Département de Haute-Saône

2 406

112 €

269 472 €

2,73 %

187

112 €

20 944 €

0,21 %

Communauté d’agglomération du Grand Dole

33

112 €

3 696 €

0,04 %

Ville de Lons-le-Saunier

76

112 €

8 512 €

0,09 %

Ville de Saint-Claude

76

112 €

8 512 €

0,09 %

6

112 €

672 €

0,01 %

Ville de Gray

33

112 €

3 696 €

0,04 %

Ville d’Héricourt

76

112 €

8 512 €

0,09 %

4

112 €

448 €

0,00 %

11

112 €

1 232 €

0,01 %

4

112 €

448 €

0,00 %

14 303

112 €

1 601 936 €

16,25 %

4 412

112 €

494 144 €

5,01 %

10 023

112 €

1 122 576 €

11,39 %

37

112 €

4 144 €

0,04 %

Chambre de Commerce et d’industrie du Doubs

3 822

112 €

428 064 €

4,34 %

Crédit Agricole de Franche-Comté

5 000

112 €

560 000 €

5,68 %

Chambre de Commerce et d’industrie du Jura

33

112 €

3 696 €

0,04 %

Chambre de Commerce et d’industrie de Haute-Saône

11

112 €

1 232 €

0,01 %

OPH du Jura

55

112 €

6 160 €

0,06 %

1

112 €

112 €

0,00 %

9 856 224 €

100,00 %

Communauté d’agglomération du Grand Besançon
Communauté d’agglomération du Pays de Montbéliard

Communauté d’agglomération de Vesoul

Ville de Moissey

Ville de Breurey-lès-Faverney
Ville de Lure
Ville de Voray-sur-l’Ognon
Caisse des Dépôts et Consignations
DEXIA Crédit Local
Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté
Crédit Coopératif

Monsieur FUSTER
TOTAL GENERAL

88 002
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ADMINISTRATEURS

REPRÉSENTANTS

Publics
Département du Doubs

Monsieur LEROUX

Département du Doubs

Monsieur DUVERNOIS

Département du Jura

Monsieur GAGNOUX

Département de Haute-Saône

Monsieur JUIF

Ville de Besançon

Monsieur BODIN

Ville de Besançon

Monsieur SCHAUSS

Communauté d’agglomération du Grand Besançon

Monsieur BLESSEMAILLE

Communauté d’agglomération du Pays de Montbéliard

Monsieur TIROLE

Communauté d’agglomération du Pays de Montbéliard

Monsieur KLEIN

Ville de Montbéliard

Monsieur BRUYERE

Autres Collectivités (Assemblée spéciale)

Monsieur SERMIER

Privés
Caisse des Dépôts et Consignations

Monsieur SARRETTE

Caisse d’Epargne

Monsieur SCHEER

Crédit Agricole

Monsieur MAIRE

CCI

Monsieur ARGUELLES

Personne physique

Monsieur FUSTER

Assemblée spéciale
Communauté d’agglomération de Vesoul

Monsieur KIEBER

Communauté d’agglomération du Grand Dole

Monsieur SERMIER

Ville de Moissey

Monsieur TRONCIN

Ville de Gray

Monsieur BRETON

Ville d’Héricourt

Monsieur VARESCHARD

Ville de Breurey-lès-Faverney

Monsieur GAUCHERET

Ville de Lure

Monsieur MONNAIN

Ville de Voray-sur-l’Ognon

Monsieur RENAUDOT

II - LE PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ
Evolution globale des effectifs :
Au 31/12/2017, l'effectif de l’Unité Économique et Sociale (UES) se composait de 63 personnes (y compris le personnel mis à
disposition), soit 60,2 Equivalent Temps Plein.
Cet effectif était de 49 personnes (45,9 ETP) fin 2016. Outre des transformations de CDD en CDI, des embauches liées au
développement ou des remplacements de départ, l’évolution des effectifs est fortement liée à la fusion entre la SEDD (devenue
SEDIA) et la SOCAD, car 10 personnes (9,8 ETP) constituent les effectifs des sites de Lons-le-Saunier et Vesoul.
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III - PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS
A - SYNTHESE DU COMPTE DE RESULTAT
L'activité globale de la société se solde par un résultat net négatif de – 624 539,63 € pour l’exercice 2017.
Il était de + 378 822 € en 2016 et + 482 597,25 en 2015.

Résultat net

2015

2016

2017

+ 482 597

+ 378 822

- 624 540 €

Bien que négatif, ce résultat s’avère meilleur que celui anticipé lors des estimations.
La globalité des risques et charges liées à l’ex SOCAD a été correctement appréhendée car le résultat négatif de – 1 018 K€
correspondant à l’ex SOCAD est meilleur que celui initialement projeté (pour environ 40 k€).
Il en va de même du résultat de l’ex SEDD. Ce résultat est positif à hauteur de + 393 k€ soit 123 k€ de mieux que les
projections.
L’année constate le plein effet de la fusion entre SEDD et SOCAD avec l’impact des économies d’échelle qui n’est pas
immédiat et la latence de développement qui prévaut généralement en la matière.
B - ANALYSE DU COMPTE DE RESULTAT
1 ) Les produits d’exploitation

Présentation synthétique en K€

2016

Honoraires

2017
3 673

5 330

1 367

1 627

Besançon

412

485

Montbéliard

420

512

Doubs

536

553

1 - Aménagement

Jura et Haute-Saône ex SOCAD

77

2 – Département construction

1 207

4

2 120
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Lycées ex SEDD

185

220

Lycées ex SOCAD

87

Collèges

13

Divers mandats ex SEDD

247

174

Divers mandats ex SOCAD

223

Immobilier entreprise Besançon
Immobilier entreprise Montbéliard

221

251

47

130

Immobilier entreprise Jura et Haute-Saône ex SOCAD

24

Opérations propres et promotion ex SEDD

495

947

Opérations propres et promotion ex SOCAD

65

3 – Département service

1 099

1 583

Aktya

628

650

PMIE

251

359

Expansion 39 ex SOCAD

139

Utopia

15

15

Canopée

12

12

GIE Novéa

55

35

Aktya – SAS Viotte

90

SCI de Sarres, Atik, Serres-les-Sapins

34

50

Territoire 25

99

197

6

6

Champ de Foire
Autre

6

Opérations sur Gray et Héricourt ex SOCAD

25

Marges sur opérations à risques et opérations propres

611

164

Chiffre d’Affaires opérationnel

4 284

5 495

Produits financiers opérationnels

500

141

Total produits opérationnels

4 784

5 635

Les produits opérationnels, incluant chiffre d’affaires et résultat des filiales, passent de 4 784 K€ en 2016 à 5 635 K€ en 2017.
Cette évolution globale de 851 K€ est due en majeure partie à la fusion avec la SOCAD (pour 639 K€). Ceci étant, la
progression sur le seul périmètre SEDD reste positive.
Si l’on considère le seul chiffre d’affaires opérationnel, il augmente de 28,3 %. L’origine est équilibrée entre la croissance liée
à la fusion (15 %) et celle de l’activité sur le Doubs pour 13,3 %.
Un focus sur les honoraires des activités hors marge sur opérations propres montre une progression de 45,1 % dont la
répartition provient pour 17,4 % du Jura et de la Haute Saône et pour 27,7 % du Doubs. Ce ratio fait donc état d’une forte
reprise de l’activité de SEDIA dans le Doubs en 2017.
La contribution des activités à risques propres de SEDIA (opérations menées au sein de la structure ou filialisées) représentent
respectivement 164 K€ et 141 K€.

5

Page 41

Envoyé en préfecture le 24/10/2018
Reçu en préfecture le 24/10/2018
Affiché le 24/10/2018
ID : 039-223900010-20181015-CP_2018_232-DE

2 ) Les charges d’exploitation

Présentation synthétique en K€

2016

Charges de personnel

2017
3 276

4 423

Salaires et charges sociales

2 086

2 902

Personnel mis à disposition

217

391

Personnel Novéa

139

194

Groupe 25

834

935

Charges externes

715

980

Scet contrat réseau

59

42

1

16

34

35

6

32

Location matériel, entretien, réparation

37

98

Assurance société

13

18

Assurance autres

57

34

Honoraires

65

149

Sous-traitance
Fournitures, imprimés, documentation
Loyers bâtiments

Publicité, cotisations et dons

66

54

142

107

Frais de formation

23

44

Frais postaux, téléphone, Internet

63

87

Frais divers

34

14

114

251

37

56

4 028

8 459

Frais de mission, réception, déplacement

Groupe 25 autres charges

Impôts et taxes

Total charges brutes d’exploitation

Les charges de personnel, liées directement aux salariés SEDIA mais également à d’autres sources (GIE Groupe 25, GIE
Novéa, personnel mis à disposition ou intérim) représentent au total 4 423 K€, soit 81 % des charges brutes d’exploitation. Au
sein de ce volume, les charges de personnel de l’ex SOCAD s’établissent à 888 K€.
Globalement, du fait de la fusion, les charges de personnel sont en progression de 35 % par rapport à 2016 (7,8 % sur la base
de la seule SEDD).
3 ) Le résultat d’exploitation

Présentation synthétique en K€

2016

Résultat brut d’exploitation
Dotation aux amortissements
Dotations aux provisions

2017

+ 412

+ 49

175

207

1 020

2 147

Transfert de charges

8

Reprise de provision

Résultat d’exploitation

733

1 630

-50

-667

Le résultat d’exploitation est donc négatif à hauteur de – 667 K€.
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Celui-ci est fortement impacté par les provisions sur les risques opérations de la SOCAD. La dégradation est, pour l’essentiel,
imputable à la dépréciation pratiquée sur les invendus de l’opération de la Tannerie à Lons-le Saunier.
4 ) Des flux financiers et exceptionnels au résultat net

Présentation synthétique en K€

2016

Résultat d’exploitation

2017

-50

-667

Produits financiers opérationnels

500

141

Produits financiers non opérationnels

390

341

24

87

+ 866

+ 395

115

173

27

417

Résultat exceptionnel

+ 87

- 244

Résultat brut

+ 903

- 516

Intéressement

166

143

Forfait social

24

20

Impôts société

336

55

+ 378

-624

Charges financières

Résultat financier
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

RÉSULTAT NET

Le résultat financier est en forte baisse. Cela découle des effets conjugués de la hausse des frais financiers et de la baisse des
produits de placements.
Il en va de même du résultat exceptionnel, négatif à hauteur de 244 K€, essentiellement du fait d’un contrôle fiscal en partie
contesté.
Au final, le résultat brut avant impôt sur les sociétés et intéressement est de – 516 K€ à comparer aux + 903 K€ de 2016.
Le résultat net ressort ensuite à – 624 K€.

C - LES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION
Les principaux ratios sont orientés à la baisse en 2017.
Cette situation avait été anticipée par la SEDD dans la mesure où les opérations propres et produits de filiales devaient être en
baisse par rapport aux années précédentes du fait du phasage des tranches de programme.
De plus l’année constate le plein effet de la fusion SEDD / SOCAD.

Présentation synthétique en K€

2016

Chiffre d’affaires (Production vendue + stockée + immobilisée)
- Consommation en provenance des tiers (achats)
- Charges externes

= Valeur ajoutée

2017
4 440

5509

30

34

528

933

3 882

4 542

+ Subventions d’exploitation
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- Impôts et taxes (sauf IS)

48

62

3 446

4 423

+ 388

+ 57

175

207

1 020

2 147

733

1 630

- 74

- 667

+ 378

- 624

- Frais de personnel

= Excédent Brut d’Exploitation
- Amortissement
- Provisions
+ Reprises sur provisions

= Résultat d’Exploitation
= Résultat net
+ Amortissement

175

207

1 020

2 147

733

1 630

+ 840

+ 100

+ Provisions
- Reprises sur provisions

= Capacité d’Autofinancement (CAF)

L’Excédent Brut d’Exploitation (EBE), qui mesure la performance économique liée à la seule exploitation de la société, est en
diminution par rapport à 2016 et s’élève à + 57 K€.
L’EBE 2017 représente 1 % du Chiffre d’affaires (Tx d’EBE), contre 8,7 % en 2016. Cet indicateur marque la rentabilité de
l’exploitation.
Comparativement à l’EBE, le résultat d’exploitation intègre les dotations aux amortissements et provisions. Le résultat
d’exploitation 2017 (- 667 K€) est fortement impacté par les provisions d’exploitation.
Enfin la Capacité d’Autofinancement (CAF), qui quantifie le potentiel de l’entreprise à dégager des ressources de par son
activité au cours de l’exercice, reste à un niveau conséquent (100 K€) car non impactée par les provisions et dotations aux
amortissements.

D - SYNTHESE DU BILAN
Dans les grandes masses, le bilan de la structure se présente comme suit :

Présentation synthétique des 2 derniers bilans (en K€)
Immobilisations corporelles et incorporelles

2016

2017
5 283

15 261

1 116

1 097

6 399

16 358

26 396

31 447

Créances clients

3 891

7 537

Autres créances

3 273

7 274

24 201

27 257

488

1 037

TOTAL

58 249

71 552

RÉGULARISATIONS Comptes de liaison et régularisation

30 814

34 285

95 462

122 195

5 414

9 999

253

264

ACTIF IMMOBILISE Immobilisations financières
TOTAL

Stocks et en-cours

ACTIF CIRCULANT

Disponibilités - Trésorerie
Charges constatées d'avance

TOTAL ACTIF
CAPITAUX PROPRES Capital

Réserves
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Reports à nouveau

2 994

0

Résultat de l'exercice

379

-625

Subventions d'investissement

506

1 392

9 546

10 030

Provisions pour risques

3 406

4 084

Provisions pour charges

1 671

679

5 077

4 763

22 010

36 301

0

0

5 659

9 148

22 356

26 668

TOTAL

50 025

72 117

RÉGULARISATIONS Comptes de liaison et régularisation

30 814

34 285

95 462

122 195

TOTAL
PROVISIONS POUR
RISQUES ET
CHARGES

TOTAL

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
DETTES

Dettes fournisseurs
Autres dettes (fiscales et sociales, sur immobilisations)

TOTAL PASSIF

Les éléments bilanciels vont permettre de disposer, à un instant T, d'une « photographie » du patrimoine de la société pour,
entre autres, évaluer les immobilisations, prendre la mesure des dettes et créances de la structure, de sa trésorerie ou encore de
mesurer sa performance, sa solvabilité.
L'actif immobilisé comprend essentiellement des immobilisations corporelles (c'est-à-dire, les bâtiments et biens exploités). A
cela, il faut ajouter quelques immobilisations financières.
Au sein de l'actif circulant, les stocks des encours de production (c'est-à-dire, les actifs détenus pour être vendus dans le cours
normal de l'activité) sont de l'ordre de 31 447 K€.
Les créances clients et autres correspondent pour l'essentiel aux factures établies en fin d'année sur le fonctionnement, les
concessions, les opérations propres ou encore aux mémoires et demandes de remboursement aux collectivités mandantes. Les
disponibilités s'établissent à 27 257 K€.
Le stock de dette auprès des établissements de crédit est de 36 301 k€, il correspond essentiellement aux capitaux restant dus
sur les différentes opérations patrimoniales, de concession et autres opérations propres.
IV - L’ACTIVITÉ OPERATIONNELLE
L’activité opérationnelle se mesure à partir des dépenses d’investissements (chiffre d’opérations) enregistrées sur l’exercice
dans les opérations réalisées dans le cadre de conventions d’aménagement, de mandat, de conduite d’opération et de promotion
immobilières.
Concession : 10,6 M€ (10,4 M€ en 2016)
Mandats : 9,3 M€ (7,1 M€ en 2016)
Opérations propres à risques : 7,8 M€ (6,6 M€ en 2016)
Assistance à maîtrise d’ouvrage et conduite d’opérations : 12,8 M€ (8,0 M€ en 2016)
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V- PERSPECTIVES
Bien que négatif, le résultat 2017 s’avère donc meilleur que celui anticipé lors des estimations et 2018 sera l’année du retour à
l’équilibre. Les provisions de 500 K€ constatées sur les opérations de la SOCAD ne concernaient que 2017 et des économies
de 300 à 500 K€ sont escomptées dès 2018.
La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- prend acte de la communication du rapport d'activité 2017 de SEDIA.
POINT FINANCIER
GESTION ANNUELLE hors AP/CP

GESTION PLURIANNUELLE en 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)

€

Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

Total CP votés année n-1

€

0

Délibération n°CP_2018_232 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : PAT - AIDES AUX TERRITOIRES HABITAT
URBANISME
Rapporteur : Clément PERNOT
Réf : 2132
DELIBERATION N ° CP_2018_233 du 15 octobre 2018

AIDE A L'INGENIERIE SUR LES PROJETS DE METHANISATION
Au titre de l’article L.1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales sur la solidarité territoriale, le Département
soutient les collectivités pour la maîtrise de l’énergie et le développement territorial. Il a renforcé son action auprès des
territoires avec la création d’une Agence départementale d’ingénierie régie par l’article L.5511-1 du CGCT.
La problématique de valorisation des déchets fermentescibles relève de plusieurs enjeux : enjeu environnemental avec la
pollution des sols et des eaux superficielles, enjeu énergétique avec la production locale d’énergie et enjeu économique avec la
création d’emplois.
Forte de ce constat, la Communauté de communes Jura Nord porte la volonté d’accompagner son territoire dans la gestion de
cette problématique et souhaite mobiliser son ingénierie pour faciliter l’émergence de projets.
Deux projets sont en cours d’études sur les communes de Mutigney et de Gendrey.
Dans le cadre du partenariat mis en place au sein de l’Agence d’ingénierie que Jura Nord a souhaité rejoindre, l’expertise
technique acquise par les services de la Communauté de communes sera sollicitée et pourra être mise à profit sur les autres
territoires adhérents à l’Agence.
Le Département propose d’accompagner Jura Nord, au titre de l’ingénierie technique, sur le portage de projets de
méthanisation pour :





l’analyse de l’opportunité,
la sensibilisation et l’accompagnement des agriculteurs volontaires,
l’accompagnement au montage juridique de la structure opérationnelle,
l’animation locale.

Un accompagnement à hauteur de 3 000 € est proposé.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :
Monsieur Gérôme FASSENET ayant quitté la salle au moment du débat et du vote,
- décide d’accompagner la Communauté de communes Jura Nord au titre de l’ingénierie technique pour le portage de projets
de méthanisation à hauteur de 3 000 €.

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

3 000

€

AP restant à affecter

€

CP disponibles

97 000

€

Pour mémoire :

100 000

€
€

Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2)
Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

€
0

Total CP votés année n-1

€

€

Délibération n°CP_2018_233 du 15 octobre 2018
Ne prend (nent) pas part au vote :
Gérôme FASSENET

Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : PAT - DECVA - CULTURE ET PATRIMOINE
Rapporteur : Hélène PELISSARD
Réf : 2070
DELIBERATION N ° CP_2018_234 du 15 octobre 2018

SPECTACLE VIVANT

I- MUSIQUE :
L’enveloppe de crédits votés en faveur du programme « Musique » s’élève à 230 000 € pour l’exercice 2018.
Lors de sa réunion du 28 septembre dernier, la 5 ème Commission a établi une quatrième répartition de ces crédits pour un
montant de 7 000 € en faveur des associations suivantes :

Demandeur/
Siège social

Type de
programme

Objet

Subv. 2017 Budget 2018

La Lyre Andelotienne
Rencontre d'harmonies à l'occasion
Mairie
Projet
des 90 ans de la Lyre Andelotienne
39110 ANDELOT- exceptionnel
le 23 juin à Andelot-en-Montagne
EN-MONTAGNE
Union Sportive et
Culturelle
Mairie
39370 LA PESSE
Jongleurs et Opérette
27 rue de la SousPréfecture
39100 DOLE

Subv.
Sollicitée

Proposition

10 420 €

1 000 €

1 000 €

Festival

28ème édition d'Azimut Festival du 6
au 8 octobre à La Pesse
Programmation Musiques du
monde et blues

4 000 €

95 000 €

10 000 €

4 000 €

Projet
spécifique

Spectacle d’opérette
"Méditerranée" présenté les 8 et 9
décembre à la Commanderie de
Dole

1 500 €

86 400 €

4 000 €

2 000 €

II- CONVENTION :
Dans la continuité du premier contrat signé en 2014 avec l’association Promodégel, en tant que Scènes de Musiques Actuelles
(label S.M.A.C.), vous trouverez, en annexe, la convention pluriannuelle d’objectifs pour la période 2018-2021. La demande
de subvention au titre de l’exercice 2018 a été examinée lors de la Commission Permanente du 26 février 2018.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- valide la répartition des crédits selon le tableau présenté ci-dessus, pour un montant de 7 000 € au titre du programme
« Musique »,
- approuve la convention pluriannuelle d’objectifs pour la période 2018-2021 à conclure avec l’association Promodégel, jointe
en annexe, et autorise le Président à la signer ainsi que ses éventuels avenants.

