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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM2                                          Réf : 2186

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

DELIBERATION N°CD_2018_045 du 16 
novembre 2018

RAPPORT D'ACTIVITE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Conformément  à  l’article  L.3121-21 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  « Chaque année,  le  Président  rend
compte au Conseil départemental, par un rapport spécial, de la situation du Département, de l’activité et du financement des
différents services du Département et des organismes qui dépendent de celui-ci ».

J’ai donc fait établir un rapport d’activité des services du Département, pour l’année 2017, à présenter à l’Assemblée.

Ce rapport est envoyé en version dématérialisée via la plateforme S2LOW.

Je vous remercie de bien vouloir m’en donner acte.

Le Conseil départemental :

- prend acte de la présentation du rapport spécial d’activité des services du Département pour l’année 2017.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2018_045 du 16 novembre 2018

Votée à l’unanimité

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM2                                          Réf : 2124

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

DELIBERATION N°CD_2018_046 du 16 
novembre 2018

COMMUNICATION - MARKETING TERRITORIAL

1. Salon Made in Jura – phase 2

Par décision du 29 janvier, la Commission permanente du Conseil départemental a autorisé l’organisation d’une édition 2018
du  Salon  Made  in  Jura.  Par  ailleurs,  s’engageant  sur  une  balance  équilibrée  des  recettes  et  des  dépenses,  le  Conseil
départemental a souhaité inscrire le budget du salon en deux temps : en DM1, 150 000 euros ont été prévus, en attendant que
les chiffres globaux soient connus.

Le Salon a ainsi  été financé par les partenariats et la location de stands.  Dans la mesure où le budget du salon s’établit
désormais à 380 000 euros, il convient d’inscrire 230 000 euros en dépenses et en recettes.

2. Programmation Made in Jura Média

Le Département s’est doté d’un outil média permettant de couvrir des évènements d’envergure départementale en direct. Ainsi,
au cours de l’année, le Tour du Jura, les Championnats de France de VTT, le Week-end Gourmand du Chat Perché, ou encore
le Salon Made in Jura, ont pu être suivis par le plus grand nombre. Ces directs ont d’ores et déjà rencontré un franc succès. Le
Département fait appel à des prestataires extérieurs pour animer ces émissions et assurer une bonne retransmission technique.
Pour cela il convient d’inscrire un crédit de 30 000 euros en dépenses.

3. Salon de la Gastronomie – Lyon

Le Président a répondu favorablement à la proposition du quotidien LE PROGRES de faire du Jura l’invité d’honneur du salon
de la Gastronomie, qui se tiendra à Lyon du 30 novembre au 2 décembre prochains. Le Comité Départemental du Tourisme a
été  chargé de  l’organisation de  ce  salon.  Afin d’honorer  le  contrat  de  partenariat  entre l’institution et  LE PROGRES, il
convient d’inscrire 60 000 euros en dépenses.
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Le Conseil départemental :

- inscrit 230 000 euros en dépenses et en recettes pour le Salon Made in Jura,

- inscrit 30 000 euros de crédits pour la programmation en direct de Made in Jura Média,

- inscrit 60 000 euros pour le contrat de partenariat pour le Salon de la Gastronomie,

- autorise le Président à signer ce contrat de partenariat avec LE PROGRES.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement : 320 000

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 230 000

Délibération n°CD_2018_046 du 16 novembre 2018

Votée à l’unanimité

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM2                                          Réf : 2170

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

DELIBERATION N°CD_2018_043 du 16 
novembre 2018

PERSONNEL DEPARTEMENTAL

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

1   -   T  ransformation de poste  

Au regard des besoins du Service, je vous propose de procéder à la transformation de poste suivante : 

Poste d'origine 
à supprimer

Service
Poste à créer  à compter du 1er janvier

2019

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

PPR – ARD de Saint-Claude

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

2 - Transformation de poste et ouverture d’un poste de sage-femme aux contractuels

Au regard des besoins du service, il est nécessaire de procéder à la transformation d’un poste vacant d’attaché territorial (filière
administrative – catégorie A), en un poste du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales (filière médico-sociale - catégorie
A) au PDS, Service central de PMI, territoire de Dole.

Au regard de la nature des fonctions à occuper et des besoins du Service, je vous propose que ce poste puisse être pourvu, le
cas échéant par une sage-femme contractuelle pour une durée maximale de 3 ans sur le fondement de l’article 3-  3 2° de la loi
du 26 janvier 1984. Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois des sages-femmes et des primes
afférentes à celui-ci.

3 - Ouverture aux contractuels du poste de Chargé de relations clients du LDA

La Commission permanente du 14 avril 2017 a prévu le renouvellement du contrat de l'agent chargé des relations clients du
LDA en Contrat à Durée Déterminée d'une durée maximale de 3 ans sur le fondement de l'article 3-3 1° de la loi du 26 janvier
1984 (absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes).

Suite au départ de l’agent contractuel en poste, je vous propose que ce poste puisse à nouveau être occupé par un agent
contractuel pour une durée maximale de 3 ans. Sa rémunération sera fixée sur la base d'un indice du cadre d'emplois des
rédacteurs territoriaux et des primes afférentes à celui-ci.

4 – Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment son article 88,

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984,
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Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat 
et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires 
territoriaux,

Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,

Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,

Vu l’arrêté  du  28  avril  2015 pris  pour  l’application  aux  corps  d’adjoints  techniques  des  administrations  de  l’Etat  des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,

Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris  pour l’application au corps  interministériel  des  attachés d’administration de  l’Etat  des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,

Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des assistants de service social des administrations de l’Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,

Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des conseillers techniques de service social des administrations de
l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-
513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,

Vu l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des dispositions du décret n° 2014-513
du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés d’administrations de l’Etat
relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret  n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions,  des sujétions,  de l’expertise et  de l’engagement professionnel dans la fonction
publique de l’Etat,

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-
mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,

Vu  l’arrêté  du  17  décembre  2015  pris  pour  l’application  aux  membres  du  corps  des  assistants  de  service  social  des
administrations de l’Etat rattachés au ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
dans la fonction publique de l’Etat,

Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer
des  dispositions  du  décret  n°  2014-513  du  20  mai  2014  portant  création  d’un  régime  indemnitaire  tenant  compte  des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,

Vu l’arrêté du 22 décembre 2015 portant application au corps des conseillers techniques de service social des administrations
de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat des dispositions du décret n°
2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
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Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de
magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,

Vu l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outremer et des
adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions,  des sujétions,  de l’expertise et  de l’engagement professionnel dans la fonction
publique de l’Etat,

Vu l’arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l’application au corps des conservateurs du patrimoine relevant du ministère de la
culture  et  de  la  communication  des  dispositions  du  décret  n°  2014-513 du  20  mai  2014 portant  création  d’un  régime
indemnitaire tenant compte des fonctions,  des sujétions,  de l’expertise et  de l’engagement professionnel dans la fonction
publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la
fonction publique de l'Etat aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des
bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques,

Vu l’arrêté du 13 juillet 2018 portant application au corps des médecins inspecteurs de santé publique des dispositions du
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,

Vu l’arrêté du 13 juillet 2018 portant application au corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique des dispositions du
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,

Le décret  n° 2014-513 du 20 mai  2014 a instauré  le  régime indemnitaire  tenant  compte des  fonctions,  des  sujétions,  de
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour la fonction publique d’Etat.

Il convient d’instaurer le RIFSEEP au sein du Département du Jura, conformément au principe de parité tel que prévu par
l’article 88 de la loi  n° 84-53 du 26 janvier 1984, en lieu et  place du régime indemnitaire existant  pour les agents de la
collectivité.

Il comprend deux parties :
 l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), obligatoire,
 le complément indemnitaire annuel (CIA), facultatif.

Un groupe de travail réunissant les représentants syndicaux et les cadres des différentes Directions a été amené à réfléchir sur
les principes et les modalités d’application de ce dispositif au cours de 5 rencontres entre octobre 2017 et juin 2018. Un avis
défavorable unanime des représentants du personnel a été rendu lors du Comité technique. Une nouvelle consultation a donc eu
lieu le 11 octobre 2018 sur ce dossier, qui a recueilli un avis défavorable du collège des représentants du personnel.