POINT FINANCIER
GESTION ANNUELLE hors AP/CP

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP
Montant de l'AP ouverte (1)

€

CP totaux votés (BP + DM)

230 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP

€

CP déjà engagés sur l'exercice

221 400 €

Montant affecté dans ce rapport

€

CP engagés dans le présent rapport

7 000 €

AP restant à affecter

€

CP disponibles

1 600 €

Pour mémoire :

Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2)
Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

€
0

Total CP votés année n-1

250 000 €

€

Délibération n°CP_2018_234 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : PAT - DECVA - CULTURE ET PATRIMOINE
Rapporteur : Hélène PELISSARD
Réf : 2071
DELIBERATION N ° CP_2018_235 du 15 octobre 2018

SCHEMA DEPARTEMENTAL DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
Référence : article 101 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Dans le cadre du B.P. 2018, l’Assemblée départementale a inscrit un crédit de 450 000 € au titre du programme « Schéma
Départemental des Enseignements Artistiques ».
Lors de sa réunion du 28 septembre dernier, la 5ème Commission a établi une deuxième répartition de ces crédits pour un
montant de 134 735 € en faveur des structures suivantes :
Demandeur/
Siège social

Catégorie

Nombre
d’élèves

Type d’aide

Montant de
la
subvention

Aide au fonctionnement

40 000 €

Aide au développement
GRAND DOLE
Conservatoire de
musique et
de danse

Conservatoire à
Rayonnement
Départemental

(100 €/élève > 500 élèves)

728

Rappel
subv.
2017

Budget 2018 Proposition

22 800 €

Forfait projets annuels et
projets inter-écoles

45 000 €

Aide à la pratique de la
danse : 69 pratiquants/18h
hebdo

1 935 €

112 028 €

1 682 110 €

109 735 €

Demandeur/Siège social

Nature du projet

Budget

Proposition

Ensemble Orchestral du Jura
Hôtel de Ville
Place Charles-de-Gaulle 3-Septembre
39300 CHAMPAGNOLE

2018/2019 : création du programme "Légendes
symphoniques" pour ensemble symphonique,
en partenariat avec les écoles de musique/conservatoires
du Jura concernés.

60 750 €

25 000 €

Vous trouverez également en annexe les conventions définissant les modalités du partenariat du Département avec le
Conservatoire à Rayonnement Départemental du Grand Dole et avec l’Ensemble Orchestral du Jura.

1

Page 58

Envoyé en préfecture le 24/10/2018
Reçu en préfecture le 24/10/2018
Affiché le 24/10/2018
ID : 039-223900010-20181015-CP_2018_235-DE

La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- valide la répartition des crédits selon les tableaux détaillés ci-dessus pour un montant de 134 735 € au titre du programme
« Schéma Départemental des Enseignements Artistiques »,
- approuve les conventions ci-annexées et autorise le Président à les signer ainsi que leurs éventuels avenants.

POINT FINANCIER
GESTION ANNUELLE hors AP/CP

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP
Montant de l'AP ouverte (1)

€

CP totaux votés (BP + DM)

450 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP

€

CP déjà engagés sur l'exercice

235 364 €

Montant affecté dans ce rapport

€

CP engagés dans le présent rapport

134 735 €

AP restant à affecter

€

CP disponibles

Pour mémoire :

79 901 €

Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2)
Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

€
0

Total CP votés année n-1

450 000 €

€

Délibération n°CP_2018_235 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : PAT - DECVA - CULTURE ET PATRIMOINE
Rapporteur : Hélène PELISSARD
Réf : 2080
DELIBERATION N ° CP_2018_236 du 15 octobre 2018

AFFAIRES CULTURELLES
I - ACTION CULTURELLE
L’enveloppe de crédits votés en faveur de cette politique s’élève à 196 000 € pour l’exercice 2018.
Lors de sa réunion du 28 septembre dernier, la 5 ème Commission a établi une quatrième répartition de ces crédits pour un
montant de 7 500 € selon le tableau suivant :
Demandeur
Siège social
École de Cirque
Va et Vient
LesChauffaux
39300 CROTENAY
Cinémathèque des Monts Jura
12 rue de la Poyat
39200 SAINT-CLAUDE

Les Murmures du Val
16 rue des champs
du pont
39460 FONCINE-LE-HAUT
Agence livre et lecture
Bourgogne Franche-Comté
5 avenue Elisée Cusenier
25000 BESANCON
Association « Lire, Voir,
Ecouter »
60 grande rue
39190 COUSANCE

Objet
Festival de cirque 2018
du 21 au 23 septembre
à Crotenay
Poursuite du projet 2016-2020
« EntreLACS » Lumière sur
les archives du cinéma
sensible »
Action de sauvegarde et de
valorisation
3ème festival de musique
« Les Murmures du Val »
le 10 novembre 2018
à Foncine-le-Haut
18ème édition du Festival
littéraire itinérant Les Petites
Fugues du 19 novembre
au 1er décembre 2018
29ème Festival de la bande
dessinée du Jura les 8 et
9 décembre 2018
à Cousance

Subvention
2017

Budget
2018

Subv.
sollicitée

Proposition

1 000 €

11 614 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

18 596 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

14 712 €

1 500 €

1 000 €

2 500 €

246 400 €

4 500 €

2 500 €

2 000 €

17 799 €

2 000 €

2 000 €

II – DEVOIR DE MEMOIRE
L’enveloppe de crédits votés en faveur de cette politique s’élève à 8 000 € pour l’exercice 2018.
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Lors de sa réunion du 28 septembre dernier, la 5 ème Commission a établi une deuxième répartition de ces crédits pour un
montant de 500 € selon le tableau suivant :
Demandeur
Siège social

Subvention
2017

Objet

Amicale des « DIABLES
BLEUS du JURA »
Centre social
2 rue de Pavigny
39000
LONS-LESAUNIER

Participation
aux
cérémonies
patriotiques
et
du
souvenir, 300 €
interventions en milieu scolaire
150 adhérents

ANPNOGD - Délégation
Jura
Centre social
2 rue de Pavigny
39000
LONS-LESAUNIER

Faire connaître les pupilles de la Nation
aux jeunes générations. Transmission de
la Mémoire
200 €
70 adhérents

Budget
2018

Subv.
sollicitée
2018

Proposition

5 020 €

300 €

300 €

3 175 €

200 €

200 €

La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- valide la répartition des crédits ci-dessus pour un montant de 7 500 € au titre de l’action culturelle,
- valide la répartition des crédits ci-dessus pour un montant de 500 € au titre du devoir de mémoire.

POINT FINANCIER
GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP

GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1)

€

CP totaux votés (BP + DM)

230 000

€

Montant déjà affecté sur cette AP

€

CP déjà engagés sur l'exercice

202 475

€

Montant affecté dans ce rapport

€

CP engagés dans le présent rapport

8 000

€

AP restant à affecter

€

CP disponibles

19 525

€

230 000

€

Pour mémoire :

Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2)
Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

€
0

Total CP votés année n-1

€

Délibération n°CP_2018_236 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : PAT - DECVA - EDUCATION
Rapporteur : Hélène PELISSARD
Réf : 2093
DELIBERATION N ° CP_2018_237 du 15 octobre 2018

DOTATION ENTRETIEN CURATIF
Le Code de l'éducation prévoit en son article L213-2 que le Département assure notamment les grosses réparations,
l'équipement, l'entretien général et technique dans les collèges dont il a la charge.
La dotation d’entretien curatif a pour objectif de permettre aux établissements une réactivité optimum quant aux réparations
urgentes à effectuer, qu’elles concernent le bâti ou les équipements.
Compte tenu des dépenses des collèges recensées à ce jour, il convient de conforter les enveloppes des établissements pour les
réparations du ressort du Département.
S’agissant de dotations spécifiques, les crédits ne peuvent être utilisés à d’autres fins.
Les dotations proposées sont les suivantes :
Établissements

Dotation en euros

Pasteur - ARBOIS

6 000

Le Parc - BLETTERANS

3 000

Les Louataux - CHAMPAGNOLE

1 000

Marcel Aymé - CHAUSSIN

1 400

Jean Jaurès - DAMPARIS

2 300

L’Arc - DOLE

6 000

Claude Nicolas Ledoux - DOLE

2 400

Gustave Eiffel - FRAISANS

2 000

Le Plateau – LAVANS-LES-ST-CLAUDE

1 000

Aristide Briand – LONS-LE-SAUNIER

6 000

Rouget-de-Lisle – LONS-LE-SAUNIER

1 200

Saint-Exupéry – LONS-LE-SAUNIER

3 600

Jules Grévy – MONT-SOUS-VAUDREY

2 800

Pierre Hyacinthe Cazeaux - MOREZ

1 000

Gilbert Cousin - NOZEROY

3 300

Le Rochat – LES ROUSSES

6 000

Les Vernaux - TAVAUX

1 000

1
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- attribue les dotations d’entretien curatif aux établissements conformément au tableau détaillé ci-dessus et pour un montant
total de 50 000 €.

POINT FINANCIER
GESTION ANNUELLE hors AP/CP

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP
Montant de l'AP ouverte (1)

€

CP totaux votés (BP + DM)

50 000

€

Montant déjà affecté sur cette AP

€

CP déjà engagés sur l'exercice

0

€

Montant affecté dans ce rapport

€

CP engagés dans le présent rapport

50 000

€

AP restant à affecter

€

CP disponibles

0

€

Pour mémoire :

Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2)

€

Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

Total CP votés année n-1

89987

0

Délibération n°CP_2018_237 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :

2

Page 68

€

Envoyé en préfecture le 24/10/2018
Reçu en préfecture le 24/10/2018
Affiché le 24/10/2018
ID : 039-223900010-20181015-CP_2018_238-DE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : PAT - DECVA - EDUCATION
Rapporteur : Hélène PELISSARD
Réf : 2021
DELIBERATION N ° CP_2018_238 du 15 octobre 2018

DOTATIONS COMPLÉMENTAIRES DE FONCTIONNEMENT - COLLÈGES PUBLICS
Dans le cadre des dotations nécessaires au fonctionnement des collèges publics, le Département provisionne chaque année une
réserve permettant aux établissements de faire face à des dépenses imprévues.
Les modalités d'utilisation de cette enveloppe conduisent à une prise en charge au taux de :


100 % des surcoûts de fonctionnement découlant des caractéristiques de l'établissement, des investissements
mobiliers et matériels laissés à la charge des établissements après travaux de restructuration, des équipements liés à la
sécurité réglementaire et aux réseaux informatiques, des sinistres à partir de 1 500 €, de l'habillement des agents
contractuels,



70 % du coût des acquisitions de matériels et outillages nécessaires à l'entretien des bâtiments et espaces verts, des
équipements de sécurité non réglementaires.

Les dépenses favorisant l'environnement dans le cadre du fonctionnement matériel du collège peuvent également être prises en
considération.
Il a été acté précédemment que seules les dépenses supérieures à 150 € étaient éligibles.

Établissement

Justificatif de la
dépense

Coût de l'opération

Taux de prise en charge Montant de la dotation

Complément dotation
en viabilisation
Collège Michel
(insuffisance de la
Brézillon à ORGELET
dotation initiale 2017 et
2018)

20 000 €

100 %

20 000 €

Collège le Rochat aux
ROUSSES

Complément dotation
en viabilisation (fuites
d’eau + confortement
dotation 2018)

30 000 €

100 %

30 000 €

Collège le Rochat aux
ROUSSES

Acquisition
d’équipements de
nettoyage automatisés
(suite à étude
ergonomique et
nouveau revêtement de
sol)

5 450 €

100 %

5 450 €

Collège Xavier Bichat à
ARINTHOD

Acquisition
d’équipements de
nettoyage automatisés

4 819 €

70 %

3 373 €

Collège Gilbert Cousin Acquisition de tapis de
à NOZEROY
gymnastique (1er achat)

3 987 €

100 %

3 987 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- attribue une dotation complémentaire de :
 20 000 € au collège Michel Brézillon à Orgelet,
 30 000 € pour le complément de viabilisation et 5 450 € pour les équipements de nettoyage au collège du Rochat aux
Rousses,
 3 373 € au collège Xavier Bichat à Arinthod,
 3 987 € au collège Gilbert Cousin à Nozeroy.

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

13 083 €

Montant affecté dans ce rapport

€

CP engagés dans le présent rapport

62 810 €

AP restant à affecter

€

CP disponibles

84 107 €

Pour mémoire :

160 000 €

Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2)

€

Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

Total CP votés année n-1

180 000 €

0

Délibération n°CP_2018_238 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : PAT - DECVA - EDUCATION
Rapporteur : Hélène PELISSARD
Réf : 2061
DELIBERATION N ° CP_2018_239 du 15 octobre 2018

PARTICIPATION DÉPARTEMENTALE À L'ACHAT DE DENRÉES ALIMENTAIRES
Le Code de l'Éducation prévoit en son article L213-2 que le Département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi
que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges
dont il a la charge.
Afin de faciliter les achats de denrées alimentaires bio ou en circuit court et de créer ainsi une véritable dynamique autour de
l'achat responsable, une ligne de crédits de 50 000 € d’aide financière aux collèges publics a été votée au BP 2018.
Les critères d'éligibilité :
Établissements concernés par la participation départementale : collège public (ou cité scolaire) avec une compétence de
restauration exercée par le Département et gestion autonome du service réalisée par l'établissement.
Denrées concernées par la participation départementale :
 Denrées issues de circuits courts,
 Denrées bio, issues de circuits courts (la qualification Bio doit apparaître impérativement sur les factures présentées),
 Denrées certifiées, labellisées, issues de circuits courts,
 Le pain n’est pas retenu par le dispositif.
Les fournisseurs initiaux doivent être des producteurs ou des associations de producteurs à la condition que la traçabilité de
circuit court ait été clairement établie. Les fournisseurs peuvent avoir eu recours à un grossiste, abattoir, atelier de découpe ou
transporteur.
L'éligibilité des produits est si besoin appréciée par le service instructeur au regard des objectifs fixés.
Montant de la participation pour le premier semestre 2018 :
Le montant maximum alloué à chaque établissement est réparti au prorata du nombre de repas produits selon le compte
financier de l'année N-2.
L’aide est versée sur présentation des factures justificatives dans la limite de la subvention maximale attribuée à chaque
établissement et définie au préalable :
 denrées bio, issues de circuits courts : 60 % du montant des factures,
 denrées issues de circuits courts : 50 % du montant des factures,
 denrées certifiées, labellisées, issues de circuits courts : 50 % du montant des factures.
Dans ce cadre, il vous est proposé de procéder à l’attribution des dotations suivantes, prenant en compte les justificatifs
produits par les collèges :
ÉTABLISSEMENT

MONTANT DE LA DOTATION

Collège Xavier Bichat - ARINTHOD

1 711 €

Collège du Parc - BLETTERANS

1 453 €

Collège des Louataux - CHAMPAGNOLE

2 164 €

Collège Marcel Aymé - CHAUSSIN

2 079 €

Collège des Lacs - CLAIRVAUX-LES-LACS

1 514 €
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Collège de l'Arc - DOLE

1 461 €

Collège Claude Nicolas Ledoux - DOLE

1 945 €

Collège du Plateau - LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE

852 €

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

1 291 €

Collège Saint-Exupéry - LONS-LE-SAUNIER

2 360 €

Collège du Rochat - LES ROUSSES

131 €

Collège Jules Grévy - MONT-SOUS-VAUDREY

400 €

Collège P.H. Cazeaux - MOREZ

271 €

Collège Michel Brézillon - ORGELET

1 730 €

Collège Jules Grévy - POLIGNY

2 904 €

Collège Lucien Febvre - SAINT-AMOUR

1 029 €

Collège Louis Bouvier - SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

1 802 €

Collège Victor Considérant - SALINS-LES-BAINS

4 853 €

La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- attribue aux E.P.L.E. au titre du premier semestre 2018 les dotations détaillées dans le tableau ci-dessus, et pour un montant
total de 29 950 €.

POINT FINANCIER
GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP

GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1)

€

CP totaux votés (BP + DM)

50 000

€

Montant déjà affecté sur cette AP

€

CP déjà engagés sur l'exercice

0

€

Montant affecté dans ce rapport

€

CP engagés dans le présent rapport

29 950

€

AP restant à affecter

€

CP disponibles

20 050

€

Pour mémoire :

Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2)

€

Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

Total CP votés année n-1

47 100

0

Délibération n°CP_2018_239 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : PAT - DECVA - EDUCATION
Rapporteur : Clément PERNOT
Réf : 2057
DELIBERATION N ° CP_2018_240 du 15 octobre 2018

DOTATION ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES PUBLICS
En application de l'article L 421-11 du Code de l’Éducation, le montant prévisionnel de la participation du Département aux
budgets des collèges doit être notifié avant le 1 er novembre de l'année précédant l'exercice considéré. Le budget du collège
doit ensuite être adopté par son Conseil d'administration dans un délai de 30 jours suivant cette notification. La participation
du Département ne peut alors plus être réduite lors de l'adoption du budget ou d'une modification de celui-ci.
Les critères de calcul de la dotation 2019 sont basés sur 4 grands axes exposés ci-après :
1 - La viabilisation : le montant des dépenses 2019 en viabilisation est basé sur les dépenses connues aux comptes financiers
des collèges ou pour certains cas particuliers (isolation des locaux, extension) sur des estimations.
2 - Les charges d'enseignement : les charges d'enseignement sont déterminées comme suit :
 Les charges générales : un forfait de 6 000 € est attribué à chaque établissement. A ce forfait s'ajoute un taux par
élève, défini selon sa catégorie : enseignement général, ULIS, SEGPA ou 3ème découverte professionnelle. Enfin, une
pondération est établie par rapport à un effectif moyen de 400 élèves, afin de permettre une meilleure prise en compte
des charges fixes.
 Les sections sportives : un forfait de 32 € par élève inscrit est alloué, avec un plancher d'aide par établissement de
770 € et un plafond de 2 800 €.
 L'acquisition de matériel et mobilier : un forfait de 2 500 € est attribué par établissement, il est majoré d'un forfait
par élève de 6,68 €.
A la rentrée 2018, les collèges publics comptent 9 828 élèves (pour 9 920 à la rentrée 2017 soit une baisse de 1%).
3 - Les charges d’entretien des bâtiments : les contrats obligatoires de l’externat sont pris en charge au réel. Un montant au
m² de surface bâtie et au m² de surface non bâtie est versé à l’établissement. La proposition est établie à partir d’un taux moyen
au m² bâti de 2,60 € et de 0,20 € pour le non bâti.
4 - L'utilisation d'équipements sportifs non intégrés dans l'établissement : cette dotation est reversée par l'établissement à
la collectivité propriétaire des équipements, conformément à une convention tripartite de mise à disposition. Elle est basée sur
les dépenses réelles de viabilisation des collectivités propriétaires au prorata du temps d'occupation par les collégiens.
Des réfactions diverses sont opérées :




Participation financière du service hébergement aux charges de viabilisation : les usagers du service
hébergement participent sur le coût de la prestation à hauteur de 11 % pour la 1/2 pension et 25 % pour l'internat. Ce
montant est déduit de la dotation de fonctionnement à titre de participation aux dépenses de viabilisation.
Dépenses de téléphonie : le Département prend en charge les dépenses de téléphonie fixe et mobile dans le cadre
d'un groupement de commandes. Ces dépenses sont remboursées par les établissements par réfaction sur la dotation
de fonctionnement.
Reversements : cette déduction intervient dans le cas où l'établissement perçoit des recettes liées à un reversement de
charges (dans le cadre d'une convention par exemple).

Enfin, le montant cumulé des fonds de réserves des établissements s’élevant à un total de 1 126 282 € au 31 décembre 2017 , il
est apparu opportun, dans un contexte budgétaire global contraint, de limiter ce niveau tout en garantissant les moyens
nécessaires à un bon fonctionnement.
C’est pourquoi il est proposé qu’un plafond du montant des réserves soit fixé à 30 % de la dotation annuelle théorique,
l’évolution à la hausse du coût de l’énergie incitant à une prudence certaine.
L’écrêtement correspondant des fonds de réserve vient donc en déduction de la dotation annuelle de fonctionnement.
1
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Cependant, les fonds nécessaires à la réalisation d’un projet particulier exprimé par le collège pour l’année en cours sont
maintenus (dépenses programmées et portées à connaissance du Département par l’établissement au 31 août dernier).

Ainsi, 118 100 € sont au total retirés de la dotation annuelle de fonctionnement, charge aux établissements de puiser dans leurs
fonds de réserve pour équilibrer leur budget (148 830 € avaient été déduits l’année dernière).
Il vous est donc proposé de fixer le montant global de la dotation de fonctionnement des collèges à 3 063 230 € au titre de
l’exercice 2019 (montant 2018 : 3 012 880 € ; montant 2017 : 3 127 630 € ).
Vous trouverez, ci-après détaillée, la dotation annuelle de fonctionnement de chaque collège.
Je vous propose également de demander aux établissements d’utiliser des codes d’activités permettant une lisibilité optimale
des budgets, comptes financiers et autres pièces comptables.
La masse financière découlant du présent rapport ne constitue pas l'intégralité de la participation du Département au
fonctionnement des établissements.
Outre les dotations culturelles et sportives (générique et spécifique pour la fin du cycle d’apprentissage obligatoire de la
natation en 6ème) diverses autres dotations spécifiques sont également attribuées sur justificatifs.
Les crédits afférents seront soumis au vote dans le cadre du BP 2019.
Par ailleurs, l'évolution induite par la présente proposition se reportera sur le forfait externat versé aux collèges privés qui vous
sera également présenté lors du BP 2019.
Compte tenu des différents éléments détaillés ci-dessus, je vous prie de bien vouloir approuver le montant de la participation
du Département aux budgets des collèges publics pour 2019. La dotation annuelle de fonctionnement serait versée en une seule
fois en début d’année civile.
Établissements bénéficiaires

TOTAL DOTATION ANNUELLE 2019

Collège Arbois

65 040 €

Collège Arinthod

105 250 €

Collège Bletterans

78 490 €

Collège Champagnole

152 170 €

Collège Chaussin

49 690 €

Collège Clairvaux-les-Lacs

89 030 €

Collège Damparis

60 240 €

Collège Dole - Arc

144 460 €

Collège Dole - Bastié

162 320 €

Collège Dole - Ledoux

117 890 €

Collège Fraisans

95 050 €

Collège Lavans-lès-Saint-Claude

94 980 €

Collège Lons-le-Saunier - Briand

83 700 €

Collège Lons-le-Saunier - Rouget-de-Lisle

171 660 €

Collège Lons-le-Saunier - Saint-Exupéry

213 130 €

Collège Moirans-en-Montagne

95 620 €

Collège Mont-Sous-Vaudrey

81 730 €

Collège Morez

138 240 €

Collège Nozeroy

86 160 €

Collège Orgelet

95 440 €

Collège Poligny

131 340 €

Collège Les Rousses

172 510 €

Collège Saint-Amour

80 620 €

Collège Saint-Laurent-en-Grandvaux

111 930 €

Collège Tavaux

84 230 €

Collège Pré-St-Sauveur Saint-Claude

175 540 €

Collège Victor Considérant Salins-les-Bains

126 770 €

Total général

3 063 230 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- approuve la participation du Département aux budgets des collèges publics au titre de l'exercice 2019 pour un montant total
de 3 063 230 € et selon la répartition présentée ci-dessus .

POINT FINANCIER
GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP

GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1)

€

CP totaux votés (BP + DM)

€

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)

€

Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

Total CP votés année n-1

€

0

Délibération n°CP_2018_240 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : PAT - DECVA - EDUCATION
Rapporteur : Hélène PELISSARD
Réf : 1992
DELIBERATION N ° CP_2018_241 du 15 octobre 2018

DESAFFECTATION DES MATERIELS DES COLLEGES PUBLICS
La circulaire ministérielle du 09 mai 1989 porte sur les conditions d'application de la mise au rebut et de la désaffectation des
biens meubles et immeubles des EPLE (Établissement public local d’Enseignement).
Par délibération du 15 janvier 1993, la Commission permanente a décidé que les équipements des collèges achetés sur fonds
départementaux ou donnés par le Conseil départemental en dotation leur appartiennent.
Toutefois, pour leur réforme, l'avis du Conseil départemental est requis. La Commission permanente a reçu délégation pour
approuver ces retraits d'inventaire.
Mise au rebut et valeur résiduelle nulle :
Lors de son Conseil d’administration du 25 juin 2018, le Collège du Parc à BLETTERANS a donné un avis favorable à la mise
au rebut et à l'application d'une valeur résiduelle nulle de divers matériels (voir liste détaillée jointe en annexe).
En application des dispositions en vigueur, le chef d’établissement sollicite l’accord du Département en tant que collectivité de
rattachement.
La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- approuve la sortie d’inventaire des biens du collège du Parc à BLETTERANS et dont la liste détaillée est jointe en annexe,
- précise que ces matériels totalement amortis au 01 janvier 2018 sont mis au rebut avec application d'une valeur résiduelle
nulle.
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)

€

Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

Total CP votés année n-1

€

0

Délibération n°CP_2018_241 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : PAT - DECVA - EDUCATION
Rapporteur : Hélène PELISSARD
Réf : 1931
DELIBERATION N ° CP_2018_242 du 15 octobre 2018

ORGANISMES INTERVENANT DANS LE DOMAINE ÉDUCATIF
Dans le cadre du BP 2018, l’Assemblée départementale a inscrit un crédit de 22 000 €, à répartir par la Commission
permanente, pour soutenir les associations ou organismes qui œuvrent dans le domaine de l’éducation ou de la formation.
Je vous propose de vous prononcer sur les demandes de subvention déposées à ce titre pour l’année 2018.
UNION DÉPARTEMENTALE DES APPARIEMENTS SCOLAIRES (U.D.A.S.)
Cette association, créée en 1960, aide et soutient l’organisation et le développement des appariements scolaires, principalement
avec l’Allemagne, premier partenaire économique et industriel sur la région. Elle effectue en outre un contrôle sur place du bon
déroulement de chaque séjour (avec accueil en retour du correspondant). Par ailleurs, l’association contribue aux animations et
au financement des excursions et, ponctuellement, elle peut aider financièrement certaines familles dont la situation est
délicate.
En 2017, 165 jeunes jurassiens avaient ainsi pu séjourner en Allemagne dans de bonnes conditions pécuniaires et le
programme d’actions pour l’année 2018 s’inscrit dans la continuité du travail de l’association, aussi je vous propose de
reconduire la subvention accordée au titre de l’année 2017, qui s’élevait à 5 000 €.
OFFICE CENTRAL DE LA COOPÉRATION À L’ÉCOLE (O.C.C.E.)
Cette association a pour objet principal de favoriser la création de coopératives scolaires dans les écoles maternelles et
primaires, et de foyers socio-éducatifs dans les collèges et lycées, et d’en améliorer le fonctionnement associatif, juridique et
comptable. Elle initie et met en œuvre au sein des établissements scolaires des actions visant à l’épanouissement personnel de
l’élève dans des projets d’intérêt collectif, l’apprentissage de la citoyenneté ou la promotion du respect et de la solidarité.
La subvention de 1 000 € accordée en 2017 par l’Assemblée départementale a été totalement investie dans les actions menées
auprès des coopératives scolaires du premier et du second degré (achat de livres, éducation au développement durable,
interventions dans le cadre de la formation de délégués de classe aux collèges, …) et il vous est proposé de la reconduire à
l’identique au titre de l’année 2018.
ASSOCIATION ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE FRANCHE-COMTÉ (E.P.A.F.C.)
L’association « Entreprendre pour Apprendre Franche-Comté » (E.P.A.F.C.) a pour vocation de sensibiliser les jeunes à
l’esprit d’entreprendre, de les initier à la gestion de projets et de les familiariser à la vie économique.
A ce titre, elle œuvre au développement des mini-entreprises, projet pédagogique innovant qui permet à des collégiens et
lycéens de créer une véritable entreprise au sein de leur établissement scolaire avec l’appui de leurs professeurs ou encadrants
et de l’association. Celle-ci fournit des outils pédagogiques adaptés, une couverture juridique, un suivi administratif, des
animations de séances, l’organisation d’un championnat régional. Elle s’engage également à chercher un parrain d’entreprise
pour chaque mini-entreprise.
L’association, financée par le Département depuis 2013, sollicite une subvention départementale pour son fonctionnement en
2018, ainsi que pour l’organisation du salon régional des mini-entreprises qui a lieu cette année à la Saline Royale d’Arc-etSenans.
Compte tenu du nombre très limité d’établissements jurassiens inscrits cette année dans ce projet, il vous est proposé de limiter
le soutien financier du Département pour l’année 2018 à 1 000 €.
ASSOCIATION DU DISPENSAIRE DE LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME DU JURA
L’A.D.L.C.A, basée à Bletterans, est connue depuis plus de 35 ans pour son action d’accompagnement des personnes
confrontées aux phénomènes d’addiction.
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Elle assure le support financier du diplôme universitaire d’addictologie (D.U.), délivré par l’U.F.R des sciences médicales et
pharmaceutiques de l’Université de Franche-Comté, dont les cours sont dispensés depuis septembre 2015 sur le site
universitaire de Lons-le-Saunier et à Besançon. Le Département a financé ce dispositif à parité avec la Ville de Lons-leSaunier depuis l’origine.
L’A.D.L.C.A. développe parallèlement différentes actions de formation continue destinées aux professionnels et de prévention
en direction d’un plus large public, professionnels de l’éducation et de la santé mais aussi toute personne impliquée dans la
problématique de l’addictologie (« Café des addictions »).
Pour la réalisation de ce programme en 2018, l’association sollicite une subvention départementale de 7 500 €, subvention que
je vous propose de lui accorder sous réserve qu’une participation du même montant soit versée par la Ville de Lons-leSaunier ; à défaut, la subvention départementale sera alignée sur celle de la commune.
La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- accorde les subventions de fonctionnement suivantes au titre de l'année 2018 :


5 000 € à l’Union départementale des appariements scolaires (U.D.A.S.),



1 000 € à l’Office central de coopération à l’école (O.C.C.E.),



1 000 € à l’association « Entreprendre pour apprendre Franche-Comté » pour son fonctionnement et l’organisation du
salon régional des mini-entreprises à la Saline Royale d’Arc et Senans,



7 500 € à l’Association du Dispensaire de Lutte contre l’Alcoolisme du Jura, sous réserve de l’attribution d’un
montant identique par la ville de Lons-le-Saunier, ou, dans le cas où ce dernier serait inférieur à 7 500 €, une
subvention identique à la subvention municipale.

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

POINT FINANCIER
GESTION ANNUELLE hors AP/CP

GESTION PLURIANNUELLE en 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

14 500

€

AP restant à affecter

€

CP disponibles

7 500

€

27 000

€

Pour mémoire :

22 000

€
€

Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2)

€

Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

Total CP votés année n-1

0

Délibération n°CP_2018_242 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : PAT - AGRICULTURE EAU ET MILIEUX
NATURELS
Rapporteur : Franck DAVID
Réf : 2064
DELIBERATION N ° CP_2018_243 du 15 octobre 2018

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL
FORET BOIS
Bases juridiques
- Lignes directrices de l’Union Européenne (2014/C-204/01) du 1 er juillet 2014 concernant les aides d’Etat dans les secteurs
agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020,
- Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission européenne du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les
secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité UE,
- Programme de Développement Rural Franche-Comté validé par la Commission Européenne le 17 septembre 2015,
- Art. L. 3232-1-2 du CGCT (créé par la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 94, dite loi NOTRe) permettant, par dérogation
à l'article L. 1511-2, au Département de participer au financement d'aides en faveur d'organisations de producteurs et
d'entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles,
- Convention relative aux conditions d'intervention complémentaire de la Région Bourgogne Franche-Comté et du
Département du Jura en matière de développement économique pour les secteurs de l'agriculture (dont la pêche et
l'aquaculture), de l'agroalimentaire et de la forêt du 14 décembre 2017.
CONTEXTE
Le Programme de Développement Rural (PDR) a été mis en œuvre pour la période 2015-2020. Financé par l’État, les
collectivités – Région et Départements – l'Agence de l'Eau et les crédits européens (FEADER), ce programme a été validé par
la Commission européenne en septembre 2015.
Je vous rappelle que :






la Région est autorité de gestion du programme et des fonds européens FEADER,
le cofinancement FEADER représente 63 % du montant de la subvention,
ce programme reste appliqué et propre à la Région d’origine jusqu’en 2020,
le suivi des dossiers (dépôt, instruction, mise en paiement) est effectué par le guichet unique, la Direction Régionale
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) ou la Direction Départementale des Territoires (DDT) en
fonction des mesures,
le paiement des subventions se fait via l’Agence de Services et de Paiement (ASP) selon une procédure de paiement
associé (et par le biais d’une convention entre la Région, l’ASP et le Département).

Lors du BP 2014, l'Assemblée départementale a validé la poursuite de la politique départementale de soutien à la filière
forêt-bois jurassienne pour la période 2014-2020, avec les orientations suivantes :
- améliorer la gestion durable de la forêt jurassienne,
- favoriser la mobilisation du bois,
- accompagner la structuration de la filière.
Une Autorisation de Programme (AP) de 700 000 € a été ouverte au BP 2014. Elle a été augmentée de 300 000 € lors du
BP 2018.
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Un appel à projets a été ouvert du 15 janvier au 15 mai 2018. Cette mesure permet notamment aux Associations Syndicales
Autorisées (ASA) de créer des dessertes forestières afin de faciliter la mobilisation du bois.
Pour la Franche-Comté, 48 dossiers éligibles ont été déposés.
A la suite du comité de sélection du 30/08/2018, 28 dossiers ont été retenus dont 6 pour le Jura. 2 dossiers ASA peuvent
être subventionnés par le Département du Jura pour un montant total de 44 919,19 € (montant d’engagement de 45 000 €
voté au BP 2018). Les 4 autres dossiers ASA sont financés par l’État (détails en annexe 1).
Bénéficiaire

Projet

Lieu des travaux

ASA du Montechoux

Création de routes, pistes
et places de dépôt

LES MOUSSIERES

ASA de la grande
forêt

Création d’une route et de
places de dépôt

PRESILLY

Montant des
travaux éligibles

Subvention
totale

Subvention
CD39

93 896,49 €

65 722,54 €

24 319,19 €

138 520,00 €

96 963,99 €

20 600,00 €

TOTAL

44 919,19 €

Je vous propose de bien vouloir :
- attribuer les subventions aux dossiers « Infrastructures liées à l'évolution et à l'adaptation de la foresterie » pour un
montant total de 44 919,19 € conformément au tableau ci-dessus.
Mesure 8.6A - Amélioration de la valeur économique des peuplements
Un appel à projets a été ouvert du 15 février au 15 mai 2018. Les dossiers éligibles sont classés à l’échelle régionale selon un
barème de points qui prend en compte le type d’opération (collective ou non), la valeur économique du peuplement avant
projet, la fertilité de la parcelle… Ne sont pas retenus les dossiers en-dessous de la note plancher.
Pour la Franche-Comté, 9 dossiers éligibles ont été déposés, 8 pour le Jura, 1 pour la Haute-Saône.
A la suite du comité de sélection du 30/08/2018, 6 dossiers peuvent être subventionnés par le Département du Jura pour
un montant total de 10 256,72 € (tableau ci-dessous). Les 2 autres dossiers sont financés par l’Etat et la Région (détails en
annexe 2).
Bénéficiaire

Lieu des travaux

Montant des
travaux éligibles

Subvention
totale (40%)

Subvention
CD39 (37%)

NEUVILLEY

LES DEUX FAYS

10 270,00 €

4 108,00 €

1 519,96 €

MONT SOUS VAUDREY

MONT SOUS VAUDREY

10 393,75 €

4 157,48 €

1 538,27 €

BIARNE

BIARNE

10 840,00 €

4 336,00 €

1 604,32 €

AUMUR

AUMUR

12 175,00 €

4 870,00 €

1 801,90 €

ROCHEFORT/NENON

ROCHEFORT/NENON

13 435,00 €

5 374,00 €

1 988,38 €

LE DESCHAUX

VILLERS ROBERT

12 188,50 €

4 875,37 €

1 803,89 €

TOTAL

10 256,72 €

Je vous propose de bien vouloir :
- attribuer les subventions aux dossiers « Amélioration de la valeur économique des peuplements » pour un montant
total de 10 256,72 € conformément au tableau ci-dessus.
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Mesure 16.7B - Élaboration et animation de stratégie locale de développement forestier

Lors de la CP du 07/07/2017, il a été décidé d'ajouter, au PDR 2014/2020, la mesure 16.7B « Élaboration et animation de
stratégie locale de développement forestier ».
Lors du BP 2018, un montant d’engagement de 18 000 € a été validé pour cette mesure.
Un appel à projets a été ouvert du 15 mai au 13 juillet 2018. Les dossiers éligibles sont classés à l’échelle régionale selon un
barème de points qui prend en compte l’intégration du projet dans les schémas stratégiques de développement forestier (Plan
Pluriannuel Régional de Développement Forestier, Plan de Développement de Massif), la qualité du partenariat forêt
publique/forêt privée… Ne sont pas retenus les dossiers en dessous de la note plancher.
Pour la Franche-Comté, 2 dossiers éligibles ont été déposés, 1 pour le Jura, 1 pour le Doubs.
A la suite du comité de sélection du 30/08/2018, 1 dossier peut être subventionné par le Département du Jura pour un
montant total de 17 760 € (tableau ci-dessous et détails en annexe 3).
Bénéficiaire

Projet

Centre Régional
de la Propriété
PDM Grandvaux (T3)
Forestière
(CRPF)

Montant des
travaux éligibles
60 000 €

Subvention totale
80 %
48 000 €

Subvention CD39
37 %
17 760 €

Je vous propose de bien vouloir :
- attribuer la subvention du dossier « Élaboration et animation de stratégie locale de développement forestier » pour
un montant total de 17 760 € conformément au tableau ci-dessus.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- attribue les subventions aux dossiers « Infrastructures liées à l'évolution et à l'adaptation de la foresterie » pour un montant
total de 44 919,19 € conformément au tableau détaillé ci-dessus,
- attribue les subventions aux dossiers « Amélioration de la valeur économique des peuplements » pour un montant total de
10 256,72 € conformément au tableau détaillé ci-dessus,
- attribue la subvention du dossier « Élaboration et animation de stratégie locale de développement forestier » pour un montant
total de 17 760 € conformément au tableau détaillé ci-dessus.

POINT FINANCIER
GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP

GESTION ANNUELLE hors AP/CP

1 000 000 €

Montant de l'AP ouverte (1)
Montant déjà affecté sur cette AP
Montant affecté dans ce rapport
AP restant à affecter

579 888 €
72 936 €
347 176 €

Pour mémoire :

CP totaux votés (BP + DM)

€

CP déjà engagés sur l'exercice

€

CP engagés dans le présent rapport

€

CP disponibles

€

Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2)

593 964 €

Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

406 036 €

Total CP votés année n-1

€

Délibération n°CP_2018_243 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : PAT - SAEMN - RIVIERES ET ESPACES NATURELS
Rapporteur : Franck DAVID
Réf : 2083
DELIBERATION N ° CP_2018_244 du 15 octobre 2018

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.
I – ACQUISITION DE TERRAINS EN ESPACE NATUREL SENSIBLE
Acquisition de parcelles sur le Mont Coq à Champvans
Dans le cadre de l'Espace Naturel Sensible des Monts Dolois labellisé à l'occasion du vote des BP 2017 et 2018, la commune
de Champvans souhaite procéder à l'acquisition de deux nouvelles parcelles sur le Mont Coq, qui viendront compléter les
parcelles en ENS déjà en propriété communale.
Ces parcelles, de 0,357 ha pour la ZH 58 et 0,464 ha pour la ZH 37, feront parties intégrantes du réseau de pelouses sèches du
Nord Jura, qui ont été ciblées comme sites ENS de priorité 1, dans le Schéma Départemental des ENS approuvé en 2016.
Le coût d'acquisition, comprenant les frais de notaire, s'élève à 1 800 € pour la parcelle ZH 37 et 1 080 € pour la parcelle
ZH 58, soit au total 2 880 €. Sur ce site de priorité 1, la commune peut ainsi bénéficier d'une aide de 80 % sur l'acquisition,
avec un plafond d'assiette de 2 000 € par hectare.
Le montant subventionnable s’établit donc à 1 642 € (2 000 € x 0,821 ha) pour les deux parcelles, et le plan de financement est
le suivant :
Département du Jura (80 % plafonnés)

1 313,60 €

Autofinancement commune de Champvans

1 567,40 €

TOTAL

2 880,00 €

II- ESPACE NATUREL SENSIBLE « LAC DE CHALAIN » - EXPERTISE SCIENTIFIQUE
Le Lac de Chalain, propriété du Département du Jura classée en Espace Naturel Sensible depuis juin 2017, est le plus grand lac
naturel de ce département et constitue un site à forts enjeux à la fois touristique, récréatif et d’approvisionnement en eau
potable.
En 2013, une étude de la Fédération de Pêche du Jura a alerté le Département sur l’existence d’un phénomène de
« dystrophisation » du lac. En conséquence, le Département a mandaté des études complémentaires, entre 2014 et 2017,
concernant la délimitation du bassin d’alimentation du lac, l’hydrologie de ses principaux affluents, les variations du niveau du
lac et de la nappe de la zone humide à l’ouest « les Vernois », la faune vertébrée et la flore de cette même zone humide, les
pollutions diffuses d’origine agricole, et le réseau d’assainissement en bordure du lac.
Afin d’analyser et de synthétiser ces différents documents et d’en déduire les mesures de gestion les plus pertinentes pour
préserver la qualité physique, chimique et biologique du lac, le Département a souhaité, par l’intermédiaire de l’Agence
Française pour la Biodiversité Bourgogne Franche-Comté, la mise en place d’un Conseil Scientifique dont la première réunion
s’est tenue le 3 juillet 2018 à l’Hôtel du Département.
Les discussions du Conseil Scientifique ont mis en évidence :
 certaines contradictions au sein des données mises à disposition du Conseil Scientifique,
1
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des incertitudes concernant le degré de dystrophisation du lac,
la nécessité de rechercher des documents supplémentaires et de compiler l’ensemble des documents disponibles
concernant la qualité du lac, son évolution et les changements d’activités et pratiques sur le bassin versant.

En conclusion de cette première réunion du Conseil Scientifique, le Département, en accord avec l’ensemble des participants
de ce Conseil, a mandaté l’UMR Chrono-Environnement (Unité Mixte de Recherche sous tutelle de l’Université de FrancheComté et du Centre National de la Recherche Scientifique) de Besançon, pour prendre en charge ce premier travail de
compilation et de synthèse de l’ensemble des données disponibles sur le Lac de Chalain. Ce travail, une fois restitué aux
membres du Conseil Scientifique, devra permettre de proposer soit des compléments d’études, soit des mesures de gestion
pertinentes.
Cette expertise scientifique débutera en novembre 2018 et sera réalisée sur une durée de 6 mois. Le montant de cette expertise
scientifique sur le Lac de Chalain et son bassin versant s’élève à 21 500 € TTC.
Vous trouverez, en annexe 1, la convention qui définit les modalités d’attribution de cette somme à l’Université de FrancheComté pour la réalisation de cette expertise scientifique sur cet ENS d’initiative départementale.
La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- attribue une subvention de 1 313,60 € à la commune Champvans pour l’acquisition de parcelles sur le Mont Coq,
- autorise le lancement d’une expertise scientifique sur l’ENS d’initiative départementale « Lac de Chalain » qui sera réalisée
par l’Unité Mixte de Recherche de l’Université de Franche-Comté, et attribue une aide de 21 500 € à l’Université de FrancheComté pour cette expertise,
- approuve la convention, jointe en annexe, et définissant les modalités de réalisation de l’expertise scientifique sur l’ENS
« Lac de Chalain » et autorise le Président à la signer, ainsi que ses éventuels avenants.