La mise en place du RIFSEEP se fait dans le cadre des principes suivants :
 respecter le cadre fixé par le décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique,
 intégrer  la  prime  de  fin  d'année  (PFA)  dans  le  RIFSEEP,  permettant  une  mensualisation  de  cet  avantage

collectivement acquis,
 maintenir le régime indemnitaire des agents du fait de la mise en place de ce nouveau régime indemnitaire,
 assurer l’équité de traitement entre les agents,
 maîtriser le coût global du dispositif, la mise en place du RIFSEEP ne devant pas conduire à une augmentation du

budget incompatible avec les contraintes imposées par l’État, notamment (contractualisation financière 2018-2020).

Il est proposé de mettre en œuvre les deux composantes du RIFSEEP (IFSE et CIA), selon les modalités définies ci-après, et
dans la limite des textes applicables aux agents de l’Etat.

1 - Date d’application

Le RIFSEEP est institué au sein du Département du Jura à compter du 1er janvier 2019.
Seuls les agents des cadres d’emplois territoriaux, pour lesquels un arrêté d’adhésion au RIFSEEP a été publié pour les corps
de l’Etat équivalents, sont concernés par le RIFSEEP.
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Sont ainsi concernés les agents des cadres d’emplois suivants :
 dans  la  filière  administrative  :  administrateurs  territoriaux,  attachés  territoriaux,  rédacteurs  territoriaux,  adjoints

administratifs territoriaux,
 dans la filière technique : adjoints techniques territoriaux, agents de maîtrise territoriaux,
 dans  les  filières  sociale,  médico-sociale et  médico-technique  :  médecins,  biologistes  vétérinaires  et  pharmaciens,

conseillers socio-éducatifs et assistants sociaux-éducatifs,
 dans  la  filière  culturelle  :  conservateurs  territoriaux  du  patrimoine,  conservateurs  territoriaux  des  bibliothèques,

attachés territoriaux de conservation du patrimoine, bibliothécaires territoriaux, assistants territoriaux de conservation
du patrimoine, adjoints territoriaux du patrimoine,

 dans la filière sportive : éducateurs des activités physiques et sportives territoriaux,
 dans la filière animation : animateurs territoriaux.

Au fur et à mesure de l’extension de ce régime indemnitaire à d’autres corps de l’Etat, l’Assemblée délibérante sera saisie pour
l’accorder aux agents départementaux relevant des nouveaux cadres d’emplois éligibles.

2 - Règles de non cumul et dispositions relatives aux régimes indemnitaires existants

Le RIFSEEP est exclusif de toute autre prime et indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir. En conséquence, il ne
peut se cumuler avec, notamment :

 L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS),
 L’indemnité d’administration et de technicité (IAT),
 La prime de sujétions spéciales des personnels de surveillance et d’accueil,
 L’indemnité scientifique des conservateurs du patrimoine,
 L’indemnité de sujétions spéciales des conservateurs du patrimoine,
 L’indemnité spéciale des conservateurs des bibliothèques,
 L’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires (IFRSTS),
 La prime de rendement des administrateurs,
 L’indemnité de technicité des médecins,
 L’indemnité spéciale des médecins,
 L’indemnité de fonctions et de résultats,
 L’indemnité de caisse et de régie.

En fonction de l’extension à d’autres cadres d’emplois, d’autres régimes indemnitaires non cumulables devront être identifiés.

Les avantages collectivement acquis au titre de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ne sont pas concernés par
cette règle de non cumul. Toutefois, dans un souci de lisibilité, de cohérence et de simplification du régime indemnitaire, la
prime de fin d’année sera intégrée au sein du RIFSEEP.
La délibération du Conseil départemental n° 8067 du 4 juin 2014 relative à la prime de fin d’année est donc abrogée à compter
du 1er janvier 2019.

Les dispositions antérieures relatives à ces primes non cumulables avec l’IFSE et mises en place antérieurement au sein de la
collectivité par la délibération du Conseil départemental n° 6003 du 7 décembre 2006 sont également abrogées.

En revanche, le RIFSEEP peut être cumulé avec les IHTS (Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires), les astreintes et
la prime de responsabilité des DGS.

3 - Parts et plafonds du RIFSEEP

Le RIFSEEP est composé de deux parts : une part fixe (IFSE) liée notamment aux fonctions et une part variable (CIA) liée à
l’engagement professionnel et à la manière de servir.
Les plafonds applicables à chacune de ces parts ainsi que le nombre de groupes sont définis conformément aux dispositions
détaillées ci-après et dans l’annexe ci-jointe

4 - Définition des groupes et des critères pour la part IFSE

Une comparaison de tous les emplois de la collectivité a été établie afin de justifier de l’attribution de l'IFSE. Des groupes de
fonctions ont été déterminés en s’appuyant sur les critères professionnels définis par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 :

 Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
 Technicité, expertise nécessaire à l'exercice des fonctions,
 Expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions,
 Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel.
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La classification existante au sein de la collectivité a été revue pour prendre en compte ces éléments réglementaires.  Les
groupes se répartissent ainsi :

 5 groupes de fonctions pour la catégorie A,
 4 groupes de fonctions pour la catégorie B,
 3 groupes de fonctions pour la catégorie C.

Pour chaque groupe de fonction, le montant de base de l’IFSE fixé dans les tableaux ci-annexés, pourra être majoré selon le
grade détenu par l’agent. Le montant de base indiqué correspond au montant du grade qui a le montant le plus bas du groupe.
Ce montant pourra donc être majoré pour d’autres grades appartenant au même groupe, dans la limite du montant plafond. La
part IFSE de l’agent augmentera donc en cas d’avancement de grade ou de promotion interne, permettant notamment une
reconnaissance de l’expérience professionnelle de l’agent acquise sur son poste.

Les  montants  de  base  définis  assurent  également  une  meilleure  équité  entre  les  agents,  en  garantissant  qu’à  fonction
managériale égale, la majoration liée aux fonctions occupées est équivalente quel que soit la filière ou le grade de l’agent. 

De plus, des majorations de l'IFSE pourront être attribuées lorsque le bon fonctionnement des services exige la mise en œuvre
de responsabilités particulières, qui peuvent être dans certains cas, détachables des fonctions principales du poste occupé telles
que :

 La prise en charge du fonctionnement des régies des services,
 L'animation de formations internes,
 Des  contraintes  spécifiques,  par  exemple,  liées  à  du  travail  le  week-end  ou  à  des  horaires  décalés  (fauchage

notamment).

La somme de l’IFSE de base et des majorations accordées à un agent ne pourra en aucun cas être supérieure aux montants
plafonds fixés pour les fonctionnaires d’Etat exerçant des fonctions équivalentes.

Majorations de l’IFSE Montants bruts de la majoration

Fonctions de régisseurs
Entre 110 € et  1 050 € par an selon l’importance des fonds
maniés

Animation de formations internes 7 € par heure de formation

Contraintes spécifiques horaires décalés

Pour les heures de nuit entre 22 heures et 7 heures :
Taux horaire de l’agent X nb d’heures effectuées X 0,30

Pour les heures de soirée entre 18 heures et 22 heures :
Taux horaire de l’agent X nb d’heures effectuées X 0,10

Contraintes  spécifiques  autres  (travail  le  week-end  par
exemple)

Entre 150 à 500 € par mois selon les situations

5 - Définition des groupes et des critères pour la part CIA

Le CIA est composé de deux parts :
 Une part liée à l’évaluation de l’agent lors de l’entretien professionnel annuel (EPA) permettant une reconnaissance

de l'engagement professionnel et la manière de servir,
 Une part liée au présentéisme de l’agent, qui sera versée si l'agent n’a aucune journée d’absence, au titre de la maladie

ordinaire, sur une période de référence de 12 mois correspondant à l'année N -1.

Le CIA est attribué dans le cadre d’une enveloppe budgétaire, répartie entre les deux parts, qui sera définie tous les ans. Le
CIA est donc susceptible de ne pas être reconduit tous les ans, notamment au regard des contraintes budgétaires.

Pour la  part  liée à  l’EPA,  le  supérieur  hiérarchique  direct  (N +1) devra motiver  dans  une rubrique  spécifique  de l'EPA,
l'attribution du CIA au regard de 3 critères :

 engagement professionnel de l'agent,
 manière de servir,
 sujétions  ayant  un  caractère  exceptionnel  :  intérim,  exercice  de  l'activité  dans  un  contexte  difficile  (surcharge

ponctuelle,  complexité  inhabituelle,…),  contribution  significative  à  l'atteinte  d'objectifs  d'évolution  ou  de
transformation du service...

La part liée à l’EPA sera accordée à un nombre limité d’agents. Cette proportion sera définie tous les ans, en lien avec le
montant de l’enveloppe budgétaire dédiée.
Le montant plafond de CIA est défini dans les tableaux ci-annexés.
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6 - Modalités de versement du RIFSEEP et conditions de réexamen

6-1- Modalités de versement et conditions de réexamen de l’IFSE

Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE est défini par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite
des conditions prévues par le présent rapport. L’IFSE est versée mensuellement par 1/12ème.
Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen :

 A chaque changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage d’encadrement, de technicité
ou de sujétions…),

 En cas de changement de grade à la suite d’un avancement de grade, une promotion, ou réussite à concours,
 A minima, tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience professionnelle acquise par

l'agent.

Lors d'un réexamen, l'autorité territoriale n'est toutefois pas tenue de revaloriser le montant de l'IFSE de l'agent.

6-2- Modalités de versement du CIA

Le versement du CIA est laissé à l’appréciation de l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté individuel notifié à l’agent.
Le CIA est versé annuellement en juin de l’année N compte tenu :

 de l’entretien professionnel annuel au titre de l’année N -1,
 et de l’état des présences de l’agent au cours de l’année civile N -1. 

L’IFSE et le CIA sont attribués au prorata du taux d’activité de l’agent. 

7 - Bénéficiaires du RIFSEEP

7-1 - Bénéficiaires de l’IFSE

Les  fonctionnaires  titulaires  et  stagiaires  à  temps  complet,  temps  non  complet  ou  à  temps  partiel,  ainsi  que  les  agents
contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel, dans les conditions ci-après :

Dans le cas d’un contrat d’une durée initiale supérieure ou égale à un an, ou dans le cas d’un contrat à durée indéterminée, le
versement des primes est mensuel, dès le premier mois de rémunération de l’agent.

Dans le cas d’un contrat dont la durée est inférieure à un an, les règles ci-après s’appliquent :
 l’agent contractuel bénéficiera du régime indemnitaire à partir du quatrième mois de présence continue,
 l’agent contractuel, dont le contrat a pris fin, qui a perçu du régime indemnitaire et qui obtient un nouveau contrat,

peut bénéficier du régime indemnitaire dès son premier mois de rémunération, à la condition que l’interruption de
service soit inférieure ou égale à un an,

 à titre dérogatoire, l’autorité territoriale pourra décider de l’attribution du régime indemnitaire dès le premier mois de
rémunération pour un agent dont le contrat est inférieur à un an, notamment en cas de difficulté de recrutement sur un
poste.

7-2 - Bénéficiaires du CIA

Pour la part liée à l’EPA

Les  fonctionnaires  titulaires  et  stagiaires  à  temps  complet,  temps  non  complet  ou  à  temps  partiel,  ainsi  que  les  agents
contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel :

 réunissant les conditions de présence pour bénéficier d’un entretien professionnel annuel,
 et réunissant les critères d’attribution définis pour cette part.

Pour la part liée au présentéisme

Les  fonctionnaires  titulaires  et  stagiaires  à  temps  complet,  temps  non  complet  ou  à  temps  partiel,  ainsi  que  les  agents
contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel :

 ayant été présents les 12 mois de l’année N -1 en continu. Par exception, pour les agents contractuels de collège, la
période de congé estival des mois de juillet et août est retenue comme du temps de présence pour le versement de
cette part,

 et ayant été absent 0 jour au titre de la maladie ordinaire, sur une période de référence de 12 mois (égale à l'année N  -
1).

Sont donc exclus du RIFSEEP :
 Les agents de droit privé (apprentis, CAE-PEC,...),
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 Les vacataires,
 Les assistantes familiales,
 Le cas échéant, les agents titulaires ou contractuels de droit public ne remplissant pas les conditions d’attribution ci-

dessus.

8 - Sort des primes en cas d’absence

En cas d’absence du Service, le RIFSEEP (part IFSE) sera maintenu conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010
relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat.

En cas de congé maladie ordinaire, de congé pour maladie professionnelle ou accident de service/accident du travail, l’IFSE est
maintenue dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire.

En cas de congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de grave maladie, l’IFSE n’est pas versée.

En cas de congés annuels, de congés de maternité ou pour adoption, et de congé paternité, l’IFSE est maintenue intégralement.

9 - Maintien à titre personnel du montant de régime indemnitaire antérieur

En application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, lorsque le régime indemnitaire d’un agent diminue par l’effet de l’application ou de la modification des
dispositions réglementaires applicables aux services de l’Etat servant de référence, la collectivité peut décider de maintenir, à
titre individuel, aux agents concernés, le montant indemnitaire dont ils bénéficiaient en application des dispositions antérieures.

Aussi, le montant brut annuel de régime indemnitaire dont bénéficiait l’agent en application des dispositions réglementaires
antérieures est maintenu, à titre individuel, lorsque ce montant se trouve diminué suite à la mise en place du RIFSEEP.

Les agents concernés percevront donc l’IFSE liée à leur groupe de fonctions et un « complément indemnitaire » permettant le
maintien du régime indemnitaire antérieur.

Ce  complément  indemnitaire  pourra  diminuer  en  cas  d’augmentation  de  l’IFSE suite  à  un  changement  de  grade  ou  un
classement dans un groupe supérieur. Cette diminution du complément indemnitaire ne pourra pas conduire à une diminution
du montant total de régime indemnitaire antérieur maintenu à l’agent, comprenant l’IFSE et le complément indemnitaire.

Le régime indemnitaire antérieur perçu par l’agent, comprenant l’IFSE et le complément indemnitaire, sera maintenu :
 en cas de changement de groupe de fonction, suite à une promotion interne par exemple,
 en cas d’avancement de grade, sans changement de groupe de fonction.

En revanche, en cas de changement de groupe suite à une mobilité interne dans le cadre d’un jury de recrutement, une baisse
du régime indemnitaire antérieur, maintenu à titre individuel, pourra avoir lieu, notamment en cas de diminution du niveau de
responsabilité.

10- Dispositions relatives aux cadres d’emplois non encore éligibles au RIFSEEP

Il  est  instauré,  pour les  cadres  d’emplois non encore éligibles  au RIFSEEP, un régime indemnitaire,  selon les modalités
définies ci-après, dans la limite des textes applicables aux agents de l’Etat.
Les primes et indemnités applicables aux agents du Département non éligibles au RIFSEEP sont les suivantes :

 Indemnité spécifique de service (ISS),
 Prime de service et de rendement (PSR),
 Indemnité d’Administration et Technicité (IAT),
 Prime de service et de rendement (PSR) de la filière médico-sociale,
 Indemnité spéciale de sujétions de la filière médico-sociale,
 Indemnité de risques et de sujétions spéciales des psychologues,
 Indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires,
 Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires d'enseignement des psychologues,
 Prime spécifique de la filière médico-sociale,
 Prime de service de la filière médico-sociale,
 Indemnité de sujétions spéciales de la filière médico-sociale,
 Indemnité de sujétions des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse,
 Prime de responsabilité des emplois fonctionnels de direction.
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Ces primes et indemnités sont détaillées en annexe, ainsi que les plafonds réglementaires à concurrence desquels elles seront
individuellement attribuées.

Les cadres d’emplois concernés sont les suivants :
 Ingénieurs en chefs territoriaux,
 Ingénieurs territoriaux,
 Psychologues territoriaux,
 Sages-femmes territoriales,
 Cadres territoriaux de santé paramédicaux,
 Puéricultrices cadres territoriaux de santé,
 Puéricultrices territoriales,
 Infirmiers en soins généraux,
 Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives,
 Techniciens territoriaux,
 Éducateurs de jeunes enfants,
 Infirmiers territoriaux (en voie d’extinction),
 Techniciens paramédicaux territoriaux,
 Auxiliaires de puériculture territoriaux,
 Adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement.