POINT FINANCIER
GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP

GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1)

€

CP totaux votés (BP + DM)

Montant déjà affecté sur cette AP

€

CP déjà engagés sur l'exercice

93 068,60 €

Montant affecté dans ce rapport

€

CP engagés dans le présent rapport

22 813,60 €

AP restant à affecter

€

CP disponibles

Pour mémoire :

657 829,00 €

541 946,80 €

Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2)
Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

€
0

Total CP votés année n-1

647 014,00 €

€

Délibération n°CP_2018_244 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : PAT - SAEMN - RIVIERES ET ESPACES NATURELS
Rapporteur : Franck DAVID
Réf : 2082
DELIBERATION N ° CP_2018_245 du 15 octobre 2018

MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES
Les articles L.113-8 à 14, L.215-1 à 24, et L.331-1 à 34 du Code de l'urbanisme relatifs aux espaces naturels sensibles, à
l'utilisation de la Taxe d'Aménagement et au principe de préemption, définissent la compétence du Département pour élaborer
et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles sur le
territoire départemental.
Sur le volet des milieux aquatiques et humides, le Département peut également intervenir au titre de l'article L.211-7 du Code
de l'environnement 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 sousbassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
CONTRAT DE RIVIÈRE AIN AMONT
Lors de la phase d’élaboration du Contrat de rivière Ain amont dont l’animation est assurée par le Département du Jura, un
diagnostic agricole a mis en avant une attente des agriculteurs en matière de compréhension de la réglementation existante sur
l’entretien des cours d’eau ainsi que sur le fonctionnement des milieux aquatiques.
Dans ce cadre, les bassins versants de l’Angillon et de la Serpentine ont été identifiés comme prioritaires pour réaliser des
actions de sensibilisation en la matière (réglementation en vigueur, bonnes pratiques pour l’entretien des cours d’eau,
fonctionnalité des milieux aquatiques, enjeux biodiversité liés aux milieux aquatiques…).
Afin de mettre en œuvre cette action du Contrat de rivière Ain amont, la Communauté de Communes Champagnole
Nozeroy Jura met en place des actions de terrain de sensibilisation et d’information auprès des agriculteurs (10 au total) sur
l’ensemble des deux bassins versants.
Ces actions seront réalisées à l’échelle communale afin de mobiliser les agriculteurs concernés par une même association
foncière.
Cette opération se déroulera sur 14 mois à partir du mois de novembre 2018.
Le coût estimé de cette opération est de 40 000 € TTC avec le plan de financement suivant :
Agence de l’Eau

20 000 €

50 %

Département du Jura

12 000 €

30 %

8 000 €

20 %

40 000 €

100 %

CC Champagnole Nozeroy Jura
TOTAL TTC
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :
CONTRAT DE RIVIERE AIN AMONT :
- attribue une subvention de 12 000 € à la Communauté de Communes Champagnole Nozeroy Jura pour la mise en œuvre
d’actions de sensibilisation auprès des agriculteurs sur le fonctionnement des cours d’eau de l’Angillon et de la Serpentine.

POINT FINANCIER
GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP

GESTION ANNUELLE hors AP/CP

400 000 €

Montant de l'AP ouverte (1)

CP totaux votés (BP + DM)

€

Montant déjà affecté sur cette AP

90 827 €

CP déjà engagés sur l'exercice

€

Montant affecté dans ce rapport

12 000 €

CP engagés dans le présent rapport

€

CP disponibles

€

AP restant à affecter

297 173 €

Pour mémoire :

Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2)
Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

€
0

Total CP votés année n-1

€

€

Délibération n°CP_2018_245 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : PAT - AGRICULTURE EAU ET MILIEUX
NATURELS
Rapporteur : Franck DAVID
Réf : 2102
DELIBERATION N ° CP_2018_246 du 15 octobre 2018

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL MODERNISATION AGRICOLE
Bases juridiques :
- Lignes directrices de l’Union Européenne (2014/C-204/01) du 1er juillet 2014 concernant les aides d’État dans les secteurs
agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020,
- Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission européenne du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les
secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité UE,
- Programme de Développement Rural Franche-Comté validé par la Commission Européenne le 17 septembre 2015,
- Article L. 3232-1-2 du CGCT (créé par la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 - article 94, dite loi NOTRe) permettant, par
dérogation à l'article L. 1511-2, au Département de participer au financement d'aides en faveur d'organisations de
producteurs et d'entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits
agricoles,
- Convention relative aux conditions d’intervention complémentaire de la Région Bourgogne Franche-Comté et du
Département du Jura en matière de développement économique pour les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de
la forêt.
1- Contexte :
Dans la continuité du PDRH a été mis en œuvre, en 2015, le Programme de Développement Rural (PDR) pour la période 20152020. Financé par l’État, les collectivités, Région et Départements, l’Agence de l’eau et les crédits européens (FEADER), ce
programme a été validé par la Commission Européenne en septembre 2015.
Les dispositifs de modernisation agricole portent sur les bâtiments d’élevage, la réduction des intrants, les performances
énergétiques, la diversification agricole et la Mesure Agro Environnementale apiculture. Lors de la DM1 2015 (délibération
n° 54 du 26 juin 2015) vous ont été présentées les fiches de procédure des différentes opérations accompagnées.
Je vous rappelle que :
la Région est désormais autorité de gestion du programme et des fonds européens FEADER,
le cofinancement FEADER représente 63 % du montant de la subvention (75 % pour la MAE apiculture),
ce programme reste appliqué et propre à la Région d’origine jusqu’en 2020,
le suivi des dossiers (dépôt, instruction, mise en paiement) est effectué par le guichet unique, la Direction Départementale des
Territoires (DDT),
le paiement des subventions se fait via l’Agence de Services et de Paiement (ASP) selon une procédure de paiement associé et
par le biais d’une convention établie entre la Région, l’ASP, et le Département.
Le Département est engagé depuis 2014 sur ce programme de modernisation agricole. A cet effet, une Autorisation de
Programme de 1 M€ a été votée lors du BP 2014 (délibération n° 7967 du 3 décembre 2013) portée à 1,5 M€ lors du BP 2018
(délibération n° 139 du 21 décembre 2017). A ce jour 922 975,79 € de subventions départementales ont été attribuées sur cette
AP.
Lors du BP 2018, 150 000 € de crédits de paiement ont été votés pour payer les dossiers engagés et à engager.
2- Individualisation de dossiers - Diversification agricole (4.1-D et 4.2-B) :
Cette mesure permet de soutenir des investissements en faveur :
de la transformation et de la commercialisation pour encourager notamment le développement des circuits de proximité,
des productions agricoles peu présentes pour améliorer la compétitivité des exploitations et favoriser également la biodiversité.

1

Page 101

Envoyé en préfecture le 24/10/2018
Reçu en préfecture le 24/10/2018
Affiché le 24/10/2018
ID : 039-223900010-20181015-CP_2018_246-DE

Sur la Franche-Comté, 35 projets (pour 26 porteurs) ont été retenus pour l’appel 2018 dont 20 pour le Jura (pour 14 porteurs).
Les dossiers sont financés par la Région et le Département, en complément des crédits Feader. Le taux de base de la
subvention est de 30 % du montant éligible avec une majoration possible en fonction du type de porteur.

Je vous propose de bien vouloir attribuer les subventions aux dossiers 4.1-D « aides aux investissements en faveur de la mise
en place de productions peu présentes » et 4.2-B « aides aux investissements en faveur de la transformation et
commercialisation de produits agricoles » pour un montant total de 63 619,36 €, conformément au tableau ci-annexé.
La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- attribue les subventions aux dossiers 4.1-D « aides aux investissements en faveur de la mise en place de productions peu
présentes » et 4.2-B « aides aux investissements en faveur de la transformation et commercialisation de produits agricoles »
pour un montant total de 63 619,36 €, conformément au tableau ci-annexé.
POINT FINANCIER
GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP

GESTION ANNUELLE hors AP/CP

1 500 000

€

CP totaux votés (BP + DM)

€

Montant déjà affecté sur cette AP

922 976

€

CP déjà engagés sur l'exercice

€

Montant affecté dans ce rapport

63 619

€

CP engagés dans le présent rapport

€

513 405

€

CP disponibles

€

Montant de l'AP ouverte (1)

AP restant à affecter
Pour mémoire :

Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2)

623000

€

Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

877000

€

Total CP votés année n-1

€

Délibération n°CP_2018_246 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : PAT
D'ANALYSES

-

LABORATOIRE

DEPARTEMENTAL

Rapporteur : Franck DAVID
Réf : 2117
DELIBERATION N ° CP_2018_247 du 15 octobre 2018

CONVENTION HA 2018-02 ENTRE LE CTFC ET LE LDA39
Je vous propose de conclure une nouvelle convention, dans la continuité de la précédente avec le Centre Technique des
Fromages Comtois (CTFC).
Dans le cadre des contrôles de fabrication ou des produits finis des ateliers de fromagerie ou d’affinage, ou dans le cadre
d’études, le CTFC confie au Laboratoire Départemental d’Analyses du Jura (LDA39) divers échantillons pour analyses.
Cette convention définit les dispositions que le LDA39 et le CTFC s’engagent à prendre réciproquement.
Elle est conclue pour une durée initiale d’un an à compter de sa signature et peut être reconduite 3 fois pour la même durée.
La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- approuve la convention de prestations d’analyses entre le CTFC et le LDA39,
- autorise le Président à signer la convention et ses éventuels avenants.

POINT FINANCIER
GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP

GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1)

€

CP totaux votés (BP + DM)

€

Montant déjà affecté sur cette AP

€

CP déjà engagés sur l'exercice

€

Montant affecté dans ce rapport

€

CP engagés dans le présent rapport

€

AP restant à affecter

€

CP disponibles

€

Pour mémoire :

Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2)
Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

€
0

Total CP votés année n-1

€

€

Délibération n°CP_2018_247 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : PDS - INSERTION ACTION SOCIALE
Rapporteur : Chantal TORCK
Réf : 2050
DELIBERATION N ° CP_2018_248 du 15 octobre 2018

SUBVENTION ACTION SOCIALE D'INVESTISSEMENT
Par délibérations :
- n° 461 du 25 novembre 2011, la Commission permanente a décidé la création d’une Commission Action Sociale chargée de
préparer ses décisions en matière d’attribution de subventions ;
- n° CD_2017_129 du 21 décembre 2017, l’Assemblée départementale a ouvert au BP 2018, une ligne budgétaire de 50 915 €
destinée à soutenir les opérations d’investissement portées par des organismes sociaux, médico-sociaux et des SIAE –
Structures d’Insertion par l’Activité Économique ;
- n° CP_2018_037 du 26 février 2018, la Commission permanente a validé la révision du règlement départemental
d’attribution des subventions action sociale créé en 2011.
Le règlement départemental d’attribution des subventions action sociale en vigueur, précise que le taux d’intervention du
Département est fixé à :
- 20 % du coût TTC des investissements (ou HT si l’organisme peut récupérer la TVA), pour les organismes du secteur social,
médico-social et ceux bénéficiant d’un agrément « chantier d’insertion » ;
- 10 % du coût TTC des investissements (ou HT si l’organisme peut récupérer la TVA), pour les associations intermédiaires.
La Commission Action Sociale s’étant réunie le 18 septembre 2018 pour statuer sur une première répartition de subventions
d’investissement en faveur d’organismes sociaux, médico-sociaux et d’insertion par l’activité économique au titre de l’année
2018, il vous est proposé d’attribuer une subvention d’investissement conformément aux informations mentionnées dans le
tableau ci-dessous :
Organisme
demandeur

Objet de la
demande de
subvention

Montant
Coût du projet
prévisionnel de
Avis Commission
retenu selon devis
dépenses annoncé

Montant sollicité

Achat de racks à
palettes et d’un
pèse-palette pour le
site de Dole.
Banque alimentaire
du Jura

Achat d’un
véhicule
frigorifique pour le
site de
Champagnole.

8 200 €

41 249 €

1

26 946,76 € TTC

5 389 €
soit 20 %
du montant
prévisionnel de
dépenses retenu,
à savoir
26 946,76 € TTC
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- attribue à la Banque Alimentaire du Jura, une subvention d’investissement de 5 389 € selon les informations mentionnées
dans le tableau ci-dessus.

POINT FINANCIER
GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP

GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1)

€

CP totaux votés (BP + DM)

Montant déjà affecté sur cette AP

€

CP déjà engagés sur l'exercice

8 423 €

Montant affecté dans ce rapport

€

CP engagés dans le présent rapport

5 389 €

AP restant à affecter

€

CP disponibles

Pour mémoire :

50 915 €

37 103 €

Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2)
Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

€
0

Total CP votés année n-1

53 685 €

€

Délibération n°CP_2018_248 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : PDS - ENFANCE FAMILLE
Rapporteur : Chantal TORCK
Réf : 2107
DELIBERATION N ° CP_2018_249 du 15 octobre 2018

SERVICE DE MEDIATION FAMILIALE
PARTICIPATION DU DEPARTEMENT
Définition :
La définition officielle de la médiation familiale a été adoptée par le Conseil National Consultatif de la Médiation Familiale en
2002 :
« La médiation familiale est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial axé sur l’autonomie et la
responsabilité des personnes concernées par des situations de rupture ou de séparation dans lequel un tiers impartial,
indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision, le médiateur familial, favorise, à travers l’organisation d’entretiens
confidentiels, la communication, la gestion de leur conflit dans le domaine familial entendu dans sa diversité et dans son
évolution ».
Objectifs :
La médiation familiale est un temps d’écoute, d’échange et de négociation qui permet :
 d’aborder les problèmes liés à un conflit familial,
 de prendre en compte de manière très concrète les besoins de chacun avec un tiers qualifié et impartial : le médiateur
familial (professionnel diplômé).
Son rôle est de rétablir la communication et de créer un climat de confiance propice à la recherche d’accords entre les
personnes. La médiation familiale s’adresse aux parents et aux familles en conflit.
Elle propose de rendre espoir aux familles en leur restituant une capacité d’agir pour trouver leurs propres solutions. Elle
permet d’établir une communication constructive, d’organiser les droits et devoirs des parents et d’aborder les questions
financières.
Depuis fin 2012, et à la demande du Juge aux Affaires Familiales, les entretiens de médiation familiale ont été instaurés dans le
cadre de la double convocation avant révision des modalités suite à séparation ou divorce.
Médiation familiale et protection de l’enfance :
La médiation familiale et la protection de l’enfance ont des finalités différentes mais complémentaires.
En effet, la médiation s’avère particulièrement pertinente dans les cas où la mise en danger des enfants résulte d’un conflit
parental persistant suite à la séparation conjugale ou au divorce. En participant, complémentairement ou non, à une action
éducative, la médiation familiale contribue à l’apaisement du conflit parental et à la protection des enfants qui ne doivent pas
devenir victimes, ni arbitres de ces situations.
Nombre d’enfants faisant l’objet d’une mesure éducative ont des parents séparés ou divorcés. Beaucoup d’entre eux seraient
directement impliqués ou exposés aux conflits parentaux, ce qui est reconnu comme facteur de danger pour le développement
d’un enfant.
Dans son objectif d’amélioration de l’offre d’accompagnement à la parentalité, le Schéma Départemental des Services aux
Familles 2014-2017, signé le 8 juillet 2014, prévoit de développer l’accès à la médiation familiale afin de permettre
l’augmentation du nombre de premières informations et de médiations familiales abouties.
C’est dans le cadre de ce schéma, complémentaire du Schéma Enfance Famille, que le Département a donné son accord pour
soutenir financièrement ce service aux cotés d’autres financeurs que sont la CAF, la MSA et la Justice.
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L’ASEAJ (Association de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte du Jura) est la seule association conventionnée pour assurer ce
service. Elle fonctionne depuis le deuxième semestre de l’année 2012 et emploie une médiatrice à temps plein depuis juin
2013.
Selon le référentiel CAF, le volume d’activité minimum par ETP et par an, est fixé à 50 mesures de médiation familiale et 320
entretiens.
Lieux :
Les personnes peuvent être accueillies à Lons-le-Saunier, Saint-Claude et à Dole.
Financement du projet :

Le budget prévisionnel 2018 présenté par l’ASEAJ s’élève à 162 558 €. Le Département s’engage à financer aux côtés de la
CAF, la MSA et la Justice, à hauteur de 10 % du budget dans la limite de 15 000 € par an pour un équivalent temps plein.
La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- approuve la participation au fonctionnement du service de médiation familiale, à hauteur de 10 % du budget, et pour un
montant de 15 000 € pour l’année 2018.

POINT FINANCIER
GESTION ANNUELLE hors AP/CP

GESTION PLURIANNUELLE en 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 :

15 000

€
€

15 000

€
€

Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2)
Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

€
0

Total CP votés année n-1

15 000

€

Délibération n°CP_2018_249 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :

2

Page 112

€

Envoyé en préfecture le 29/10/2018
Reçu en préfecture le 29/10/2018
Affiché le 29/10/2018
ID : 039-223900010-20181015-CP_2018_250-DE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : PDS - INSERTION ACTION SOCIALE
Rapporteur : Chantal TORCK
Réf : 2048
DELIBERATION N ° CP_2018_250 du 15 octobre 2018

SUBVENTIONS ACTION SOCIALE DE FONCTIONNEMENT
Par délibérations :
- n° 461 du 25 novembre 2011, la Commission permanente a décidé la création d’une Commission Action Sociale, chargée de
préparer ses décisions en matière d’attribution de subventions ;
- n° CD_2017_129 du 21 décembre 2017, l’Assemblée Départementale a ouvert au BP 2018, une ligne budgétaire de
160 000 € destinée à financer les organismes du secteur social et médico-social ;
-n° CP_2018_037 du 26 février 2018, la Commission permanente a validé la révision du règlement départemental
d’attribution des subventions action sociale créé en 2011.
La Commission Action Sociale s’étant réunie le 18 septembre 2018 pour statuer sur la répartition de subventions en faveur
d’organismes sociaux et médico-sociaux au titre de l’exercice 2018, il vous est proposé de répartir 10 subventions pour un
montant total de 32 300 €, conformément au tableau ci-dessous :
Organisme demandeur

Objet de la demande

Montant
sollicité

Avis Commission

ACTION SOCIALE GÉNÉRALE : 28 300 €
Communauté de Communes
Porte du Jura

Action du Pôle d’Accueil et de Services
MSAP – Maison de Services Au Public.

10 000 €

2 500 €

Banque Alimentaire du Jura

Fonctionnement de la
Banque Alimentaire.

20 000 €

7 500 €

SISPAH de Tavaux
Syndicat Intercommunal au
Service des Personnes Agées
et Handicapées

Épicerie solidaire du SISPAH : achat de
fruits et légumes, produits carnés, produits
d’hygiène et d’entretien.

2 000 €

1 500 €

CCAS de Damparis

Épicerie sociale de Damparis : aide
alimentaire ; accompagnement des
personnes pour mieux gérer le budget et la
consommation ; organisation d’ateliers et
de sorties culturelles.

4 000 €

600 €

Épicerie sociale
sanclaudienne

Fonctionnement de l’épicerie sociale
sanclaudienne.

2 000 €

1 200 €

CDAD 39
Conseil Départemental
d’Accès Au Droit du Jura

Poursuite des actions de promotion d’accès
au droit dans le Jura.

7 000 €

5 000 €

JURAVEM
Association d’Aide aux
Victimes et de Médiation

Aide aux victimes.

20 000 €

3 000 €

Secours Catholique
Délégation Franche-Comté

Accueil et accompagnement des personnes
en précarité dans les 9 lieux d’accueil du
Jura.

10 000 €

7 000 €

1
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Objet de la demande

Montant
sollicité

Avis Commission

Aide aux projets de lutte contre les
conduites addictives.

2 000 €

2 000 €

2 750 €

2 000 €

79 750 €

32 300 €

Organisme demandeur
PMI ACTION SANITAIRE : 2 000 €
ANPAA 39

PERSONNES HANDICAPÉES : 2 000 €
APF
Association Paralysés de
France

Lutte contre l’isolement des personnes en
situation de handicap.
TOTAL GÉNÉRAL

La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- attribue 10 subventions de fonctionnement pour un montant total de 32 300 €, selon la répartition présentée dans le tableau cidessus.

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

75 940 €

Montant affecté dans ce rapport

€

CP engagés dans le présent rapport

32 300 €

AP restant à affecter

€

CP disponibles

51 760 €

Pour mémoire :

160 000 €

Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2)
Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

€
0

Total CP votés année n-1

163 440 €

€

Délibération n°CP_2018_250 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : PDS
Rapporteur : Chantal TORCK
Réf : 2094
DELIBERATION N ° CP_2018_251 du 15 octobre 2018

DEVELOPPEMENT SOCIAL ET SCHEMAS DEPARTEMENTAUX
ACTIONS DES PARTENAIRES
Lors du Budget Primitif 2018, l’Assemblée départementale a inscrit un crédit de 154 500 € au budget du Pôle des Solidarités
(PDS) pour les actions relevant du Développement Social et des Schémas Départementaux (dont 77 000 € pour l’Axe n° 2).
Le développement social est une approche territoriale visant des objectifs de cohésion sociale, de solidarité, de proximité, de
développement des services à la population et de création d’activité et d’emploi. Il permet de conduire une action sociale
davantage préventive et participative, complémentaire au travail d’accompagnement social individuel.
La mise en œuvre du développement social et/ou des schémas départementaux se traduit par une série d’actions visant à
répondre, en partenariat et avec la participation des habitants, à la demande et aux besoins d’une population sur un micro
territoire.
Afin de poursuivre la promotion du développement social et de permettre l’élaboration des schémas départementaux, le rapport
proposait la répartition des actions en trois axes :




Axe n° 1 - Les actions collectives des Unités Territoriales d’Action Sociale,
Axe n° 2 - Les actions des partenaires,
Axe n° 3 - L’élaboration et l’animation des schémas départementaux.