Les bénéficiaires des primes et indemnités listées ci-après sont les mêmes que ceux définis pour la part IFSE du RIFSEEP.
Le sort des primes en cas d’absence du Service est le même que celui défini pour la part IFSE du RIFSEEP.

Le montant individuel attribué au titre des primes ci-après est défini, par l’autorité territoriale, essentiellement en fonction du
grade, des fonctions occupées, de la manière de servir et de l’historique des primes accordées à l’agent. Ce montant est fixé par
voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par le présent rapport.

Les agents pour lesquels une clause de sauvegarde est versée à la date du 31 décembre 2018, au titre de l’article 88 de la loi
n° 84-53, en conservent le bénéfice.
En application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, lorsque le régime indemnitaire d’un agent diminue par l’effet de l’application ou de la modification des
dispositions réglementaires applicables aux services de l’Etat servant de référence, la collectivité peut décider de maintenir, à
titre individuel, aux agents concernés, le montant indemnitaire dont ils bénéficiaient en application des dispositions antérieures.
Aussi, le montant brut annuel de régime indemnitaire dont bénéficiait l’agent en application des dispositions réglementaires
antérieures est maintenu, à titre individuel, lorsque ce montant se trouve diminué suite à la mise en place de ce nouveau régime
indemnitaire.

Ces primes sont versées mensuellement et attribuées au prorata du taux d’activité de l’agent.

Les primes et indemnités feront l’objet d’un ajustement automatique lorsque les montants, les taux ou les corps de référence
seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.
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Le Conseil départemental :

- crée, à compter du 1er janvier 2019, un poste du cadre d’emplois des techniciens, et parallèlement supprime un poste du cadre
d’emplois des ingénieurs territoriaux (PPR, ARD de Saint-Claude),

- crée, à compter du 1er décembre 2018, un poste du cadre d’emplois des sages-femmes territoriales, et parallèlement supprime
un poste du cadre d’emplois des attachés territoriaux, et prévoit que ce poste puisse être pourvu le cas échéant par une sage-
femme contractuelle pour une durée maximale de 3 ans, dont la rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre
d’emplois des sages-femmes et des primes afférentes à celui-ci (PDS, Service central de PMI, Territoire de Dole),

- prévoit que le poste de Chargé de relations clients du LDA puisse être pourvu le cas échéant par un rédacteur contractuel pour
une durée maximale de 3 ans, dont la rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois des rédacteurs et des
primes afférentes à celui-ci (PAT, service du LDA),

- instaure, à compter du 1er janvier 2019, le RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) selon les modalités détaillées ci-avant et en annexe,

- abroge à compter du 1er janvier 2019 la délibération du Conseil général n° 6003 du 7 décembre 2006 relative au régime 
indemnitaire des agents et la délibération du Conseil général n° 8067 du 4 juin 2014 relative à la prime de fin d’année.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2018_043 du 16 novembre 2018

Pour                                                                             30
Contre                                                                          2
Abstention                                                                   0

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM2                                          Réf : 2166

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

DELIBERATION N°CD_2018_047 du 16 
novembre 2018

INFORMATION A L'ASSEMBLEE CONCERNANT L'ACTIVITE CONTENTIEUSE

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

A ce titre, je vous prie de bien vouloir trouver ci-après l’état des dossiers, à la date du 11 octobre 2018, pour lesquels cette
délégation a été exercée :

* Nouveaux contentieux

Affaire N. EM

Madame N. EM a bénéficié du Revenu de Solidarité Active (RSA) du 1er juillet 2009 au 30 avril 2010 puis du 1er janvier 2013
au 31 mai 2017.
Elle s’est vue notifier un indu de 19 310,36 € pour absence de déclaration de sa situation familiale réelle.
Madame N. EM a exercé un recours administratif  préalable auprès du Président du Conseil  départemental  du Jura qui a
confirmé sa décision pour cause de manœuvre frauduleuse.
Le Tribunal administratif de Besançon a été saisi d’une requête en référé tendant à l’annulation de cette décision, requête
rejetée par le juge des référés par ordonnance en date du 11 juillet 2018, puis par un recours sur le fond tendant à l’annulation
de cette même décision, recours actuellement en cours d’instruction par la juridiction administrative.

Affaire M. D

Monsieur M. D a bénéficié du RSA du 1er août 2013 au 31 janvier 2017 puis du 1er juin 2017 au 31 mars 2018 et enfin depuis
le 1er mai 2018.
Il s’est vu notifier deux indus de 378,67 € et 941,90 € suite à une modification de sa situation professionnelle qui a conduit à
un réexamen des droits.
Monsieur M. D a exercé deux recours administratifs préalables auprès du Président du Conseil départemental du Jura. La CAF
du Jura, délégataire du Département du Jura pour les demandes de remise de dette portant sur une somme inférieure à trois fois
le montant forfaitaire du RSA socle, a accordé une remise de dette de 70 % concernant le premier indu de 378,67 € et une
remise de dette totale s’agissant du second indu de 941,90 €.
Le Tribunal administratif de Besançon a été saisi d’un recours tendant à l’annulation des décisions d’indus, alors que pour le
premier indu la créance de 113,60 € est soldée et que pour le second indu une décision postérieure a accordé une remise de
dette totale.

Affaire K. M

Madame K. M a bénéficié du RSA à plusieurs reprises entre juin 2009 et juin 2014 puis entre juin 2015 et novembre 2016.
Elle s’est vue notifier un indu de 6 386,96 € pour absence de déclaration de sa situation familiale réelle.
Madame K. M a exercé un recours administratif préalable auprès du Président du Conseil départemental du Jura qui a confirmé
sa décision pour cause de manœuvre frauduleuse.
Le Tribunal administratif de Besançon a été saisi d’un recours tendant à l’annulation de cette décision.

Affaire M. K

Madame M. K a bénéficié du RSA du 1er juillet 2013 au 30 mars 2017.
Elle s’est vu notifier un indu de 12 433,54 € pour absence de déclaration de sa situation familiale réelle.
Madame M. K a exercé un recours administratif préalable auprès du Président du Conseil départemental du Jura qui a confirmé
sa décision pour cause de manœuvre frauduleuse.
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Le Tribunal administratif de Besançon a été saisi d’un recours tendant à l’annulation de cette décision.

Affaire C. R

Madame C. R a sollicité l’attribution de la mention « stationnement » de la carte mobilité inclusion auprès de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Département du Jura, ainsi que la carte de priorité.
Ces mentions lui ont été refusées.
Madame C. R a exercé un recours administratif préalable auprès du Président du Conseil départemental du Jura concernant la
seule carte de priorité, mais non s’agissant de la mention « stationnement » de la carte mobilité inclusion. La carte de priorité a
alors été accordée à Madame C. R.
Le Tribunal administratif de Besançon a été saisi d’un recours tendant à l’annulation de la décision de non attribution de la
mention « stationnement » de la carte mobilité inclusion.

Affaire C. A

Monsieur C. A a sollicité l’attribution de la mention « stationnement » de la carte mobilité inclusion auprès de la MDPH du
Département du Jura.
Cette mention lui a été refusée.
Le Tribunal administratif de Besançon a été saisi d’un recours tendant à l’annulation de cette décision.

Affaire N. H

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

Affaire H. C

Monsieur H. C est membre du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) du Département du Jura.
Il a été mandaté par son syndicat.
Monsieur H. C a exercé un recours administratif préalable auprès du Président du Conseil départemental du Jura, Président de
droit du CDCA, pour demander l’annulation de l’installation du CDCA et de son règlement intérieur. Le Président du Conseil
départemental du Jura n’a pas fait droit à sa demande.
Le Tribunal administratif de Besançon a été saisi d’un recours tendant à l’annulation de cette décision.
Le contentieux a été confié au Cabinet d’avocats Itinéraires Droit Public dans le cadre du marché d’assistance juridique du
Département du Jura.