Il vous est proposé de vous prononcer sur une deuxième répartition des crédits pour un montant de 6 000 €.
AXE N° 2 « ACTIONS DES PARTENAIRES »
1 - Actions d’animation locale développées par l’association « La Cabiotte » à Salins-les-Bains
Née en juin 2016, l’association « La Cabiotte » crée et porte des projets collectifs, alternatifs, solidaires et participatifs.
En recherchant la mixité, l’intergénérationnel et la dimension familiale, elle met en mouvement le territoire par l’implication
des gens qui l’utilisent et/ou la soutiennent. Elle fait la promotion d’une culture populaire autour de l’art de l’échange, du bien
vivre et faire ensemble.
En 2017, l’association a proposé une trentaine d’actions riches et variées (ateliers, conférences, spectacles…) au bénéfice de
200 personnes, toutes actions confondues, en collaboration avec de nombreux partenaires locaux, et en totale complémentarité
avec la Municipalité dans le programme « Salins 2025 ».
Ses projets pour 2018 sont : écrire le projet d’Espace de Vie Sociale dans le cadre d’un agrément CAF, développer des projets
permettant des ressources financières, créer un emploi de responsable de l’association et coordinateur des activités par une
embauche en CUI-PEC.
Connue et reconnue, l’association est sollicitée par la Communauté de Communes Cœur du jura pour participer à des
diagnostics territoriaux, groupes de travail, etc.
Suivant l’avis donné par la Commission d’Action Sociale réunie le 18 septembre 2018, il vous est proposé d’attribuer à
l’association « La Cabiotte » une subvention de 2 500 € dans le cadre des actions d’animation et de développement
territorial qu’elle met en place.
2 - Actions d’animation locale développées par le Pôle d’Accueil et de Services portées par la Communauté de Communes
Porte du Jura
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Le Pôle d’Accueil et de Services est la réunion de la Maison de Services au Public (MSAP) et de l’Espace de Vie Sociale
(EVS) dont la Communauté de Communes Porte du Jura est opératrice directe depuis le 1er janvier 2018.

Ces services fonctionnent sur des thèmes complémentaires dans un même but : l’inclusion économique et sociale du plus grand
nombre, en particulier des publics fragiles, en travaillant sur deux axes majeurs que sont l’accès aux services publics, et la
solidarité de proximité.
L’Espace de Vie Sociale propose une offre itinérante dans plusieurs communes avec l’appui des municipalités et associations
locales, en impliquant les habitants, autour de trois axes : des activités socio-culturelles et familiales (jeux en famille, loisirs
créatifs, repas conviviaux…), des sorties culturelles et de loisirs sur une journée, un séjour seniors en vacances.
Le bilan 2017 est très satisfaisant avec 230 personnes touchées, dont 200 nouvelles.
L’itinérance du dispositif, en lien avec la MSAP et les autres services communautaires, permet une grande proximité avec le
public.
Suivant l’avis donné par la Commission d’Action Sociale réunie le 18 septembre 2018, il vous est proposé d’attribuer à
la Communauté de Communes Porte du Jura une subvention de 2 500 € dans le cadre des actions d’animation et de
développement territorial qu’elle met en place.
3 - Action « Solidair’Ados » développée par la MSAP Les Hauts de Bienne portée par la Commune des Hauts de Bienne
Depuis sa reprise sous l’égide de la MSAP des Hauts de Bienne en 2016, l’accueil de loisirs jeunes (12 ans et plus) mène
chaque année une action éducative.
En 2018, l’équipe pédagogique a souhaité mettre en place une animation citoyenne alliant la solidarité, le respect et la
tolérance.
Le projet « Solidair’Ados » construit et élaboré avec les jeunes, consiste en la création d’un spectacle en partenariat avec les
Restos du Coeur sur le thème de la tolérance et du respect.
Ce spectacle sera présenté deux fois en fin d’année, le 30 novembre à destination des bénéficiaires des Restos du Coeur (entrée
symbolique de 1 €) et le 1er décembre au grand public. Les gains collectés seront remis à l’antenne locale des Restos du Coeur.
Les porteurs du projet ont entre 11 et 18 ans.Ce sont entre 30 et 50 jeunes concernés, encadrés par plusieurs adultes.
Le spectacle sera ouvert à 200 spectateurs par représentation.
Ce projet permet d’associer les jeunes avec d’autres partenaires, dans une action solidaire et citoyenne, et de promouvoir la
mixité sociale et l’entraide.
Suivant l’avis donné par la Commission d’Action Sociale réunie le 18 septembre 2018, il vous est proposé d’attribuer à
la Communauté de Communes des Hauts de Bienne une subvention de 1 000 € en faveur du projet « Solidair’Ados »
développé par la MSAP Les Hauts de Bienne.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- approuve une 2ème répartition d’enveloppe affectée aux actions de développement social et animation des schémas
départementaux, pour un montant de 6 000 € au titre de l’Axe n°2 « Actions des partenaires » soit :




2 500 € à l’association « La Cabiotte » pour la conduite d’actions d’animation locale,
2 500 € à la Communauté de Communes Porte du Jura pour la conduite d’actions d’animation locale,
1 000 € à la la MSAP des Hauts de Bienne pour la mise en œuvre de l’action « Solidair’Ados ».

POINT FINANCIER
GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP

GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1)

€

CP totaux votés (BP + DM)

77 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP

€

CP déjà engagés sur l'exercice

30 000 €

Montant affecté dans ce rapport

€

CP engagés dans le présent rapport

AP restant à affecter

€

CP disponibles

Pour mémoire :

6 000 €
41 000 €

Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2)
Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

€
0

Total CP votés année n-1

€

€

Délibération n°CP_2018_251 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : PPR - ROUTES EXPLOITATION ET ENTRETIEN
Rapporteur : Dominique CHALUMEAUX
Réf : 2084
DELIBERATION N ° CP_2018_252 du 15 octobre 2018

CONVENTIONS D'OCCUPATION TEMPORAIRE POUR LA REALISATION D'AMENAGEMENTS
DE SECURITE SUR ROUTES DEPARTEMENTALES

La réalisation par les communes ou leurs groupements de travaux d’aménagements de sécurité sur le domaine public routier
départemental est soumise à autorisation. Celle-ci prend la forme d’une convention entre le maître d’ouvrage et le
Département, selon le modèle approuvé par délibération du 16 octobre 2017.
Cette convention fixe notamment les prescriptions techniques à respecter ainsi que les modalités de prise en charge de
l’entretien des aménagements.
L’instruction des dossiers suivants est terminée et il convient d’approuver la convention correspondante :

RD

Opération

CHATENOIS

79

Réalisation de dispositifs ralentisseurs

CHAUMERGY

468

Réalisation de trottoirs et d’un cheminement piéton

COURLANS

678

Réalisation de trottoirs et de dispositifs ralentisseurs

CRISSEY

333

Réalisation de plateaux et de trottoirs

DOLE

7E

Création d’une écluse et pose d’un coussin berlinois à Goux

Commune ou EPCI

GEVRY
LARRIVOIRE
MALANGE
SAINT-LAMAIN

321E1
291 et 291E1
238
193 et 198

Réalisation d’un carrefour giratoire
Réalisation de parkings
Réalisation d’un plateau et de trottoirs
Réalisation d’un cheminement piéton et mise en place de radars
pédagogiques
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- autorise le Président à signer les conventions avec les communes ou EPCI pour les opérations citées ci-dessus, établies selon
le modèle approuvé par délibération du 16 octobre 2017, ainsi que leurs éventuels avenants.

POINT FINANCIER
GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP

GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1)

€

CP totaux votés (BP + DM)

€

Montant déjà affecté sur cette AP

€

CP déjà engagés sur l'exercice

€

Montant affecté dans ce rapport

€

CP engagés dans le présent rapport

€

AP restant à affecter

€

CP disponibles

€

Pour mémoire :

Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2)
Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

€
0

Total CP votés année n-1

€

€

Délibération n°CP_2018_252 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : PPR - ROUTES EXPLOITATION ET ENTRETIEN
Rapporteur : Dominique CHALUMEAUX
Réf : 2095
DELIBERATION N ° CP_2018_253 du 15 octobre 2018

CONVENTION DE MAÎTRISE D'OUVRAGE
POUR LA DESSERTE D'UNE ZONE D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
À MESSIA-SUR-SORNE (RD 1083E2 ET 159)

Dans le cadre de la création d’une Zone d’Activité Économique (ZAE) sur le territoire des communes de MESSIA-SURSORNE et CHILLY-LE-VIGNOBLE, la Communauté d’agglomération Espace Communautaire Lons Agglomération (ECLA)
a prévu des aménagements de voirie pour l’accès de la zone.
Ce programme comprend notamment la reconfiguration en « ovale-point » du carrefour RD 1083E2/RD 159 pour l’accès
principal, la réfection de la RD 159 au droit de la ZAE et la création d’un tourne-à-gauche sur la RD 1083E2.
Les travaux seront réalisés en partie sur le domaine public départemental (route de Lyon, rue Louis Rémy, rue Emmanuel
Vauchez) et en partie sur le domaine communautaire (rue du Val de Sorne et desserte interne).
Dans un souci d’efficacité, le Département souhaite confier la maîtrise d’ouvrage de l’opération à ECLA, en application de la
loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
La convention ci-annexée définit les conditions administratives, techniques et financières de cette délégation. Du point de vue
financier, elle prévoit la participation du Département à hauteur du coût des couches de roulement des deux routes
départementales dont le renouvellement était programmé indépendamment de la réalisation de la ZAE.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- approuve la convention de maîtrise d’ouvrage à passer avec la Communauté d’agglomération ECLA pour la desserte d’une
zone d’activité économique à MESSIA-SUR-SORNE et CHILLY-LE-VIGNOBLE (RD 1083E2 et 159), jointe en annexe,
- autorise le Président à la signer, ainsi que ses éventuels avenants.

POINT FINANCIER
GESTION ANNUELLE hors AP/CP

GESTION PLURIANNUELLE en 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)

€

Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

€

Total CP votés année n-1

€

Délibération n°CP_2018_253 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : PPR - ROUTES EXPLOITATION ET ENTRETIEN
Rapporteur : Dominique CHALUMEAUX
Réf : 2096
DELIBERATION N ° CP_2018_254 du 15 octobre 2018

CONVENTION DE FINANCEMENT DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL
À FORT-DU-PLASNE (RD 62)
Dans la traversée du village de FORT-DU-PLASNE par la RD 62, le Maire et les Services du Département ont constaté des
dégradations de l’accotement et des terrains riverains liées aux écoulements d’eaux pluviales.
La solution technique proposée par les services est de créer un caniveau en béton captant les eaux et de le relier au réseau
communal existant. La commune a donné son accord pour cofinancer cette solution, la maîtrise d’ouvrage étant assurée par le
Département.
La convention jointe en annexe définit le contenu technique des travaux, les conditions de réalisation et fixe la participation
financière de la commune aux travaux et à l’entretien des ouvrages.
La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- approuve la convention de financement des travaux d’assainissement pluvial au niveau du PR 3+0120 à passer avec la
commune de FORT-DU-PLASNE, jointe en annexe,
- autorise le Président à la signer, ainsi que ses éventuels avenants.
POINT FINANCIER
GESTION ANNUELLE hors AP/CP

GESTION PLURIANNUELLE en 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)

€

Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

€

Total CP votés année n-1

€

Délibération n°CP_2018_254 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : DRH
Rapporteur : Céline TROSSAT
Réf : 2060
DELIBERATION N ° CP_2018_255 du 15 octobre 2018

PERSONNEL DEPARTEMENTAL
J'ai l'honneur de soumettre à votre examen les propositions suivantes concernant le personnel départemental :
1 - TRANSFORMATIONS DE POSTES
Au regard des besoins des services, il est nécessaire de procéder aux transformations de postes suivantes :

Postes d'origine
à supprimer

Services

Postes à créer

1 poste du cadre d'emplois des
techniciens territoriaux (catégorie B filière technique)

PPR - Mission informatique et TIC
Collèges

1 poste du cadre d'emplois des adjoints
techniques territoriaux (catégorie C filière technique)
A compter du 01/12/2018

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

PPR - Direction des Routes – ARD de
Champagnole – CERD de Poligny

1 poste du cadre d'emplois des agents de
maîtrise territoriaux (catégorie C - filière
technique)
A compter du 01/11/2018

2 – OUVERTURE AUX CONTRACTUELS DU POSTE DE CONSEILLER PRÉVENTION
Un poste de conseiller prévention est vacant à compter du 1 er octobre 2018, à la Mission Sécurité, Santé et Vie au Travail de la
DRH, à la suite du départ en mobilité d’un agent.
Au regard de la nature des fonctions à occuper et des besoins du service, il est proposé que ce poste puisse être pourvu, le cas
échéant, par un attaché 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 attachés territoriaux et des primes afférentes à celui-ci.
3 – PRESTATIONS D’ACTION SOCIALE, ARBRE DE NOËL
Dans le cadre des prestations d’action sociale du Département, chaque année, à l’occasion de l’Arbre de Noël, les agents, dont
les enfants sont âgés de moins de 12 ans, sont invités à choisir un cadeau :



un chèque cadeau dans un magasin de jouets ou un abonnement pour les enfants de 0 à 9 ans,
un chèque CADHOC utilisable dans divers magasins ou un abonnement pour les enfants de 10 à 12 ans.

Il est proposé que le Département propose un choix supplémentaire de cadeau avec le chèque CADHOC utilisable dans divers
magasins d’une valeur de 30 €, pour l’ensemble des enfants de 0 à 12 ans inclus.

1

Page 129

Envoyé en préfecture le 24/10/2018
Reçu en préfecture le 24/10/2018
Affiché le 24/10/2018
ID : 039-223900010-20181015-CP_2018_255-DE

La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- crée, à compter du 1er décembre 2018, un poste du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, et parallèlement
supprime un poste du cadre d’emplois des techniciens territoriaux, à la Mission informatique et TIC des collèges du PPR,
- crée, à compter du 1er novembre 2018, un poste du cadre d’emplois des agents de maitrise territoriaux, et parallèlement
supprime un poste du cadre d’emplois des techniciens territoriaux, à la Direction des Routes du PPR, CERD de Poligny, ARD
de Champagnole,
- pourvoit, le cas échéant, le poste de conseiller prévention à la Mission Sécurité, Santé et Vie au Travail de la DRH, par un
attaché contractuel qui serait recruté pour une durée maximale de 3 ans et rémunéré sur la base d'un indice du cadre d'emplois
des attachés territoriaux et des primes afférentes à celui-ci,
- approuve l'attribution d'un chèque CADHOC utilisable dans divers magasins d'une valeur de 30 €, pour l'ensemble des
enfants de 0 à 12 ans inclus, dans le cadre des prestations d'action sociale accordées au titre de l'Arbre de Noël.

POINT FINANCIER
GESTION ANNUELLE hors AP/CP

GESTION PLURIANNUELLE en 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)
Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

€
0

Total CP votés année n-1

€

€

Délibération n°CP_2018_255 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : PPR - BÂTIMENTS
Rapporteur : Céline TROSSAT
Réf : 2079
DELIBERATION N ° CP_2018_256 du 15 octobre 2018

ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L'ACHAT D'ÉNERGIES
SUR LE PÉRIMÈTRE DE LA RÉGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

La fin des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) pour les contrats d’électricité > à 36 kVA et les contrats de gaz naturel > à
30 MWh, impose la mise en concurrence des fournisseurs et donc l’obligation de procéder à l’achat d’énergies en application
de la réglementation relative aux marchés publics.
Le Département, depuis cette date, a conventionné avec l’UGAP pour l’électricité et le gaz.
Le SIDEC du Jura a proposé au Département d’adhérer au groupement de commandes pour l’achat d’énergies de Bourgogne
Franche-Comté dont il fait partie depuis 2017. Ce groupement, proposé par les 8 syndicats départementaux d’énergies, permet
de bénéficier de tarifs attractifs et de services dans la maîtrise des consommations d’énergie.
Afin de pouvoir bénéficier des tarifs préférentiels et des services du groupement pour la fourniture et l’acheminement
d’électricité et de gaz, une adhésion est obligatoire. L’acte constitutif a une durée illimitée pour l’adhésion, mais n’engage pas
l’intégration à tous les marchés proposés par le groupement. Une cotisation forfaitaire pour la gestion du groupement sera
calculée en fonction du volume et de la consommation sur la durée du marché selon une formule (art. 8.1 de l’acte constitutif).
Le groupement lance en 2019 une nouvelle mise en concurrence des fournisseurs d’énergies de 3 ans pour l’électricité et 2 ans
pour le gaz avec effet au 1er janvier 2020.
Le Département peut intégrer celui de l’énergie électrique à compter du 1 er janvier 2020 pour tous les compteurs < à 36 kVA
(aujourd’hui hors marché) et à compter du 1er janvier 2022 pour tous les compteurs > à 36 kVA (en marché UGAP à ce jour).
Pour le gaz, le calendrier ne permet pas de rejoindre le marché du groupement, celui-ci n’étant que de 2 ans, le Département
sera encore engagé avec l’UGAP.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- approuve l’adhésion du Département, en tant que membre, au groupement de commandes ayant pour objet l’achat groupé
d’énergies et des services associés,
- accepte les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’énergies et des services associés, joint en
annexe, et autorise le Président à le signer,
- valide l’inscription au budget départemental de la participation financière calculée selon la formule prévue par l’acte
constitutif dans son article 8.

POINT FINANCIER
GESTION ANNUELLE hors AP/CP

GESTION PLURIANNUELLE en 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)
Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

€
0

Total CP votés année n-1

€

€

Délibération n°CP_2018_256 du 15 octobre 2018
Ne prend (nent) pas part au vote :
Gilbert BLONDEAU

Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : PPR - JURIDIQUE ASSURANCES MARCHES
Rapporteur : Céline TROSSAT
Réf : 2074
DELIBERATION N ° CP_2018_257 du 15 octobre 2018

INFORMATION SUR LES RAPPORTS ANNUELS DES DELEGATAIRES
En application de l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les concessionnaires qui se sont vus
confier la gestion d’un service public doivent établir chaque année un rapport relatant le bilan de l’exploitation du service.
Pour le Département du Jura, au titre de l’année 2017, deux conventions sont concernées :
 l’exploitation des gîtes familiaux de Maisod,
 la gestion et l’exploitation de l’aéroport Dole Jura.
Les rapports ont été examinés préalablement par la Commission Consultative des Services Publics Locaux qui s’est réunie le
10 septembre.
Le compte-rendu de la Commission ainsi que les synthèses des rapports sont joints en annexe.
La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- prend acte des rapports annuels des concessions du Département.
POINT FINANCIER
GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP

GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1)

€

CP totaux votés (BP + DM)

€

Montant déjà affecté sur cette AP

€

CP déjà engagés sur l'exercice

€

Montant affecté dans ce rapport

€

CP engagés dans le présent rapport

€

AP restant à affecter

€

CP disponibles

€

Pour mémoire :

Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2)
Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

€
0

Total CP votés année n-1

€

€

Délibération n°CP_2018_257 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : PPR - GESTION FINANCIERE DOMANIALE
Rapporteur : Gilbert BLONDEAU
Réf : 2046
DELIBERATION N ° CP_2018_258 du 15 octobre 2018

AFFAIRES FONCIERES ET DOMANIALES
Le présent rapport traite des décisions qui relèvent de la gestion de terrains départementaux et des voiries départementales.
Les promesses de vente ont été établies après consultation de France Domaine. Les mutations foncières proposées ci-dessous
sont récapitulées et détaillées dans les tableaux joints.
Mutations foncières (cf. annexes)
Régularisation
RD 120E3 – Commune de LOMBARD
Objet : Acquisition suite à anciens travaux
1 parcelle – 1 propriétaire – Superficie : 468 m²
Montant total (Indemnité principale + vente amiable 25 % + indemnités accessoires).

176,00 €

Cessions
RD 83E2 – Commune de MEUSSIA
Objet : Cession de parcelles départementales
2 parcelles – 1 propriétaire – Superficie : 27 m²
Montant total
Les parcelles AB 706 et AB 707 sont déclassées dans le domaine privé du Département.

657,50 €
à percevoir

Commune de MAISOD
Objet : Cession d'une parcelle départementale
avec bâtiment (anciennement Neige et Plein Air)
1 parcelle – 1 propriétaire – Superficie : 21 962 m²
Montant total

32 943,00 €
à percevoir

1
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- approuve les propositions ci-dessus, acquisitions et cessions, dans les conditions prévues aux tableaux ci-annexés,
- autorise le Président à signer les minutes des actes au nom du Département ; pour les actes qu'il reçoit et authentifie, autorise
la 1ère Vice-Présidente à signer les minutes des actes au nom du Département,
- précise que ces acquisitions ne donneront lieu à aucune perception au profit du Trésor public, conformément aux
prescriptions contenues dans l'article 1042 du Code général des Impôts.

POINT FINANCIER
GESTION ANNUELLE hors AP/CP

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1)

€

CP totaux votés (BP + DM)

45 000,00 €

Montant déjà affecté sur cette AP

€

CP déjà engagés sur l'exercice

12 757,20 €

Montant affecté dans ce rapport

€

CP engagés dans le présent rapport

AP restant à affecter

€

CP disponibles

Pour mémoire :

176,00 €
32 066,80 €

Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2)

€

Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

Total CP votés année n-1

€

0

Délibération n°CP_2018_258 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : PPR - JURIDIQUE ASSURANCES MARCHES
Rapporteur : Gilbert BLONDEAU
Réf : 2075
DELIBERATION N ° CP_2018_259 du 15 octobre 2018

CONCESSION RELATIVE A L'AEROPORT DOLE JURA
AUTORISATION DE LANCEMENT DE LA PROCEDURE
Depuis le 16 mai 2007, le Département du Jura s’est vu transférer, par convention conclue avec l’État, la propriété de
l’aérodrome de Dole-Tavaux, dorénavant désigné par sa dénomination commerciale « Aéroport Dole Jura ».
Actuellement, la gestion de l’aéroport est confiée à la SAS Société d’exploitation de l’aéroport Dole Jura (SEADJ), constituée
entre la Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura et Keolis Airport, dans le cadre d’une convention de délégation de
service public.
Cette convention arrive à échéance le 31 décembre 2019. Il est donc nécessaire de procéder au renouvellement du contrat pour
permettre la poursuite de l’activité sur la plateforme.
Conformément aux dispositions de l’article L.1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, « les assemblées
délibérantes des collectivités territoriales (…) se prononcent sur le principe de toute délégation de service public (ou
concession) après avoir recueilli l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) prévue à l’article
L.1413-1. Elles statuent au vu d’un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit
assurer le délégataire ».
Ce rapport est présenté en annexe.
Lors de sa réunion du 25 septembre 2018, la CCSPL a rendu un avis favorable s’agissant du fait de recourir à une gestion
déléguée de l’aéroport Dole-Jura, pour une durée de huit ans.