* Contentieux achevés

Affaire C. T

Madame C. T a bénéficié du RSA.
Elle s’est vue notifier un indu de 20 051,27 € pour absence de déclaration de situation familiale réelle.
Le 13 février 2018, la commission de surendettement des particuliers a décidé d’imposer une procédure de rétablissement
personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Madame C. T.
En tant que créancier, le Département s’est opposé à l’effacement de la créance de Madame C. T au titre du RSA qui relève
d’une manœuvre frauduleuse.
Par jugement en date du 7 août 2018, le Tribunal d’instance de Dole a confirmé l’exclusion de la procédure de surendettement
de la créance RSA.

Affaire P. P

Monsieur P. P a bénéficié du RSA de juillet 2011 à décembre 2015.
Il s’est vu notifier un indu de 22 586,55 € pour fausse déclaration sur les ressources.
Monsieur P. P a exercé un recours administratif préalable auprès du Président du Conseil départemental du Jura qui a confirmé
sa décision pour cause de manœuvre frauduleuse.
Le Tribunal administratif de Besançon a été saisi d’un recours tendant à l’annulation de cette décision.
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Par jugement en date du 5 juin 2018, la juridiction administrative a annulé le titre exécutoire tendant au recouvrement des
sommes indûment versées pour erreur de droit dans la mesure où ce titre a été émis après que Monsieur P. P ait déposé sa
requête et avant que le Tribunal ait donc statué.

Affaire A. B

Madame A. B a sollicité l’attribution de la mention « stationnement » de la carte mobilité inclusion auprès de la MDPH du
Département du Jura.
Cette mention lui a été refusée.
Madame A. B a exercé un recours administratif préalable auprès du Président du Conseil départemental du Jura qui a confirmé
sa décision.
Le Tribunal administratif de Besançon a été saisi d’un recours tendant à l’annulation de cette décision.
Suite à un nouvel examen médical, la MDPH du Département du Jura a attribué la mention « stationnement » de la carte
mobilité inclusion à Madame A. B le 14 septembre 2018.
De ce fait, la juridiction administrative a enregistré le désistement de Madame A. B le 27 septembre 2018.

Affaire L. C

Madame L. C a sollicité l’attribution de la mention « stationnement » de la carte mobilité inclusion auprès de la MDPH du
Département du Jura.
Cette mention lui a été refusée.
Madame L. C a exercé un recours administratif préalable auprès du Président du Conseil départemental du Jura qui a confirmé
sa décision.
Le Tribunal administratif de Besançon a été saisi d’un recours tendant à l’annulation de cette décision.
Suite à un nouvel examen médical, la MDPH du Département du Jura a attribué la mention « stationnement » de la carte
mobilité inclusion à Madame L. C le 5 juin 2018.
De ce fait, par ordonnance en date du 2 octobre 2018, la juridiction administrative a indiqué qu’il n’y avait pas lieu à statuer
sur la requête.

Affaire F. P

Monsieur F. P est agent du Département du Jura.
Il a saisi le Tribunal administratif de Besançon afin d’obtenir l’annulation de la décision du 9 janvier 2018 portant évaluation
professionnelle au titre de l’année 2017.
Sa demande de suspension en référé a préalablement été rejetée.
Le 16 mai 2018, Monsieur F. P s’est désisté, désistement dont a pris acte la juridiction administrative par ordonnance en date
du 22 mai 2018.

Affaire M. L

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

Affaire E. S

Monsieur E. S a sollicité une demande d’aide aux transports scolaires pour sa fille auprès du Département du Jura.
Cette aide lui a été refusée sur la base du règlement intérieur établi par la collectivité.
Monsieur E. S a exercé un recours gracieux auprès du Président du Conseil départemental du Jura qui a confirmé sa décision
de refus.
Le Tribunal administratif de Besançon a été saisi d’un recours tendant à l’annulation de cette décision.
Par jugement  en date du 5 juin 2018, la  juridiction administrative a  annulé la  décision contestée ainsi  que le règlement
départemental des transports scolaires pour l’année 2016-2017 du Jura.
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Affaire Commune de Montmorot

Le  Département  du  Jura  est  propriétaire,  sur  la  commune  de  Montmorot,  de  parcelles  d’une  surface  totale  de  près  de
85 000 m², représentant un véritable potentiel foncier, et qui étaient classées en zone à urbaniser dans le plan d’occupation des
sols (POS) de cette commune.
Par délibération du 15 février 2017, la commune de Montmorot a arrêté son nouveau plan local d’urbanisme, classant la
majorité de ces parcelles départementales en zone agricole, et ce malgré les observations du Département durant l’enquête
publique.
Le  Département  a  saisi  le  Tribunal  administratif  de  Besançon  d’un  recours  contentieux  tendant  à  l’annulation  du  PLU
approuvé par délibération du 15 février 2017.
Par jugement en date du 17 mai 2018, la juridiction administrative a rejeté la requête du Département du Jura qui a décidé de
ne pas faire appel de la décision.

Le Conseil départemental :

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

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2018_047 du 16 novembre 2018

Votée à l’unanimité

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM2                                          Réf : 2154

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

DELIBERATION N°CD_2018_048 du 16 
novembre 2018

INFORMATION A L'ASSEMBLEE CONCERNANT LES MARCHES PUBLICS

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

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

Conformément aux exigences légales, le document en annexe détaille les marchés et les accords-cadres passés par délégation 
pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018.

Le Conseil départemental :

- prend acte de l’information faite à l’Assemblée par le Président en ce qui concerne l’exercice de sa compétence en matière de
marchés publics et accords-cadres passés pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2018_048 du 16 novembre 2018

Votée à l’unanimité

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM2                                          Réf : 2121

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

DELIBERATION N°CD_2018_049 du 16 
novembre 2018

FONDS SOLIDARITE LOGEMENT VALIDATION DES COMPTES 2017

CONTEXTE

Le Département confie à la Caisse d’Allocations Familiales du Jura (CAF) la gestion comptable et financière du Fonds 
Solidarité Logement (FSL), dans le cadre d’une convention de gestion triennale modifiée par avenant chaque année. 
L’actuelle convention couvre les années 2017 à 2019.

A ce titre, la CAF du Jura assure les tâches suivantes :

- encaissement de la contribution financière du Département du Jura,
- encaissement des participations des autres partenaires du fonds,
- recouvrement des créances,
- paiement des aides et actions du FSL,
- gestion des contrats de prêts et de cautionnements,
- tenue de la comptabilité,
- production d’un bilan annuel comptable et d’une statistique financière mensuelle.

La réglementation en vigueur indique que les comptes du FSL rendus par la CAF du Jura doivent être validés annuellement par
l’Assemblée départementale. Aussi, il vous est proposé de valider les comptes 2017 joints en annexe.

LES CHARGES constatées au 31/12/2017 s’élèvent à     1     018     830,81     €  . Elles se décomposent de la façon suivante :

- Frais de gestion de la CAF : 62 000 €
- Aides individuelles aux familles jurassiennes : 489 277,09 € 
- Mesures d’accompagnement social lié au logement : 455 814,72 € (Accompagnement social lié au logement autonome, 
accompagnement social lié au logement d’insertion, actions éducatives budgétaires, foyer de jeunes travailleurs de Dole, 
SOLIHA AIS, SOLIHA JURA et ADIL pour Energie Logis et l’Accompagnement social pour la Maîtrise de l’Energie)
- Charges sur créances irrécouvrables (échéances de prêts non honorées ou abandonnées): 8 760,45 €
- Provisions pour mise en jeu de cautionnement : 2 978,55 €

LES PRODUITS constatés au 31/12/2017 s’élèvent à 745 000 €. Ils correspondent aux différentes contributions au FSL 
mentionnées ci-dessous :
- Département : 600 000 € 
- CAF : 70 000 € 
- Engie : 13 000 € 
- EDF : 62 000 € 

LE RÉSULTAT constaté au 31/12/2017 est déficitaire de – 273 830,81 € (total des produits - total des charges).

Il vous est proposé d’affecter cette somme sur le fonds de roulement dont le net global est de 790 063,47 €.