1
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- approuve le principe de renouvellement du contrat de concession de services pour la gestion et l’exploitation de l’Aéroport
Dole Jura pour une durée de 8 ans à compter du 1er janvier 2020, selon les caractéristiques présentées dans le rapport joint en
annexe,
- autorise le lancement de la procédure de consultation pour cette concession.

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)
Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

€
0

Total CP votés année n-1

€

€

Délibération n°CP_2018_259 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : PAT - DATHU - HABITAT PRIVE ENERGIE
Rapporteur : Christine RIOTTE
Réf : 2087
DELIBERATION N ° CP_2018_260 du 15 octobre 2018

POLITIQUE HABITAT - EFFICACITE ENERGETIQUE - ATTRIBUTION
Au titre de l'article L 301-5-2 du Code de la Construction et de l'Habitation modifié par la loi NOTRe, le Conseil
départemental est délégataire des aides à la pierre et a formalisé son engagement par la signature de la convention de
délégation le 20 décembre 2012.
L'Assemblée départementale réunie le 25 mars 2016 a approuvé le dispositif d'aides en faveur de l'habitat en complément des
« Aides à la pierre ». Trois bénéficiaires sont identifiés : Parc privé, Parc public et Parc communal.
HABITAT : PARC PRIVE
Dossiers 2018
(engagés au 15/10/2018)

Nombre de logements rénovés
Propriétaires
occupants

DEPARTEMENT
DU JURA
GRAND DOLE
Aides à la
(hors zone de
pierre
délégation)
ECLA
(hors zone de
délégation)
Efficacité Énergétique
TOTAL

Crédits Anah délégués

Propriétaires
bailleurs

Aides du
Département
(€)

Prime Habiter
Mieux Anah (€)

Anah (€)

228

1

1 625 234

235 661

107 900

21

-

-

-

8 400

11

-

-

-

4 400

48

-

-

-

25 500

308

1

1 625 234

235 661

146 200

A/ AIDES A LA PIERRE - ATTRIBUTION
Zone de délégation du Département du Jura
Aide en faveur des propriétaires occupants (Annexe 1)
Lors du comité technique du 11 septembre 2018, ont été agréés 103 dossiers propriétaires occupants :




Montant de l’aide Anah : 750 616 €
Montant de la prime Habiter mieux Anah : 110 792 €
Montant des aides du Département du Jura : 45 400 €

Je vous propose de prendre acte de l'attribution des crédits Anah délégués pour un montant de 861 408 € et de valider les aides
du Département en faveur de l'habitat concernant les propriétaires occupants pour un montant de 45 400 €.
B/ AIDES A LA PIERRE – OPÉRATIONS PROGRAMMÉES


Étude pré-opérationnelle de la Communauté de communes de JURA SUD

1

Page 181

Envoyé en préfecture le 15/10/2018
Reçu en préfecture le 15/10/2018
Affiché le 15/10/2018
ID : 039-223900010-20181015-CP_2018_260-DE

La Communauté de communes de JURA SUD sollicite le Département, délégataire de compétence des aides à la pierre, pour le
lancement d’une étude pré-opérationnelle à une opération programmée sur son territoire.
Je vous propose d’autoriser la Communauté de communes de JURA SUD à engager les démarches pour le lancement
d’une étude pré-opérationnelle et d’accompagner son financement au titre des crédits délégués mis à disposition par
l’Agence nationale de l’habitat. La subvention Anah sera individualisée lors d’une prochaine réunion de la Commission
permanente.
C/ DISPOSITIF DÉPARTEMENT DU JURA : EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (Annexe 2)
Ce dispositif d'aides financières concerne les particuliers non éligibles aux aides de l'Anah (propriétaires occupants ou
bailleurs) réalisant des travaux d'économies d'énergies et d'énergies renouvelables. L'aide forfaitaire proposée dépend de la
nature des travaux.
Je vous propose de valider les aides apportées aux particuliers dans le cadre des travaux d’efficacité énergétique pour un
montant global de subventions de 5 500 €.
HABITAT : PARC PUBLIC
A/ AGRÉMENTS ET SUBVENTIONS POUR LOGEMENTS CONVENTIONNÉS
Pour rappel :
 L’accompagnement des projets du parc public par le Département est conditionné à la participation financière des
collectivités locales et va de 5 000 € à 12 000 € par logement dans la zone de délégation du Département,
 L’État ne subventionne que le PLAI, Prêt Locatif Aidé d’Intégration (permettant un loyer très social et dont les
plafonds d’accès sont situés à 60 % des plafonds PLUS), à hauteur de 4 718 € par logement pour l’année 2018.
Je vous propose d'examiner les dossiers suivants au titre des aides à la pierre (agréments et crédits État délégués) et au
titre de l'aide du Conseil départemental :
Construction :
Porteur
du projet

OPH39

Commune

Projet

Nombre
agréments

Champagnole

Construction de 14
logements collectifs
locatifs
rue Gédéon David
sur l'ancien stade de
la Champagnolaise

4 PLAI
10 PLUS

Montant
opération
(TTC)

2 082 913 €

Participation
collectivité

Foncier

Subvention
CD

82 000 €

Subvention
Etat

18 872 €

Réhabilitation :
L’OPH39 a commencé les travaux de réhabilitation du bâtiment d’habitation Les Pléïades à Champagnole, pour lesquels une
subvention départementale de 180 000 € a été validée en Conseil départemental du 6 juin 2016. Lors des travaux liés au
chauffage central, il a été découvert de l’amiante à l’intérieur des cloisons, ce qui n’avait pas été décelé lors du diagnostic. Le
montant prévisionnel de l’opération est désormais de 1 781 000 € TTC. Afin d’équilibrer l’opération et de maintenir le niveau
de fonds propres maximal autorisé par la Caisse des Dépôts et Consignations, une subvention départementale supplémentaire
de 180 000 € est proposée pour aider le bailleur à terminer l’opération.
Je vous propose de valider pour les logements conventionnés :
- 14 agréments (4 PLAI, 10 PLUS),
- 262 000 € de subventions départementales,
- 18 872 € de subventions Etat (crédits État délégués).
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B/ SUBVENTIONS POUR LOGEMENTS COMMUNAUX NON CONVENTIONNÉS

Depuis le début d’année 2018, les communes n’ont plus la possibilité de cumuler DETR et agréments. Les communes qui se
sont lancées dans des opérations de réhabilitation de logements pour notamment redynamiser leur village et permettre à leur
patrimoine de subsister ont ainsi des difficultés pour équilibrer leur opération.
Afin d’aider ces communes, il est proposé une aide départementale de 5 000 € par logement non conventionné à condition que
le projet corresponde à un besoin en termes d’habitat et qu’il respecte les points du règlement départemental d’attribution des
agréments concernant l’énergie et l’architecture.
Je vous propose d'examiner les dossiers suivants au titre de l'aide du Conseil départemental :
Commune

Projet

Montant opération (TTC)

Subvention CD

Bréry

Réhabilitation de l’ancienne mairie-école
avec création de 4 logements BBC

358 055 €

20 000 €

Cernans

Réhabilitation de l’ancienne mairie-école
avec création de 1 logement

76 680 €

5 000 €

Je vous propose de valider pour les logements non conventionnés : 25 000 € de subventions départementales.
La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- prend acte de l'attribution de 861 408 € de crédits Anah délégués pour le parc privé (annexe 1),
- approuve la démarche de la Communauté de communes de JURA SUD d’engager une étude pré-opérationnelle à une
opération programmée,
- attribue les aides du Département pour le parc privé pour un montant de 50 900 € (annexes 1 et 2),
- attribue pour le parc public 14 agréments (4 PLAI, 10 PLUS), 287 000 € de subventions départementales et 18 872 € de
subventions État (crédits Etat délégués).
POINT FINANCIER
GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP

GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1)

16 000 000 €

CP totaux votés (BP + DM)

95 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP

10 539 392 €

CP déjà engagés sur l'exercice

70 000 €

Montant affecté dans ce rapport

1 218 180 €

CP engagés dans le présent rapport

AP restant à affecter

4 242 428 €

CP disponibles

Pour mémoire :

0 €
25 000 €

Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2)

€

Total CP votés année n-1

€

Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

Délibération n°CP_2018_260 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : DSF - FINANCEMENT DES PROJETS
Rapporteur : Christine RIOTTE
Réf : 2114
DELIBERATION N ° CP_2018_261 du 15 octobre 2018

SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT DURABLE
ET D'EGALITE DES TERRITOIRES
CONTRIBUTION PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Textes réglementaires
- Article 94 - Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
- Article L 3211.1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Institué lors du vote de la Loi NOTRe, le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires (SRADDET), labellisé « Ici 2050 en Bourgogne Franche-Comté », doit fixer les orientations de la Région
Bourgogne Franche-Comté en matière :












d’équilibre et d’égalité des territoires,
de désenclavement des territoires ruraux,
d’infrastructures d’intérêt régional,
d’intermodalité et développement des transports,
d’habitat,
de gestion économe de l’espace,
de maîtrise et de valorisation de l’énergie,
de lutte contre le changement climatique,
de pollution de l’air,
de protection et de restauration de la biodiversité,
de prévention et de gestion des déchets.

A ces domaines obligatoires, la Région Bourgogne Franche-Comté a décidé d’ajouter le développement technologique
numérique.
L’avancement de la démarche d’élaboration du SRADDET respecte le calendrier ci-dessous :

Afin de s’assurer de la bonne articulation avec les documents de planification existants, régionaux et infra-régionaux, les
services de la Région associent de nombreux partenaires aux travaux d’élaboration du SRADDET.
Qualifiés sous le terme de personnes publiques associées (PPA), à savoir les services déconcentrés de l’État, les Conseils
départementaux, les métropoles, les établissements publics en charge d’un ScoT, les intercommunalités compétentes en
matière de PLU, les autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité, ont été réunis le 5 juillet dernier pour une
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première réunion de présentation de deux documents : le projet de plan du rapport, joint en annexe, et le logigramme du
schéma.
Les propos introductifs de la réunion ont rappelé que le fil rouge du schéma, basé sur l’attractivité du territoire régional, doit
également prendre la mesure des changements profonds que connaît la Bourgogne Franche-Comté pour s’adapter et agir sur le
changement climatique, la préservation des ressources et des énergies, le développement technologique numérique.

Le logigramme du futur schéma se déclinera en 3 axes : Transitions, Cohésion et Réciprocité, Alliances et Ouverture, 9
orientations et 35 objectifs.

Une contribution est attendue de la part des PPA, basée sur leurs observations et suggestions pour alimenter le projet de plan
du SRADDET en cours de rédaction.
Les contributions proposées par le Département du Jura sont retranscrites par objectifs.
Objectif 3 : Préserver la qualité de l’eau et la gérer de manière économe
Le Département du Jura s’inscrit dans cet objectif au travers de sa compétence dans le domaine de l’Eau-Assainissement. La
politique départementale se traduit par :
 un accompagnement technique et financier des procédures réglementaires de protection des captages et des travaux
liés,
 un accompagnement des gestionnaires de captages contaminés par des produits phytosanitaires dans leur plan de lutte
contre les pollutions diffuses,
 le soutien financier aux travaux d’assainissement des eaux usées nécessaires à la protection des ressources en eau,
 l’appui aux exploitants des systèmes d’assainissement collectif pour le bon fonctionnement des ouvrages,
 un appui financier aux travaux de lutte contre les fuites des réseaux d’eau potable,
 le conseil auprès des gestionnaires en matière de sécurisation de leur alimentation en eau potable.
Objectif 4 : Mobiliser les citoyens autour des transitions
Le Département participe globalement de cet objectif au titre de plusieurs politiques spécifiques : la politique départementale
de soutien aux associations environnementales, la politique d’action sociale, la politique de solidarité internationale.

2
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Le soutien du Département aux associations environnementales comporte un volet sensibilisation du grand public aux enjeux
environnementaux. Une douzaine d’associations bénéficient de ce soutien chaque année.

La politique d’action sociale développe depuis 2012, des actions de prévention sur la précarité énergétique au travers du
dispositif Energie Logis « Mieux vivre dans un logement économe » qui consiste en un accompagnement collectif de ménages
en situation de précarité.
Les bénéficiaires des ateliers sont orientés par des travailleurs sociaux, des structures d’insertion, des associations caritatives,
des CCAS, CIAS, des MSAP. De 2012 à 2017, 538 jurassiens ont bénéficié des ateliers.
Un autre dispositif : l’Accompagnement Social pour la Maîtrise de l’Energie (ASME) est orienté vers un accompagnement
individuel des personnes en situation de précarité énergétique.
Les visites sont effectuées par un technicien de l’AJENA et par une Chargée de Mission du Service Insertion et Action Sociale.
L’objectif est de comprendre les situations et de trouver des solutions d’accompagnement adaptées en réponse aux difficultés
identifiées (ex : orientation vers des partenaires pour un appui budgétaire, pour la mise en place d’un plan d’apurement auprès
d’un fournisseur d’énergie, pour un montage de dossiers ANAH pour des travaux d’isolation et le changement de système de
chauffage, pour la saisine de la Commission de lutte contre l’habitat indigne et indécent…).
De 2014 à 2017, 283 jurassiens ont bénéficié de ce dispositif. Une complémentarité avec les dispositifs propres à la Région
serait à envisager.
Objectif 5 : Généraliser les démarches territoriales stratégiques d’habitat et de gestion économe de l’espace
L’Habitat est une thématique transversale qui concerne aussi bien la solidarité entre les hommes, dans son approche des
parcours résidentiels, que les solidarités entre territoires, compte tenu du rôle structurant de l’Habitat en termes de services et
d’équipements collectifs.
Le Jura fait face à plusieurs problématiques en matière d’Habitat :
 une vacance importante en centres-bourgs 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,
 une difficulté structurelle pour la mobilisation des outils et l’intervention simultanée des opérateurs publics et privés.
Le Plan Départemental de l’Habitat a été mis à jour en 2015. La dynamisation des bourgs-centres reste une priorité. La
compétence des aides à la pierre est déléguée sur l’ensemble du Jura auprès d’ECLA, de la CAGD et du Département.
Un traitement spécifique doit être réservé aux opérations en cœur d’îlot dans les collectivités structurantes. L’objectif principal
est de traiter les cœurs d’îlots en travaillant sur tous les leviers : parc public, parc privé, et déconstruction pour récupérer du
foncier et redonner de la valeur au bâti. Des synergies restent à trouver afin de permettre l’équilibre financier des opérations.
Le Département a mis en place un partenariat avec AJENA et le CAUE qui participent aux comités techniques Habitat afin de
valider la qualité architecturale des projets et analyser la pertinence des choix énergétiques retenus pour la création de
logements sociaux.
Un partenariat est également mis en place entre AJENA et les services sociaux du Département afin d’accompagner les publics
en situation de précarité énergétique dans le cadre de l’accompagnement social pour la maîtrise de l’énergie.
En se basant sur les plans stratégiques de patrimoine des bailleurs sociaux présents sur le département et sur l’analyse des
demandes en logements sociaux, le besoin en construction est estimé à 800 logements sociaux par an sur les 6 prochaines
années. Le besoin en réhabilitation lourde est d’environ 2 000 logements. Enfin les bailleurs vont programmer la
déconstruction de plus de 600 logements.
La principale problématique du parc privé concerne la qualité des logements locatifs et d’habitation principale. La vacance
particulièrement marquée sur certains secteurs trouve en partie son origine dans la vétusté des logements disponibles.
Objectif 9 : Atteindre un parc de bâtiments performants énergétiquement et responsables en matière environnementale
L’analyse des dossiers de réhabilitation indique que le Jura est confronté à une plus forte précarité énergétique et à une
dégradation des logements plus importante que dans le reste de la Région.
Dans ce contexte, les enjeux principaux pour le parc privé rejoignent ceux de l’Agence nationale pour l’amélioration de
l’habitat, à savoir :
 la lutte contre la précarité énergétique avec le programme Habiter Mieux,
 la lutte contre l’habitat indigne,
 l’aide aux copropriétés en difficultés,
3
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l’adaptation du logement à la perte d’autonomie,
le locatif social.

Le Département du Jura dispose par ailleurs d’un patrimoine immobilier d’environ 320 000 m2 réparti sur presque 80 sites. Des
travaux de rénovation énergétique intégrant l’utilisation d’énergie renouvelable et des matériaux bio-sourcés seront poursuivis
ces prochaines années. Ils touchent principalement des bâtiments administratifs et scolaires.
Objectif 13 : Préserver et restaurer les continuités écologiques (réservoirs et corridors)
Le Département du Jura s’inscrit dans cette orientation à travers sa compétence d’élaboration et de mise en œuvre d’une
politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles (ENS), destinée à préserver la
qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des
habitats naturels. A ce titre, il intervient notamment en matière :
 d’acquisition, d’aménagement, d’entretien des espaces naturels ou de participation à l’acquisition, l’aménagement ou
l’entretien de sites appartenant à des propriétaires publics ou privés,
 de réalisation des études et inventaires du patrimoine naturel, assurant par exemple, avec d’autres partenaires
institutionnels, le suivi de la qualité des eaux superficielles, par la mise en œuvre d’un réseau de mesures,
 de réalisation de travaux contribuant à la préservation ou à la remise en état des continuités écologiques.
Face à cet enjeu, le développement touristique, axe important pour le Département du Jura, est orienté vers un tourisme vert et
respectueux de l'environnement avec, notamment, la mise en place de sites sportifs, dans le respect des espaces naturels, dans
le cadre du PDESI (Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires) qui prévoit :
 la prise en compte des enjeux environnementaux dans l'organisation de la pratique,
 le respect de la signalétique du Département,
 l'engagement d'entretenir le site.
Le Département du Jura accompagne également le développement des voies vertes pour promouvoir les déplacements doux
dans le cadre du schéma de développement des véloroutes et voies vertes selon 4 axes :
 la réalisation d'infrastructures,
 le développement d'une signalétique propre au vélo,
 l'accompagnement des collectivités,
 la valorisation touristique.
Le Schéma prévoit la création d'une boucle de plus de 180 km sur le territoire jurassien.
Objectif 15 : Réduire, recycler et valoriser au mieux les déchets
Le diagnostic de territoire souligne une économie sociale et solidaire ancrée sur le territoire. Pour le Département du Jura, on
note effectivement la présence d’une offre de structures d’insertion conséquente. Bon nombre d’entre elles ont pour objectif de
réduire, recycler et valoriser de manière optimale des vêtements, des meubles…
Le Département, à travers une politique d’insertion volontariste, finance l’accompagnement des bénéficiaires du RSA au sein
de ces structures.
Objectif 17 : Accompagner les citoyens et les acteurs régionaux dans la transformation numérique en plaçant le
citoyen au cœur de la démarche
Deux schémas départementaux sont en cohérence avec l’ambition affichée de cet objectif : le Schéma départemental
d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP) et le Schéma départemental des usages et services
numériques (SDUSN). Ce dernier, définira au niveau du département un diagnostic territorial partagé, une analyse et une
définition d’ambitions, un programme d’actions opérationnelles pour sensibiliser et accompagner les usagers dans le recours à
ces nouvelles pratiques.
Les deux schémas départementaux sont étroitement liés puisque l'accès aux services sera facilité par le développement des
usages et pratiques numériques.
La philosophie retenue par les deux schémas poursuit les trois objectifs suivants :
 l’implantation raisonnée de lieux ressources,
 la recherche de nouvelles formes de mutualisation,
 le recours croissant aux possibilités offertes par les technologies numériques.
Cet objectif doit également être appréhendé sous l’angle de l’inclusion numérique. Divers dispositifs sont accompagnés par les
services sociaux du département :
 ateliers financés par la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie,
4
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ateliers portés par le service d’aide à domicile PRODESSA, CCAS de Champagnole, EPCI (Haut-Jura Saint-Claude,
Jura Sud), Bibliothèques / Médiathèques.

Par ailleurs, à partir d’un diagnostic partagé des principaux enjeux pour les publics en insertion, les signataires du PTI – Pacte
Territorial d’Insertion (le Président du Département, le Préfet du Jura, la Présidente de Région, le Directeur de la CAF, le
Directeur de la MSA, le Directeur de Pôle Emploi) ont souhaité retenir comme enjeu majeur pour 2018, la facilitation de
l’accès au droit, la lutte contre le non-recours, et l’accompagnement à l’inclusion numérique.
Dans cet objectif, un travail de partenariat est réalisé avec la CAF. De plus, le Département finance le fonctionnement de
certaines Maisons de Services au Public pour l’accompagnement du public dans ce domaine.
Dans le domaine culturel, le Département du Jura souhaite rappeler le caractère pionnier de l’offre en réseau de services
numériques documentaires qu’offre le portail Jura Médiathèques en ligne (JuMEL), piloté par la Médiathèque départementale,
mais accessible dans tout le réseau des bibliothèques/médiathèques jurassiennes, labellisé en 2017 « bibliothèque numérique de
référence » par le Ministère de la culture.
Objectif 19 : Contribuer à un accès de la population aux services et équipements de base
Dans le cadre de l’élaboration du SDAASP, une étude diagnostic, réalisée en partenariat avec les services de l’Insee
Bourgogne Franche-Comté, a retenu 6 paniers concourant aux besoins essentiels de la vie quotidienne :
 Éducation,
 Santé de premier recours,
 Services marchands ; services publics,
 Jeunes adultes (emploi, sports/loisirs, santé/spécialistes),
 Familles (éducation, sports/loisirs, santé/spécialistes),
 Seniors (santé/spécialistes, services à la personne, sport/santé).
Si le Département bénéficie globalement d’un accès rapide aux services, six territoires ont été identifiés en situation de fragilité
et classifiés en deux catégories.
Les territoires très éloignés (entre 20 et 30 minutes de trajet) :
 Petite Montagne,
 Cœur des Lacs,
 Haut-Jura.
Les territoires régulièrement éloignés (entre 15 et 20 minutes de trajet)
 Bresse jurassienne,
 Plateau de Nozeroy,
 Nord Jura.
Dans le domaine particulier de l’enseignement supérieur et de ses antennes délocalisées, le Département du Jura a depuis deux
ans renforcé, aux côtés de la ville de Lons-le-Saunier, son soutien financier à l’Université de Franche-Comté. Il conforte ainsi
l’antenne universitaire existante, avec ses deux pôles que sont le master de l’École du professorat et de l’éducation (personnels
de l’enseignement primaire) et la licence professionnelle de gestion des déchets, qui accueillent au total une petite centaine
d’étudiants sur le site départemental de l’ESPE, ainsi que le pôle documentaire commun constitué avec Canopé Jura.
Objectif 20 : Accélérer le déploiement du Très Haut Débit et des réseaux de téléphonie mobile
Le Département a engagé depuis 2014 un ensemble de travaux ayant conduit à la définition d’un projet opérationnel
d’aménagement numérique du territoire. Ce projet est estimé à 77 M€ sur une première phase à 5 ans (2017-2021).
Deux technologies ont été retenues dans le cadre du programme d’aménagement numérique, le « FttH – Fibre à la maison »
(52 000 prises) et la « montée en débit » (20 000 lignes).
Le Département assure la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de ces travaux. Les études sont désormais initiées et les travaux
débutent sur le territoire de chaque EPCI.
L’ambition est d’assurer la couverture en Très Haut Débit (30 mégas au minimum) pour 79 % de la population.
Objectif 21 : Construire une chaîne de solutions de mobilités qui réponde aux besoins des usagers
La politique d’insertion du Département a pris en compte cette problématique depuis de nombreuses années, la mobilité restant
un frein conséquent à l’emploi.
Dans cet objectif, le Département finance plusieurs associations proposant des réponses adaptées aux bénéficiaires du RSA et
au public en insertion :
 une auto-école sociale permettant de se former à la conduite à moindre coût,
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deux associations proposent la location de deux-roues, réalisent des diagnostics de mobilité et proposent des solutions
concrètes et pérennes de déplacement,
un garage solidaire propose la réparation et la location de véhicules à moindre coût, au public en insertion sur le
secteur lédonien.

Le Département du Jura s’inscrit dans cette orientation à travers son schéma des véloroutes et voies vertes repris dans le
schéma régional de Franche-Comté.
A ce jour 130 km sont réalisés, il reste à réaliser 50 km pour répondre à un besoin touristique, de loisirs et aux déplacements
domicile travail aux abords des bassins de population les plus importants.
Au-delà de ce schéma, le Département envisage de poursuivre ce développement vers et dans le Haut-Jura.
Un effort particulier devrait être porté par la Région sur les territoires les plus ruraux et les plus isolés, d’autant qu’un tel
investissement répondrait également à sa politique en faveur de l’emploi.
Objectif 29 : Favoriser le maintien ou le développement d’équipements d’intérêt régional
En tant que vecteur d’attractivité des territoires, la connectivité aérienne s’avère être un moteur de développement économique
et social. Fort de ce constat, la Région a souhaité préserver un maillage aéroportuaire fin sur l’ensemble de la Bourgogne
Franche-Comté.
Au sein de ce maillage, la plateforme aéroportuaire de Dole Jura, située à 7 kilomètres au sud-ouest de Dole, disposant d’une
piste de 2 230 m, s’étendant sur une emprise de 224 ha, apparaît aujourd’hui comme le seul aéroport commercial de la région.
En 2004, une réforme a bouleversé le paysage aéroportuaire français en transférant aux collectivités territoriales de nombreux
aéroports appartenant à l’État, et en confiant à ces dernières la responsabilité de définir la stratégie de développement, le mode
d’exploitation et le modèle économique.
En se substituant début 2007 à l’Etat, la collectivité départementale n’a finalement eu de cesse de favoriser le maintien et le
développement d’un équipement d’intérêt régional, constituant aujourd’hui l’une des principales portes d’entrée et de sortie du
territoire régional par voie aérienne.
De par son emplacement géographique et sa présence à proximité de voies express, la plateforme permet de rallier les grandes
agglomérations régionales que sont Besançon, Dijon, Beaune, Lons-le-Saunier, Chalon-sur-Saône et Dole en moins d’une
heure de voiture, favorisant ainsi les coopérations entre les territoires, les partenariats de projets, de services ou de
développement.
Le maintien d’infrastructures et d’équipements « dimensionnant », ainsi que le trafic consolidé depuis plus de 4 ans à hauteur
de 110 000 passagers, ont permis de placer la plateforme sur la liste des Points de Passage Frontalier (PPF). De ce fait,
l’aéroport de Dole Jura a la capacité d’accueillir directement des vols internationaux extra-Schengen, vols propices au
renforcement des connexions des réseaux de transport régionaux aux réseaux nationaux et internationaux.
Les niveaux de service de la plateforme apparaissent également comme des atouts indéniables pour le développement de
coopérations structurantes avec l’étranger. Le niveau de protection incendie proposé sur la plateforme permet l’accueil des
principaux appareils moyen-courriers comme les Airbus A-320-200 ou Boeing-B-737-800, mais également l’accueil
d’appareils de capacité supérieure comme l’Airbus A-321 ou le Boeing B-757. Parallèlement, le contrôle aérien assuré par des
agents de l’Etat (Service de la navigation aérienne) confère à la plateforme les moyens d’accueillir les compagnies aériennes
dont les réglementations nationales interdisent des mouvements sur des aéroports uniquement contrôlés par les agents AFIS
des exploitants.
Enfin, la plateforme Doloise relève également du réseau minimal des aéroports pour lesquels la Direction de la Sûreté et de la
Navigation Aérienne a souhaité maintenir, en condition opérationnelle, les ILS (Instrument Landing System). Ces équipements
sont nécessaires à la sécurité des vols sur le territoire national et pays voisins, notamment en cas de déroutement. Sur ce volet
sécuritaire, la plateforme apparaît, là aussi, comme une infrastructure permettant d’impulser des coopérations internationales.
La plateforme aéroportuaire Dole Jura apparaît également comme l’un des outils phares de l’activité touristique en Bourgogne
Franche-Comté.
L’outil a fait ses preuves en tant que porte vers l’extérieur, propice aux échanges via les vols réguliers à destination de Porto,
Marrakech, Fès, Bastia, ou encore le développement progressif de vols charters en partenariat avec les programmations des
opérateurs touristiques.
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Mais, au-delà de cette porte sur l’extérieur, l’un des enjeux de la politique touristique de Bourgogne Franche-Comté est sans
nul doute de développer les vols entrants, et de créer les convergences nécessaires au sein de la filière touristique afin de
convaincre les passagers de séjourner sur le territoire.
En ce sens, la plateforme Dole Jura, peut être vectrice du développement du tourisme quatre saisons. La mise en place d’une
liaison hivernale Londres - Dole dès l’hiver 2018-2019 s’inscrit dans cette nouvelle orientation stratégique.
Objectif 33 : Consolider les connexions des réseaux de transport régionaux aux réseaux nationaux et internationaux
Afin d’améliorer les échanges avec la Suisse il est proposé de reprendre une réflexion sur une liaison autoroutière totale ou
partielle permettant d’améliorer les liaisons depuis Dijon et Besançon.
En effet le réseau autoroutier Est-Ouest contourne la montagne Jura et n’offre que deux points de passage entre la France et la
Suisse à hauteur de Bâle par A35 et Genève par A40.
Pour ce faire il est proposé une liaison entre l’antenne d’A39 à proximité de Poligny et Vallorbe pour se raccorder au réseau
autoroutier Suisse. Cette liaison, passant par Pontarlier, profiterait également à l’axe Besançon Vallorbe. Elle permettrait
également au Jura de faciliter l’accès au plateau.

A la vue de ce recensement non exhaustif des politiques départementales et de leur prolongement en cohérence avec les
objectifs du SRADDET, la collectivité départementale s’inscrit dans un certain nombre d’orientations données par ce futur
schéma.
En effet, le terme d’attractivité, dans son acceptation large, renvoie à des notions de présence et qualité des infrastructures, de
capital humain, de services rendus.
La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- prend acte des politiques départementales pouvant relever de la contribution attendue des Personnes publiques associées, dans
le cadre de la phase d’élaboration du projet de SRADDET de la Région Bourgogne Franche-Comté.

POINT FINANCIER
GESTION ANNUELLE hors AP/CP

GESTION PLURIANNUELLE en 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)
Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

€
0

Total CP votés année n-1

€

€

Délibération n°CP_2018_261 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :

7

Page 202

Envoyé en préfecture le 24/10/2018
Reçu en préfecture le 24/10/2018
Affiché le 24/10/2018
ID : 039-223900010-20181015-CP_2018_261-DE

8

Page 203

Envoyé en préfecture le 24/10/2018
Reçu en préfecture le 24/10/2018
Affiché le 24/10/2018
ID : 039-223900010-20181015-CP_2018_261-DE

9

Page 204

Envoyé en préfecture le 24/10/2018
Reçu en préfecture le 24/10/2018
Affiché le 24/10/2018
ID : 039-223900010-20181015-CP_2018_261-DE

10

Page 205

Envoyé en préfecture le 24/10/2018
Reçu en préfecture le 24/10/2018
Affiché le 24/10/2018
ID : 039-223900010-20181015-CP_2018_261-DE

11

Page 206

Envoyé en préfecture le 24/10/2018
Reçu en préfecture le 24/10/2018
Affiché le 24/10/2018
ID : 039-223900010-20181015-CP_2018_261-DE

12

Page 207

Envoyé en préfecture le 24/10/2018
Reçu en préfecture le 24/10/2018
Affiché le 24/10/2018
ID : 039-223900010-20181015-CP_2018_261-DE

13

Page 208

Envoyé en préfecture le 24/10/2018
Reçu en préfecture le 24/10/2018
Affiché le 24/10/2018
ID : 039-223900010-20181015-CP_2018_261-DE

14

Page 209

Envoyé en préfecture le 24/10/2018
Reçu en préfecture le 24/10/2018
Affiché le 24/10/2018
ID : 039-223900010-20181015-CP_2018_261-DE

15

Page 210

Envoyé en préfecture le 24/10/2018
Reçu en préfecture le 24/10/2018
Affiché le 24/10/2018
ID : 039-223900010-20181015-CP_2018_261-DE

16

Page 211

Envoyé en préfecture le 24/10/2018
Reçu en préfecture le 24/10/2018
Affiché le 24/10/2018
ID : 039-223900010-20181015-CP_2018_261-DE

17

Page 212

Envoyé en préfecture le 24/10/2018
Reçu en préfecture le 24/10/2018
Affiché le 24/10/2018
ID : 039-223900010-20181015-CP_2018_261-DE

18

Page 213

Envoyé en préfecture le 24/10/2018
Reçu en préfecture le 24/10/2018
Affiché le 24/10/2018
ID : 039-223900010-20181015-CP_2018_262-DE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : DSF - FINANCEMENT DES PROJETS
Rapporteur : Christine RIOTTE
Réf : 2125
DELIBERATION N ° CP_2018_262 du 15 octobre 2018

CONVENTION MAISON DE L'EUROPE
Par délibération n° CP_2018_101 du 23 avril 2018, une subvention de 10 000 € a été accordée à La Maison de l’Europe,
Établissement Public régional de type régie personnalisée.
Pour rappel, la Maison de l’Europe en Bourgogne Franche-Comté est une structure publique, régie du Conseil régional, qui
pilote deux centres d’information sur l’Union Européenne, membres du réseau officiel de la Commission Européenne « Europe
Direct ». Elle a pour objectifs :








d’informer le grand public sur le fonctionnement de l’UE,
de diffuser l’information communautaire,
de conseiller les porteurs de projets et de les orienter vers les structures et organismes spécialisés,
d’animer des interventions et formations pédagogiques sur le fonctionnement et l’actualité de l’UE,
de favoriser le lien entre institutions et territoires : organisation de visites à Bruxelles et Strasbourg,
d’organiser ou participer à des évènements à caractère européen,
de fédérer les initiatives locales et régionales afin de valoriser l’action de l’UE en région.

Lors de la demande de subvention, la direction de la Maison de l’Europe s’est engagée à proposer un plan d’actions annuel sur
le Département, objet de la convention.
Par cette convention, la Maison de l’Europe s’engage à :
1) Proposer des interventions et actions pédagogiques à tous les collèges, MFR, écoles de la deuxième chance du département :
 interventions thématiques interactives, actualisées, en phase avec les programmes scolaires, d’une durée variable et
selon les souhaits de l’équipe enseignante,
 actions pédagogiques dans le cadre d’accueil de partenaires européens,
 participation à des journées spéciales type citoyenneté, engagement, mobilité internationale,
 mise à disposition de ressources documentaires et matérielles pour les CDI,
 facilitation dans l’organisation de visites des Institutions européennes et des lieux de mémoire (Mémorial de la paix
en Alsace),
 participation à des événements fédérateurs du Joli mois de l’Europe en Bourgogne Franche-Comté.
A cette fin, un courrier conjoint et cosigné sera adressé à tous les établissements (collèges) au début de l’année scolaire.
2) Coopérer avec la Médiathèque et les Archives départementales sur les thématiques européennes, en proposant des
ressources documentaires et matérielles et d’éventuelles actions communes.
3) Mobiliser les territoires du département à l’occasion du Joli mois de l’Europe en Bourgogne Franche-Comté, chaque année
en mai afin de fédérer les initiatives à caractère européen, faciliter l’organisation d’évènements, etc.
4) Contribuer à donner une dimension européenne à des évènements organisés ou soutenus par le Département, qui sollicitent
l’appui de la Maison de l’Europe.
5) Proposer des sessions de formations pour les agents et/ou les élus du Département (formations dont le contenu est
coconstruit avec le service formation) à une fréquence à définir.
La Maison de l’Europe s’engage à mentionner le soutien du Conseil départemental du Jura et à faire figurer son logo sur les
supports d’information et de communication en lien avec les actions précitées. La convention entrera en vigueur à la date de la
signature par les deux parties pour une durée d’un an. Elle pourra être renouvelée chaque année, par tacite reconduction, dans
1
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la limite de trois ans. La reconduction tacite sera toutefois conditionnée à la fourniture par la Maison de l’Europe d’un
programme d’actions.
La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- approuve la convention relative au plan d’actions proposé par la Maison de l’Europe en Bourgogne Franche-Comté,
- autorise le Président à la signer ainsi que ses éventuels avenants.

POINT FINANCIER
GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP

GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1)

€

CP totaux votés (BP + DM)

10 000

€

Montant déjà affecté sur cette AP

€

CP déjà engagés sur l'exercice

10 000

€

Montant affecté dans ce rapport

€

CP engagés dans le présent rapport

0

€

AP restant à affecter

€

CP disponibles

0

€

0

€

Pour mémoire :

Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2)
Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

€
0

Total CP votés année n-1

€

Délibération n°CP_2018_262 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : PAT - DATHU - HABITAT URBANISME
Rapporteur : Gérôme FASSENET
Réf : 2099
DELIBERATION N ° CP_2018_263 du 15 octobre 2018

DEVELOPPEMENT DES FILIERES
Lors du BP 2018, l’Assemblée départementale a décidé d’inscrire 40 000 € de crédits de paiement au titre des subventions de
fonctionnement aux organismes et acteurs du tourisme agissant sur le territoire jurassien, dont 15 000 € à la filière Nordique et
25 000 € pour la filière « oenotourisme ».
A l’occasion de sa réunion du 6 juillet 2018, la Commission permanente a accordé aux différents acteurs du tourisme, selon la
répartition proposée dans le rapport, une subvention globale de 15 000 € au titre de la filière Nordique.
Historiquement une aide financière était accordée à l’Office de Tourisme Jura Monts Rivière pour le fonctionnement du
secteur nordique et l’entretien des GTJ à ski.
L’ensemble des missions de la filière Nordique a été reprise par la Communauté de Communes Champagnole Nozeroy Jura
suite à la décision du Conseil communautaire du 20 décembre 2017.
Compte tenu de ces éléments, je vous propose d’attribuer à la Communauté de Communes Champagnole Nozeroy Jura la
subvention initialement accordée à l’Office de Tourisme Jura Monts Rivière, soit 1 397 € pour l’aide au fonctionnement des
secteurs nordiques et l’entretien des GTJ à ski.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- attribue à la Communauté de Communes Champagnole Nozeroy Jura la subvention initialement accordée à l’Office de
Tourisme Jura Monts Rivière, soit 1 397 € pour l’aide au fonctionnement des secteurs nordiques et l’entretien des GTJ à ski.

POINT FINANCIER
GESTION ANNUELLE hors AP/CP

GESTION PLURIANNUELLE en 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)
Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

€
0

Total CP votés année n-1

€

€

Délibération n°CP_2018_263 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : PAT - DATHU - HABITAT URBANISME
Rapporteur : Gérôme FASSENET
Réf : 2104
DELIBERATION N ° CP_2018_264 du 15 octobre 2018

POLITIQUE DE LA RANDONNEE FONCTIONNEMENT - PDIPR
Pour l’année 2018, le Président de l’association Jura du Grand 8 sollicite l’appui du Département pour une subvention relative
au programme suivant :
Promotion et communication
*Édition de 5000 dépliants 2018
*Promotion de l’activité sur des salons spécialisés (Equitalyon, Avignon et Besançon)
Conseil, expertise et accompagnement
*Mise en place d’itinéraires d’attelage en itinérance
*Veilles itinéraires équestres et déplacements terrain
Compte tenu de ces éléments, je vous propose d’accompagner le programme général d’actions 2018, d’attribuer une
subvention de 10 000 € en faveur de l’association Jura du Grand 8, au titre du Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée et de valider la convention de financement correspondante jointe en annexe.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- attribue une subvention de fonctionnement de 10 000 € pour l’année 2018 à l’association Jura du Grand 8 au titre du Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée,
- valide la convention de financement correspondante jointe en annexe, et autorise le Président à la signer, ainsi que ses
avenants éventuels.

POINT FINANCIER
GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP

GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1)

€

CP totaux votés (BP + DM)

44 000

€

Montant déjà affecté sur cette AP

€

CP déjà engagés sur l'exercice

24 000

€

Montant affecté dans ce rapport

€

CP engagés dans le présent rapport

10 000

€

AP restant à affecter

€

CP disponibles

10 000

€

Pour mémoire :

Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2)
Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

€
0

Total CP votés année n-1

33 000

€

Délibération n°CP_2018_264 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : DCP
Rapporteur : Clément PERNOT
Réf : 2116
DELIBERATION N ° CP_2018_265 du 15 octobre 2018

ATTRIBUTION DES MANDATS SPECIAUX A MESDAMES ET MESSIEURS LES CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX
Par décision n° CD-2015-008 du 24 avril 2015, la Commission permanente a reçu délégation pour attribuer des mandats
spéciaux aux Conseillers départementaux.
Pour rappel, la liste des mandats permet à Mesdames et Messieurs les Conseillers départementaux qui représentent le Président
ou le Conseil départemental, d'être remboursés des frais de déplacement occasionnés, s'ils se sont effectivement rendus à cet
événement.
Je vous propose de confier les mandats spéciaux suivants à :
Franck DAVID



Audit du conservatoire botanique le 17 septembre 2018 à Besançon,
Réunion du comité de rivière Ognon le 2 octobre 2018 à Boulot (70).

Cyrille BRERO




Commission régionale Fonds pour le Développement de la Vie Associative le 13 juillet 2018 à Dijon,
Réunion de suivi de la mise en œuvre du SRDTL le 21 septembre 2018 à Dijon,
Lancement du Mois de l’Innovation le 24 septembre 2018 à Besançon.

Dominique CHALUMEAUX


Réunion Sécheresse organisée par la Région Bourgogne Franche-Comté le 4 octobre 2018 à Dijon.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- confie les mandats spéciaux à Messieurs les Conseillers départementaux cités ci-avant.

POINT FINANCIER
GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP

GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1)

0 €

CP totaux votés (BP + DM)

€

Montant déjà affecté sur cette AP

0 €

CP déjà engagés sur l'exercice

€

Montant affecté dans ce rapport

0 €

CP engagés dans le présent rapport

€

AP restant à affecter

0 €

CP disponibles

€

Pour mémoire :

Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2)

0 €

Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

0 €

Total CP votés année n-1

€

Délibération n°CP_2018_265 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : CABINET
Rapporteur : Clément PERNOT
Réf : 2164
DELIBERATION N ° CP_2018_266 du 15 octobre 2018

MEDAILLES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Les médailles du Conseil départemental ont été instaurées le 5 décembre 1985, par Pierre BRANTUS, Président du Conseil
général du Jura.
Elles sont destinées à « honorer les personnes qui, par leur action, auront contribué de manière significative à servir l’intérêt
général du département et à promouvoir le renom du Jura ».
Après consultation du jury, les propositions de récipiendaires, pour la promotion 2018 sont les suivantes :
 Madame Jeannette GRONDIN, Présidente départementale de l’Association Valentin HAÜY,
 Monsieur Guy COULON, Président départemental de l’APEI du Jura,
 Monsieur Salem ATTALAH, ancien joueur et arbitre international de rugby.
Je vous demande de bien vouloir prendre acte de cette liste, pour la promotion 2018 de la médaille du Conseil départemental.
La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- prend acte de la liste des médaillés du Conseil départemental pour la promotion 2018.