Par ailleurs, il vous est proposé de réserver 300 000 € sur le fonds de roulement disponible au 31 décembre 2017 pour le 
fonctionnement sur 2019 et d’affecter le solde de 490 063,47 € au budget de l’exercice 2018.
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Le Conseil départemental :

- prend acte des comptes présentés par la CAF du Jura au titre de son rôle de gestionnaire du FSL,

- valide lesdits comptes pour l’année 2017,

- affecte le résultat déficitaire 2017, soit 273 830,81 €, sur le fonds de roulement,

- réserve 300 000 € sur le fonds de roulement disponible au 31 décembre 2017 pour le fonctionnement sur 2019 et affecte le 
solde, soit 490 063,47 €, au budget de l’exercice 2018.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2018_049 du 16 novembre 2018

Votée à l’unanimité

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM2                                          Réf : 2183

Service : PDS - FOYER ENFANCE
Commission : 3 - Commission Affaires Sociales et 
Santé
Rapporteur : Christine SOPHOCLIS

DELIBERATION N°CD_2018_050 du 16 
novembre 2018

FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE
DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET 2018

Je soumets à votre examen les propositions suivantes concernant le budget du Foyer Départemental de l’Enfance.

FONCTIONNEMENT 

Le Foyer Départemental de l’Enfance du Jura a pour mission d’accueillir  en urgence les enfants de 0 à 6 ans confiés au
Département, de mettre en place une observation et d’évaluer le lien parents – enfants, dans le but de proposer une orientation
adaptée à chaque situation et ainsi apporter un soutien aux parents et aux enfants.

1/ Les recettes     : + 125 000 €  

 Augmentation  

Les absences pour congés maladie ordinaire, maternité ou de longue durée ont généré des recettes supplémentaires liées au
versement d’indemnités journalières de l’assurance statutaire et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour les agents
contractuels.

Le montant de ces remboursements est évalué à 79 842 € pour l’année en cours, alors qu’il avait été initialement prévu des
recettes à hauteur de 18 594 €.
Les recettes de remboursement des traitements des agents en formation sont estimées à 10 000 € pour l’année 2018.
Les remboursements du Fond d’Emploi Hospitalier pour l’année 2018 sont estimés à 1 500 € pour l’année 2018 au lieu de
1 000 € prévu initialement.

Il convient d’inscrire 71 748 € de recettes supplémentaires au groupe II « Autres produits relatifs à l’exploitation ».

Le  FDE contribue,  depuis  de  nombreuses  années,  à  la  taxe  sur  les  salaires  puisqu’il  n’est  pas  assujetti  à  la  TVA.  Or,
conformément  à  l’article  231-1  du  Code  Général  des  impôts,  le  FDE  était  exonéré  de  cette  taxe.  Une  demande  de
remboursement des sommes versées rétroactivement depuis ces 5 dernières années a été adressée à la DDFPJ en début d’année
2018. Un dégrèvement est ainsi accordé au FDE sur les taxes salaires des années 2015, 2016, et 2017, puisque le délai imparti
pour présenter une réclamation à l’administration expire le 31 décembre de la seconde année suivant le versement de l’impôt
contesté (2013 et 2014 acquittée en 2014 et 2015).

Il convient d’inscrire 233 252 € en recette supplémentaire au groupe III « Produits financiers et produits non encaissables ».

 Diminution  

Compte tenu des recettes supplémentaires du groupe III, le montant de la Dotation Globale du Département initialement prévu
au BP 2018 pour un montant de 1 440 000 € est revu à la baisse de 180 000 € et s’élève ainsi à 1 260 000 €.

Il convient d’inscrire – 180 000 € au groupe I « Produit de la tarification ».

2/ Les dépenses     : + 125 000 €  

Le taux d’occupation du FDE internat est en forte augmentation depuis la fin de l’année 2016, avec des pics d’activités à
100 % (capacités d’accueil 19 enfants) sur plusieurs jours.

L’activité  du  Foyer  Départemental  de  l’Enfance  est  importante  depuis  la  fin  d’année  2016  et  perdure  depuis.  Le  taux
d’occupation pour l’année 2017 est de 81,47 % et de 84,81 % à fin septembre 2018.
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A ce jour, 8 enfants sur 18 ont moins de 18 mois, et 5 ont moins de 6 mois, nécessitant que tous les postes budgétés à
l’organigramme  soient  pourvus.  L’établissement  a  donc  dû  pallier  en  urgence  l’absence  des  agents  en  congés  maladie
ordinaire, maternité ou de longue durée.

Les recettes perçues dans le chapitre « Autres produits d’exploitation » pour 71 748 € ont permis les recrutements de personnel
pour pallier les absences.

De plus, des recrutements de personnel en contrat à durée déterminée pour 42 634 € ont été effectués début octobre pour le
remplacement d’agents en formation, disponibilité, détachement (départ prévu en novembre) et en prévision d’un agent en
congé maternité.

Un contrôle URSSAF a été opéré au sein du Département du Jura mais également au FDE, au cours du 1 er semestre 2018. Une
mise en demeure d’un montant de 30 793 € a été adressée à l’établissement suite à des erreurs de paramétrages de certaines
rubriques de paie.

Compte tenu du non-assujettissement à la Taxe sur les salaires du FDE, le versement de cet impôt, estimé à 35 000 € pour le
2ème semestre 2018, a cessé à compter du 1er juillet.

Recrutement agents maladie  +71 748 €
Recrutement agents en prévision départ + 42 634 €
Contrôle URSSAF + 30 793 €
Exonération taxe salaire 2ème semestre 2018  - 35 000 €
Total  110 175 €

Il convient d’inscrire 110 175 € de dépenses supplémentaires en groupe II « Dépenses afférentes au personnel ».

Des économies sur  le groupe III « dépenses  afférentes  à  la structure » vont être  réalisées  sur  l’exercice 2018 :  assurance
statutaire, entretien et réparation…

Aussi, il convient de transférer 8 175 € du groupe III au groupe I « Dépenses afférentes à l’exploitation courante ».

L’activité élevée a généré des dépenses de fonctionnement supplémentaires (alimentation, lait, couches, vêtements et petits
matériels de puériculture…) liées à l’accueil d’enfants de moins de 6 mois en nombre cette année, notamment plusieurs enfants
nés sous le secret sur la même période.

Une étude sur la qualité de l’air obligatoire dans les ERP est en cours de réalisation. Le montant de l’intervention est d’environ
6 000 €, non prévu initialement au BP 2018.

Il convient d’inscrire 23 000 € au groupe I « Charges d’exploitation ».

Tableau récapitulatif Budget prévisionnel 2018 FDE :

Budget initial 2018
Proposition DM 2

2018
Budget 2018 modifié

Groupe 1 – Exploitation courante 110 000 € 23 000 € 131 000 € 

Groupe 2 – Charges de personnel 1 350 000 € 110 175 € 1 464 000 €

Groupe 3 – Dépenses afférentes à la structure 180 000 € -8 175 € 170 000 €

Total des charges 1 640 000 € 125 000 € 1 765 000 €

Dotation globale Département 1 440 000 € -180 000 € 1 260 000 €

Autres produits d’exploitation 19 594 € 71 748 € 91 342 €

Produits financiers et non encaissables - 233 252 € 233 252 €

Reprise provision - - -

Résultat n-2 180 406 € 180 406 €

Total des produits 1 640 000 € 125 000 € 1 765 000 €
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Le Conseil départemental :

- approuve les propositions concernant le budget du Foyer Départemental de l’Enfance, soit l’inscription de 125 000 € en 
dépenses et recettes,

- approuve la modification de la dotation départementale à 1 260 000 € soit une diminution de 180 000 €.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement : 125 000 €

60 000 €
1 640 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 125 000 €

81 000 €
1 640 000 €

Délibération n°CD_2018_050 du 16 novembre 2018

Votée à l’unanimité

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM2                                          Réf : 2168

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

DELIBERATION N°CD_2018_051 du 16 
novembre 2018

ACTIONS SOCIALES REMISES GRACIEUSES

Le Département procède à la récupération de la participation des bénéficiaires de l’aide sociale à leurs frais d’hébergement en
structure  ainsi  qu’à  la  restitution  d’indus,  de  trop-perçus  auprès  des  bénéficiaires  de  prestations.  En  cas  de  décès  du
bénéficiaire, la récupération s’effectue à l’encontre de la succession.

Ces récupérations peuvent faire l’objet d’une demande d’étalement de dettes, compétence exclusive du Payeur départemental,
ou de remise de dette, compétence du Président du Conseil départemental  (RMI-RSA) ou de l’Assemblée départementale
(autres aides).

Par ailleurs, le plan comptable des collectivités considère les remises de dettes comme des subventions.

Les différentes demandes de remises de dettes pour l’exercice 2018 dont l’incidence financière s’élève à 9 185,94 € vous sont
soumises.

I – Personnes Agées

A – Demandes de remises gracieuses au titre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)     : 2 618,77 €  

Mme B. r. Indu d’APA de : 1 428,39 €.
Mme B. a  bénéficié de l’APA du 10 avril 2013 au 5 janvier 2016, date de son décès. Le fils unique de Mme B. a omis de
prévenir le Département du décès de celle-ci. L’information n’a été communiquée que le 27 mars 2017, par l’agence bancaire
informant que le compte de cette dame enregistrait toujours des virements d’APA. L’allocation a donc été versée à tort pendant
15 mois. Le fils de Mme B. indique qu’il avait clôturé le compte, cependant l’agence bancaire aurait continué à encaisser
l’APA afin de se rembourser d’un emprunt souscrit par sa mère. L’agence, contactée sur ce point, n’a pas souhaité répondre.
Mme B. ne disposant d’aucun bien mobilier et immobilier à son décès, il n’y a pas eu de succession, il revient donc au fils
unique de Mme B. de rembourser l’indu de 1 428,39 €. Ce monsieur ne perçoit que le minimum vieillesse.

 je  vous propose d’accorder une remise partielle  de 715 €.  Pour la  dette  restant  due  qui  s’élève  désormais  à
713,39 €, Mr pourra solliciter un échelonnement auprès de la Paierie départementale.

M. C. a. Indu d’APA de : 789 €.
M. C. est bénéficiaire de l’APA à domicile depuis le 24 octobre 2012. La dette correspond pour l’essentiel, à l’aide qui lui a été
versée sur l’année 2017 et sur le 1er semestre 2018 pour le portage de repas, alors que cette prestation n’était plus assurée
depuis avril 2017 à sa demande. M. C. ne l’a pas signalé auprès des services du Département, pensant que c’était au prestataire
de portage des repas d’effectuer cette démarche. Le fils de M. C. qui a déposé le recours au nom de son père  indique qu’un
dossier de surendettement a été enregistré, mais n’a pas fourni le document malgré la demande de justificatif des Services. La
dette est actuellement remboursée par prélèvement à hauteur de 20 % des allocations APA qui lui sont versées. Toute somme
indûment versée doit être remboursée et M. C. n’a pas transmis son plan de surendettement.

 je vous propose de rejeter la demande de remise gracieuse de la dette.

M. E. c. m. Indu d’APA de : 788,39 €.
M. E. a été bénéficiaire de l’APA à domicile du 22 novembre 2011 au 15 décembre 2017, date de son décès. La dette d’APA
représente l’allocation versée après le décès, du 16 décembre 2017 au 31 janvier 2018. La demande de remise gracieuse est
déposée par l’épouse qui indique ne pas être en mesure de rembourser la dette du fait de ses faibles ressources. Mme perçoit
une retraite de réversion et le RSA pour un total de 795 €. Après déduction de l’aide personnalisée au logement, son loyer
résiduel est de 256,55 €. En raison des modestes ressources de Mme,

 je vous propose d’accorder une remise partielle de 394 €.  La somme restant à rembourser serait  alors de
394,39 €.
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Mme L. t. Trois indus APA pour un total de : 432,77 €.
Mme L. a été bénéficiaire de l’APA à domicile du 14 août 2016 au 12 mars 2018, date de son entrée en établissement. Deux
des indus représentent des allocations APA versées pour des heures d’aides à domicile qui n’ont pas été réalisées (141,67 €) ;
le troisième est l’APA versée le dernier mois, du 13 au 31 mars qui doit être remboursée. Mme L. indique qu’elle doit régler sa
facture d’entrée à l’EHPAD et que de ce fait, elle ne dispose plus des fonds pour rembourser la dette d’APA. Elle ne perçoit
que le minimum vieillesse et n’a pas de bien mobilier et immobilier. Les frais d’hébergement de Mme sont pris en charge au
titre de l’aide sociale, elle y participe à hauteur de 90 % de ses revenus. Elle ne conserve que 100 € par mois « d’argent de
poche ». En raison de ses ressources très limitées ne lui permettant pas de rembourser sa dette d’APA,

 je vous propose d’accorder une remise totale de l’indu de 432,77 €. 

M. M. d. Indu d’APA de : 1 398,34 €.
M. M. a été bénéficiaire de l’APA à domicile du 25 août 2011 au 21 août 2017, date de son décès. De janvier à juin 2016,
96 accueils de jour ont été financés au titre de l’APA ; seuls neuf accueils ont été effectués. Ce trop perçu représente l’essentiel
de l’indu APA. Son épouse qui est à l’origine de la demande de remise de la dette, perçoit des revenus de l’ordre de 1 500 €
par mois ; elle est propriétaire de sa résidence principale. Elle s’est engagée, par ailleurs, à rembourser l’indu d’APA à hauteur
de 50 € par mois ; le plan d’apurement est respecté. La situation financière de cette dame lui permettant de respecter le plan de
remboursement du trop-perçu d’APA,

 je vous propose de rejeter la demande de remise gracieuse de la dette.

Mme M. m. a. Dette d’APA de : 1 312,93 €.
Mme M. a été bénéficiaire de l’APA à domicile du 12 février 2017 au 8 janvier 2018, date de son entrée en établissement. La
dette se décompose ainsi : 75 heures d’aides ménagères ont été financées au titre de l’APA, elles n’ont pas été réalisées et sont
donc à rembourser. S’ajoute le paiement intégral de l’allocation du dernier mois de prise en charge ; aussi, la somme versée du
9 au 31 janvier 2018 doit être restituée. Les frais d’hébergement en EHPAD de Mme M. sont pris en charge au titre de l’aide
sociale  départementale.  A son entrée  en  établissement,  Mme M. disposait  d’une  somme de  4 294 €  sur  son  livret  A lui
permettant de rembourser sa dette d’APA,

 je vous propose de rejeter cette demande de remise gracieuse de la dette.

M. T. i. Dette d’APA de : 3 232,10 €.
M. T. a été bénéficiaire de l’APA à domicile du 1er septembre 2016 au 15 octobre 2017, date de son décès. 19 h 50 d’aides à
domicile étaient prévues en plan d’aide, effectuées par une association prestataire. L’APA correspondante a bien été versée sur
la période de prise en charge. Néanmoins, Mme T. indique qu’ayant eu beaucoup de problèmes avec cette association, elle a
décidé de mettre fin au contrat au 31 décembre 2016 et a assuré seule les interventions auprès de son mari. L’intervenante
médico-sociale de l’équipe APA, prévenue, lui a conseillé de faire intervenir un autre prestataire, ce qu’elle n’a pas fait. Elle
s’y était  pourtant engagée en demandant le maintien du droit  à l’APA. Aussi, elle doit en payer au moins une partie en
demandant l’étalement de la dette. Le versement de l’APA ayant été maintenu du 1 er janvier au 15 octobre 2017, les sommes
attribuées doivent être remboursées. Mme T. perçoit une retraite de 1 195 €, après règlement des dépenses courantes, elle
indique qu’il ne lui reste que 396 € par mois pour vivre, il lui est donc impossible de rembourser la somme de 3  232,10 €.
Compte tenu de la situation financière de Mme T.,

 je vous propose d’accorder une remise partielle d’un tiers de la dette, soit 1 077 €. La dette restant due sera de
2 155,10 €.