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)

€

Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

Total CP votés année n-1

€

0

Délibération n°CP_2018_266 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :

1

Page 228

Envoyé en préfecture le 24/10/2018
Reçu en préfecture le 24/10/2018
Affiché le 24/10/2018
ID : 039-223900010-20181015-CP_2018_267-DE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : PAT - DECVA - SPORTS JEUNESSE ANIMATION
Rapporteur : Cyrille BRERO
Réf : 2089
DELIBERATION N ° CP_2018_267 du 15 octobre 2018

ANIMATION DU TERRITOIRE
Vous voudrez bien trouver, ci-dessous, le tableau récapitulatif des 63 propositions formulées au titre du Fonds Départemental
d’Animation Locale, pour un montant de 14 200 €.

Canton

AUTHUME

Organisateur

DOLE 2

LONS 1

Champ de
compétence

Subv.
proposée

Comité des fêtes Menotey

Fête de la soupe le 07/10/2018

Socio-culturel

150 €

Les Campenottes de Taxenne

Fête du village le 25/08/2018

Socio-culturel

200 €

Foyer rural d’Authume

Concert le 27/10/2018

Culture

150 €

Foyer rural de Biarne

Théâtre le 09/12/2018

Culture

150 €

Foyer rural de Falletans

Animations le 11/11/2018

Socio-culturel

200 €

Comité des fêtes du vieux
moulin (Saligney)

Animations Téléthon 17-24/11/2018

Socio-culturel

200 €

Soirée des bénévoles le 27/10/2018

Sport

400 €

Association pour le
développement de Ganguel

Activités 2018

Socio-culturel

300 €

Anciens combattants de
Champvans

Commémorations du 11/11/2018

Devoir de
mémoire

350 €

U.N.C. Foucherans

Commémorations du 19/08/2018

Devoir de
mémoire

300 €

Association pour le
développement de Ganguel

Soirées animées en 2018

Socio-culturel

100 €

Association ornithologique de
Dole et Région

Salon le 21/10/2018

Agriculture

300 €

Enfance et partage, comité Jura Animations 2018

Social

200 €

Les amis de l’accordéon

Animations 2018

Culture

150 €

Club rencontres et créations de
Crissey

Animations 2018

Culture

250 €

Association du golf du Val
d’Amour

Compétition du goût les
6 et 7/10/2018

Sport

250 €

Traces de vies

Soirée lecture le 22/12/2018

Social

200 €

Comité d’animation de
Courlaoux

Ateliers informatiques

Social

200 €

Peuples solidaires Jura

Marché de Noël solidaire les 2425/11/2018

Socio-culturel

200 €

Comité de jumelage de Lons

Olympiades le 08/06/2018

Jeunesse

200 €

Athénas

L’envolée le 19/08/2018

Socio-culturel

200 €

CHAMPAGNOLE Bacchus 4L

DOLE 1

Manifestation

1
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LONS 2
MOIRANS

MOREZ

SAINT-AMOUR

SAINT-CLAUDE

SAINT-LUPICIN

Fédération Interdépartementale
de Foyers Ruraux (F.I.D.F.R.)

Spectacle famille Burattini le 6/10 et
Christmas night le 28/12/2018

Culture

100 €

Lait-tendre

Forum petite enfance le 10/11/2018

Social

200 €

Club éducation canine Thoirette Concours agility le 23/09/2018

Sport

200 €

Neige et loisirs

Manifestations Saint Michel

Culture

300 €

Club subaquatique Haut-Jura

Manifestations 2018

Sport

300 €

Pipe club Morez

Rencontres entre clubs

Culture

250 €

Généalogies et histoires du
Haut-Jura

Rencontres généalogie

Culture

200 €

Atelier de la Bienne

Animations peinture

Culture

250 €

Amicale des sapeurs-pompiers
de Bellefontaine

Animations 2018

socio-culturel

300 €

Association église Saint Clair

Animations 2018

Culture

300 €

Association familiale canton de
Manifestations 2018
Beaufort, Digna et Chevreaux

Social

200 €

Amicale des donneurs de sang
de Cousance

Animations 2018

Social

150 €

Amicale des donneurs de sang
de Saint-Julien

Animations 2018

Social

150 €

Les copains d’abord

Spectacle 2018

Culture

300 €

La source d’Adonaï

Spectacles 2018

Culture

300 €

Les bisontines en titine

Animations autours du 4L trophy
2019

Sport

300 €

Union Lupicinoise harmonie

Concert de printemps le 26/05/2018

Culture

300 €

École élémentaire MolingesChassal

Animations 2018

Jeunesse

300 €

École maternelle Saint-Lupicin

Projet fraternité

Jeunesse

200 €

Théâtre la Source (SaintLupicin)

Animation théâtrale en février-mars
2018

Culture

200 €

Association Cogénération 2000 Animations 2018

Culture

200 €

Anim’Lavans

Fête de la musique 2018

Culture

300 €

Ecole élémentaire Saint-Lupicin

Fête de l’école et marché aux fleurs
2018

Jeunesse

300 €

Amicale des sapeurs-pompiers
du Lizon

Animations 2018

Socio-culturel

150 €

Les chants d’Hélios

Animations 2018

Culture

150 €

Amicale des sapeurs-pompiers
de la Bienne

Animations 2018

Socio-culturel

150 €

École élémentaire Viry

Animations 2018

Jeunesse

300 €

Ecole élémentaire Les
Moussières

Animations 2018

Jeunesse

300 €

Ecole élémentaire LavanciaEpercy

Animations 2018

Jeunesse

300 €

Sou des écoles de Viry

Animations 2018

Jeunesse

200 €

Amicale des sapeurs-pompiers
de Viry

Animations 2018

Socio-culturel

150 €

Amicale des sapeurs-pompiers

Animations 2018

Socio-culturel

150 €
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des Couloirs

TAVAUX

Amicale des sapeurs-pompiers
des Moussières

Animations 2018

Socio-culturel

150 €

Amicale des sapeurs-pompiers
des Combes

Animations 2018

Socio-culturel

150 €

Les amis peintres

Animations 2018

Culture

250 €

Club les rives du Doubs

Animations 2018

Socio-culturel

250 €

Anciens combattants de
Champdivers

Commémorations du 11/11/2018 avec Devoir de
les enfants
mémoire

150 €

Association pour le
développement de Ganguel

Animations 2018

Socio-culturel

300 €

Copines et Bengaline

Animations 2018

Socio-culturel

200 €

Foyer rural Asnans-Beauvoisin

Animations 2018

Socio-culturel

200 €

V.T.S.B. animations

Animations 2018

Socio-culturel

250 €

Association des 4 hameaux

Animations 2018

Socio-culturel

200 €

TOTAL

14 200 €

La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- attribue, au titre du F.D.A.L., 14 200 € de subventions réparties conformément au tableau ci-dessus.

POINT FINANCIER
GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP

GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1)

€

CP totaux votés (BP + DM)

Montant déjà affecté sur cette AP

€

CP déjà engagés sur l'exercice

80 927 €

Montant affecté dans ce rapport

€

CP engagés dans le présent rapport

14 200 €

AP restant à affecter

€

CP disponibles

54 873 €

Pour mémoire :

150 000 €

Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2)
Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

€
0

Total CP votés année n-1

150 000 €

€

Délibération n°CP_2018_267 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service : PAT - DECVA - SPORTS JEUNESSE ANIMATION
Rapporteur : Cyrille BRERO
Réf : 2088
DELIBERATION N ° CP_2018_268 du 15 octobre 2018

AFFAIRES SPORTIVES
Dans le cadre du BP 2018, une enveloppe de 2 005 000 € a été affectée globalement aux affaires sportives.
I- SEJOURS SPORT DE NATURE
Cette aide est réservée :


aux séjours avec hébergements organisés en direction des collégiens jurassiens, pendant les périodes scolaires et pour
les activités liées à la pratique d’activités physiques de pleine nature, séjournant dans le Jura. Elle consiste en une
prise en charge par le Département du Jura de 25 % du coût du séjour,



aux séjours avec hébergements organisés en direction des écoliers jurassiens, pendant les périodes scolaires et pour les
activités liées à la pratique d’activités physiques de pleine nature, séjournant au centre Sportif de Bellecin. Elle
consiste en une prise en charge par le Département du Jura de 20 % du coût du séjour.

Sur un crédit de 85 000 € réservé aux séjours sport de nature, il vous est proposé de vous prononcer sur la cinquième
répartition de cette enveloppe avec affectation d’un montant de 30 683 € selon le tableau ci-dessous :
Bénéficiaire

Lieu du Séjour

Subvention

Collège Michel Brezillon ORGELET

Centre Sportif de Bellecin

3 820 €

Collège Victor Considérant SALINS-LES-BAINS

Lamoura

6 102 €

Collège Maryse Bastié DOLE

Val Nature Ounans

2 546 €

Collège du Parc BLETTERANS

Centre Sportif de Bellecin

6 166 €

Collège Rouget de Lisle LONS-LE-SAUNIER

Centre Sportif de Bellecin

8 896 €

Ecole des Forges FRAISANS

Centre Sportif de Bellecin

1 725 €

Ecole Elémentaire GOUX VILLETTE

Centre Sportif de Bellecin

1 428 €
30 683 €

II- FONDS DÉPARTEMENTAL D’ANIMATION SPORTIVE
Cette enveloppe a pour objet de permettre à chacun des membres de l’Assemblée départementale d’apporter le concours du
Département à des animations sportives d’intérêt local, dans la limite d’une enveloppe annuelle définie par canton.
Vous trouverez ci-après le tableau récapitulatif des 20 propositions formulées à ce titre pour un montant de 5 024 €.
Canton

Nom de l’Organisateur
Les Copains de la Traversée

AUTHUME

DOLE 1

Nature, date et lieu de la manifestation

Subv.
proposée

Traversée du Grand Dole les 15 et 16 septembre

200 €

Association Rando Nature du Val de Escapade Jurassienne du Téléthon du 20 octobre
Pesmes Sauvigney les Pesmes

200 €

Les Ecuries de la Serre

Course Ride, run et bike le 14 octobre à Gredisans

200 €

Promo Sport Dole Crissey

Saison

362 €

1
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DOLE 2

Acdtr Vtt Bmx

Coupe Bourgogne
7 octobre

Franche-Comté

Bmx

Union Gymnique Doloise

Gala de gymnastique

250 €

Amicale Loisirs Détente Damparis

Séances découverte des activités sportives

100 €

Union Sportive Doloise Rugby

Challenge de rugby

250 €

Acdtr Vtt Bmx

Coupe Bourgogne
7 octobre

Franche-Comté

Bmx

le

100 €

le

200 €

Amicale Laïque Lédonienne section
Labellisation « club avenir »
Badminton
LONS 2

MOIRANS
MOREZ

SAINT-AMOUR

150 €

Amicale Laïque Lédonienne section Manifestation du 8 septembre dernier
Karaté

100 €

Triath’Lons

200 €

Corrida du Parc le 8 décembre

Foyer Rural d’Arinthod section
La Gentleman d’Arinthod
Cyclisme

800 €

Club de Tir du Haut-Jura

Initiation au tir

250 €

Rugby Club Morez Haut Jura

Manifestations sportives

300 €

Amicale Sport Boules Cousance

Participation au Championnat de France

300 €

Association Sports Loisirs Beaufort

Animations sportives et culturelles 2018

300 €

Entente Saint-Amour Coligny
Rugby

Diverses manifestations 2018

300 €

Foyer Rural d’Augisey

33ème Montée cycliste

200 €

Etoile Sportive Saint-Amour

Téléthon 2018

262 €

TOTAL

5 024 €

III - CLUBS
Lors du BP 2018, l'Assemblée départementale a voté un crédit global de 856 000 €.
En 2017, l'Assemblée départementale a supprimé le système des contrats d'objectifs pour les clubs pour le remplacer par un
dossier simplifié.
Pour les sports collectifs, le montant de la subvention est fixé en regard de la grille de niveau adoptée par l’Assemblée, sous
réserve de l'obtention d'un total de subventions locales au moins égal. A défaut, la subvention départementale est plafonnée au
total des subventions locales.
Pour les autres disciplines, la subvention 2018 est calculée sur la base de la subvention 2016 et la même règle de péréquation
s'applique.
Aussi, vous est-il proposé d’effectuer la septième répartition de 28 106 € pour les 5 clubs ayant à ce jour rendu un dossier
complet, mentionnant notamment le montant des subventions publiques locales acquises.

Association
ASSOCIATION LOISIRS
POPULAIRES DOLOIS
KARATE CLUB MOREZ

Discipline

Rappel
subvention 2017

EQUITATION

KARATE
MONTAGNE &
JURA VERTICAL
ESCALADE
EVEIL SPORTIF DE MONTMOROT OMNISPORTS
HAUT JURA SKI
SKI

Montant subventions
locales 2018

Proposition
subvention 2018

6 637 €

9 700 €

7 911 €

800 €

950 €

800 €

4 500 €

4 597 €

4 597 €

10 287 €
6 955 €

8 898 €
5 900 €

8 898 €
5 900 €

IV – ASSOCIATIONS SPORTIVES DES COLLÈGES

2
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Pour aider les associations sportives des collèges à faire face à leurs difficultés financières croissantes pour leur activité UNSS,
et pour une meilleure lisibilité de l’intervention du Département, un soutien direct à l’établissement a été mis en place depuis
2008.
La répartition, définie par l’Assemblée départementale à l’occasion du vote du budget, s’effectue selon le barème et les critères
suivants :
 Subvention « déplacements aux championnats départementaux » : 10 centimes par km élèves parcouru,
 Subvention « fonctionnement » : 1,50 € du point (nb licenciés + % licenciés/élèves x 2 + nb de participations aux
rencontres départementales),
 Subvention « déplacements aux championnats de France » : 25 % des frais (transports et séjour).

Dans ce cadre, il vous est proposé de vous prononcer sur la répartition d’une enveloppe globale de 39 932 € au titre de l’aide
aux associations sportives des collèges, selon le tableau ci-dessous.

Établissement

Ville

Subvention
déplacements
Subvention
championnats fonctionnement
départementaux

Subvention
déplacements
championnats
de France

Subvention
Totale

Collège Pasteur

ARBOIS

532 €

570 €

0€

1 102 €

Collège Saint-Just

ARBOIS

221 €

272 €

0€

493 €

Collège Xavier Bichat

ARINTHOD

1 113 €

670 €

0€

1 783 €

Collège du Parc

BLETTERANS

537 €

395 €

316 €

1 248 €

Collège Jeanne D'Arc

CHAMPAGNOLE

158 €

489 €

0€

647 €

Collège Les Louataux

CHAMPAGNOLE

649 €

869 €

1 654 €

3 172 €

Collège Marcel Aymé

CHAUSSIN

397 €

477 €

0€

874 €

Collège des Lacs

CLAIRVAUX-LESLACS

610 €

595 €

192 €

1 397 €

EREA

CROTENAY

70 €

281 €

0€

351 €

Collège Jean Jaurès

DAMPARIS

137 €

149 €

0€

286 €

Collège de L'Arc

DOLE

429 €

573 €

323 €

1 325 €

Collège Claude Nicolas
Ledoux

DOLE

678 €

473 €

527 €

1 678 €

Collège Maryse Bastié

DOLE

647 €

538 €

822 €

2 007 €

Collège Notre-Dame du
Mont Roland

DOLE

392 €

628 €

139 €

1 159 €

Collège Gustave Eiffel

FRAISANS

827 €

1 103 €

0€

1 930 €

Collège du Plateau

LAVANS-LES-SAINTCLAUDE

604 €

382 €

0€

986 €

Collège le Rochat

LES ROUSSES

852 €

613 €

1 636 €

3 101 €

Collège Aristide Briand

LONS-LE-SAUNIER

660 €

710 €

552 €

1 922 €

Collège Rouget-de-Lisle

LONS-LE-SAUNIER

742 €

823 €

0€

1 565 €

Collège Saint-Exupéry

LONS-LE-SAUNIER

741 €

843 €

476 €

2 060 €

Collège Sainte Marie
Fenelon

LONS-LE-SAUNIER

110 €

132 €

0€

242 €

452 €

369 €

0€

821 €

218 €

311 €

0€

529 €

Collège Pierre Vernotte
Collège Jules Grévy

MOIRANS-ENMONTAGNE
MONT-SOUSVAUDREY

Collège P.H. Cazeaux

MOREZ

251 €

270 €

0€

521 €

Collège Notre-Dame

MOREZ

129 €

317 €

0€

446 €

Collège Gilbert Cousin

NOZEROY

396 €

484 €

0€

880 €
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Collège Michel Brézillon

ORGELET

699 €

519 €

262 €

1 480 €

Collège Jules Grévy

POLIGNY

431 €

345 €

0€

776 €

POLIGNY

79 €

249 €

0€

328 €

SAINT-CLAUDE

238 €

373 €

0€

611 €

SAINT-CLAUDE

202 €

290 €

0€

492 €

Collège Victor Considérant

SALINS-LES-BAINS

417 €

421 €

852 €

1 690 €

Collège Lucien Febvre

SAINT-AMOUR

241 €

163 €

0€

404 €

Collège Louis Bouvier

SAINT-LAURENT-ENGRANDVAUX

339 €

363 €

346 €

1 048 €

Collège des Vernaux

TAVAUX

228 €

350 €

0€

578 €

Collège Notre-Dame de
Vaux
Collège Maîtrise de la
Cathédrale
Collège du Pré Saint
Sauveur

TOTAL

15 426 €

16 409 €

8 097 €

39 932 €

V- MANIFESTATIONS SPORTIVES
Sur un crédit de 250 000 € inscrit sur cette ligne, il vous est proposé de vous prononcer sur la quatrième répartition de
l'enveloppe. Lors de la sa réunion du 28 septembre 2018 dernier, la 5 ème Commission s'est prononcée favorablement sur les
dossiers présentés ci-après, pour un montant de crédits engagés de 7 000 €.
Manifestation

Bénéficiaire

Date

Subvention
précédente

BP 2018

Proposition de
subvention

Val Foncine Trail

Val Foncine Sports

21 et 22 juillet
2018

0€

28 300 €

800 €

Un tour en terre du Jura

Un tour en terre du Jura

14 et 15 juillet
2018

1 200 €

55 000 €

1 000 €

Trail des reculées

ALL Jura Trail

7 et 8 avril 2018

1 700 €

60 409 €

1 700 €

Randonnée des 30 clochers

Avenir Cycliste Damparis
Tavaux et Région

2 septembre 2018

1 000 €

39 600 €

1 000 €

Rallye régional du sel

Ecurie du sel

17 et 18 août
2018

3 000 €

66 930 €

2 000 €

Jura swimrun

DFF.ORG

23 septembre
2018

0€

18 320 €

500 €

Conformément au règlement des subventions départementales en matière de manifestations sportives, ces propositions sont
appliquées sous réserve du versement de subventions locales équivalentes à celles du Département. A défaut, celles-ci seront
revues à la baisse.
L’Assemblée départementale, par délibération du 22 décembre 2017, ayant entériné l’utilisation d’une convention type pour
toute manifestation sportive soutenue par le Département, il vous est proposé d’autoriser le Président à signer les conventions
afférentes et leurs éventuels avenants.
VI - SPORT ET HANDICAP
Sur un crédit de 50 000 € réservé au handicap, il vous est proposé, sur avis de la 5 ème Commission réunie le 28 septembre
dernier, de vous prononcer sur la troisième répartition de l'enveloppe, pour un montant de crédits engagés de 11 075 €, répartis
comme suit :
Bénéficiaire
Espérance Lédonienne
Avenir Judo Bassin Lédonien

Objet
Séances de natation pour un public en situation de
handicap mental et physique
Cours de judo handicap

4

Subvention Coût de Proposition
2017
l'action subvention
12 250 €

6 125 €

3 500 €

1 750 €
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Jura Lacs Football
Organisation d’une journée foot adapté
Tennis Club du Bassin de Lons
Section handi tennis
le Saunier

1 000 €

500 €

5 404 €

2 700 €

VII– 6èmes au ski
Il vous est proposé, sur avis de la 5ème Commission réunie le 28 septembre dernier, de vous prononcer sur l’attribution d’une
subvention de 20 000 € à Espace Nordique Jurassien pour la reconduction de l’opération « 6èmes au ski » l’hiver prochain.
La Commission permanente, après en avoir délibéré :
- attribue au titre des séjours sports de nature, 30 683 € de subventions réparties conformément au tableau ci-dessus,
- attribue, au titre du FDAS, 5 024 € de subventions réparties conformément au tableau ci-dessus,
- attribue, au titre des clubs, 28 106 € de subventions réparties conformément au tableau ci-dessus,
- attribue, au titre des associations sportives des collèges, 39 932 € de subventions réparties conformément au tableau cidessus,
- attribue, au titre des manifestations sportives, 7 000 € de subventions réparties conformément au tableau ci-dessus et autorise
le Président à signer les conventions, rédigées sur la base de la convention type entérinée par l’Assemblée départementale par
délibération du 22 décembre 2017, et leurs éventuels avenants,
- attribue, au titre du sport et handicap, 11 075 € de subventions réparties conformément au tableau ci-dessus,
- attribue 20 000 € à Espace Nordique Jurassien pour l’organisation de l’opération « 6èmes au ski » l’hiver prochain.

POINT FINANCIER
GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP

GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1)

€

CP totaux votés (BP + DM)

2 005 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP

€

CP déjà engagés sur l'exercice

1 629 333 €

Montant affecté dans ce rapport

€

CP engagés dans le présent rapport

141 820 €

AP restant à affecter

€

CP disponibles

233 847 €

Pour mémoire :

Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2)
Reste à Couvrir (RAC) (1) – (2)

€
0

Total CP votés année n-1

2 106 182 €

€

Délibération n°CP_2018_268 du 15 octobre 2018
Votée à l'unanimité
Président

Clément PERNOT :
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