B – Demandes de remises gracieuses au titre de l’aide sociale à l’hébergement personnes âgées     : 4 628,56 €  

Mme V. a. Recours contre donataire pour le remboursement de la somme de 4 628,56 €.
Mme B. p. accueillie en EHPAD, est bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement depuis le 1er août 2016. En 2009, Mme B. a
fait donation d’une somme de 10 000 € à chacun de ses enfants. En application de l’article L 132-8 du Code de l’Action
Sociale et des Familles, le Département a exercé un recours à l’encontre des deux donataires, en février 2018, en vue de
récupérer les sommes déjà avancées à cette date dans le cadre de la prise en charge des frais d’hébergement de leur mère, soit
4 628,56 € chacun.  Mme V.  a.,  fille  de  Mme B.,  a  déposé  une  demande de remise gracieuse,  au motif  qu’elle  est  dans
l’impossibilité de rembourser cette somme dont elle ne dispose plus. Elle ne perçoit que 867,86 € de retraite mensuelle et est
locataire de son appartement. La donation de 10 000 € lui a permis de remplacer un véhicule qui avait 23 ans et qui n’était plus
en état de rouler. Elle précise qu’elle habite un hameau situé à 15 kilomètres de la ville la plus proche et qu’elle ne peut se
passer de véhicule. En raison des faibles revenus de Mme V. a.,

 je vous propose d’accorder une remise totale de la dette de 4 628,56 €.
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M. G. a. : Recours contre bénéficiaire d’une assurance vie pour la somme de 3 782,13 €.
Mme G. m. l. a été bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement de février 2016 au 26 septembre 2017, date de son décès. La
créance à ce titre est de 18 844,74 €. En application de l’article L 132-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles et de la loi
ASV (Adaptation de la Société au Vieillissement), un recours a été exercé par le Département en vue de récupérer une partie
de la créance d’aide sociale pour un montant de 5 429,43 € se décomposant ainsi  :  1 647,30 € (solde de l’actif successoral)
3 782,13 € (solde de l’assurance vie souscrite par Mme G. au profit de son fils M. G. a.). Ce dernier sollicite un effacement
partiel de la dette à hauteur de 3 782,13 € (Assurance vie). Il précise qu’il rencontre actuellement des difficultés financières
(dossier de surendettement). Il indique par ailleurs, qu’il a gardé et s’est occupé de sa mère chez lui pendant 9 ans. A la lecture
du dossier APA, il apparaît que Mme G. était locataire de son fils qui habitait lui-même à proximité immédiate. Le plan d’aide
APA prévoyait des interventions d’aides à domicile 7 jours / 7. Le dossier de surendettement serait remboursé depuis avril
2018. Enfin,  Mme G. a fait  également donation de 15 245 €,  à son fils,  en 1996, non récupérable du fait  de la  date de
souscription. Compte tenu du fait que M. G. a déjà perçu une donation de 15 245 €,

 je vous propose de rejeter la demande de remise gracieuse de la dette.

Mme L. m. Dette correspondant à la participation de Mme L. m. à ses frais d’hébergement pour la somme de  1 050,02 €.
Mme L. a été bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement du 1er septembre 2015 au 2 janvier 2017, date de son décès. Les
frais d’hébergement ont été pris en charge au titre de l’aide sociale sous réserve de sa participation à hauteur de 90  % de ses
ressources et d’une contribution financière des deux enfants à hauteur de 650 €. La participation sur les ressources de Mme L.,
pour la période d’octobre 2016 au 2 janvier 2017, soit 1 050,02 €, reste due. Le solde du compte bancaire de Mme L., à la date
de son décès, était de 5 043 €. Après paiement de diverses factures dont les frais d’obsèques pour 3 063 €, le solde est de 0 €.
Aussi,  le  fils  de  Mme  L.  sollicite  la  remise  gracieuse  de  la  somme  de  1 050,02 €.  La  récupération  des  ressources  du
bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement est  une dette due de son vivant.  Cette somme ne peut être utilisée pour le
règlement des frais d’obsèques,

 je vous propose de rejeter la demande de remise gracieuse.

II – Personnes Handicapées

Demandes de remise gracieuse au titre de la Prestation de Compensation du Handicap     : 1 938,61 €  

Mme T. Montant de la dette : 1 975,60 €.
Mme T. est bénéficiaire de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) au titre de l’aide humaine et au titre du surcoût
transport. Dans le cadre d’un contrôle d’effectivité des pièces justificatives :

 un trop perçu de la PCH - aide humaine a été constaté pour la période du 1 er septembre 2015 au 31 décembre 2016 de
2 043,23 €,

 un trop perçu de la PCH - surcoût transport a été constaté pour la période du 1 er janvier 2015 au 31 janvier 2017 de
2 230,10 €.

Conformément à l’article R.245-72 du Code de l’Action Sociale et des Familles, cet indu est récupéré par retenue sur les
versements ultérieurs à la notification de l’indu (octobre 2017). Le solde de la dette s’établit, fin novembre, à 1 975,60 €. Suite
à la réception de la demande de remise gracieuse pour ces trop perçus, des pièces justificatives ont été sollicitées. Malgré deux
courriers de relance, les justificatifs des revenus du foyer n’ayant pas été reçus,

 je vous propose de rejeter la demande de remise gracieuse.

M. B. Montant de la dette : 1 938,61 €.
M. B. est bénéficiaire de la prestation compensation handicap au titre des charges spécifiques. Après vérification des pièces
justificatives reçues pour la période du 1er janvier 2016 au 17 octobre 2017 lors du contrôle d’effectivité, un trop perçu de
1 938,61 € a été constaté et un titre de recette a été émis.
L’instruction technique de la demande de remise gracieuse conduit à émettre un avis favorable, compte tenu des motifs de
l’indu (impossibilité matérielle de fournir les justificatifs égarés alors que la dépense a bien été effectuée) et de la situation
psychologique très fragile de cette personne,

 en conséquence, je vous propose d’accepter la remise gracieuse totale de la dette de 1 938,61 €.

Mme. L. Montant de la dette : 1 086,84 €.
Mme L. est bénéficiaire de la prestation compensation du handicap au titre des charges spécifiques. A la suite d’un contrôle
d’effectivité des pièces justificatives, un trop perçu de 2 059,20 € a été constaté, pour la période du 1er janvier 2016 au 31
décembre 2017, concernant des dépenses de livraisons de repas non réalisées. Mme L. prend ses repas à l’extérieur de son
domicile. La PCH charges spécifiques portage des repas a été suspendue.
Conformément à l’article R.245-72 du Code de l’Action Sociale et des Familles, cet indu est récupéré par retenue sur les
versements  ultérieurs  à  la  notification de l’indu (mars  2018).  Le  solde de la  dette  s’établit,  fin  novembre,  à  1  086,84 €.
L’analyse des justificatifs de ressources et charges mensuelles de Mme L. ne démontre pas une situation financière fragile,

 en conséquence, je vous propose de rejeter la demande de remise gracieuse.
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Mme C. Montant de la dette : 721,68 €.
Mme C. est bénéficiaire de la prestation compensation du handicap – surcoût transport. Suite au contrôle d’effectivité, un trop
perçu a été constaté pour un montant de 721,68 € pour la période allant du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016, et un titre de
recette a été émis. A la suite de la demande de remise gracieuse, en décembre 2017, des pièces justificatives ont été sollicitées.
Les justificatifs des ressources et charges du foyer n’ayant pas été reçus,

 je vous propose de rejeter la demande de remise gracieuse.

Récapitulatif et incidences financières :

Les remises gracieuses ont une incidence financière pour le Département d’un montant total de 9 185,94 €, soit :

 personnes âgées - APA :……………………... 2 618,77 €

 personnes âgées - hébergement :…………….. 4 628,56 €

 personnes handicapées - PCH :……………… 1 938,61 €

Les crédits correspondants sont prévus dans le rapport budgétaire.

Objet
Montant 
de la dette

Proposition 
Remise gracieuse

Incidence Département

Mme B. r. Indu APA 1 428,39 € Remise partielle 715,00 €

M. C. a. Indu APA 789,00 € Rejet 0 €

M. E. c. m. Indu APA 788,39 € Remise partielle 394,00 €

Mme L. t Indu APA 432,77 € Remise totale 432,77 €

M. M. d. Indu APA 1 398,34 € Rejet 0 €

Mme M. m. a. Indu APA 1 312,93 € Rejet 0 €

M. T. i. Indu APA 3 232,10 € Remise partielle 1 077,00 €

Sous-Total APA 9 381,92 € 2 618 ,77 €

Mme V. a.
Dette Hébergement
Personnes Agées

4 628,56 € Remise totale 4 628,56 €

M. G. a.
Dette Hébergement
Personnes Agées

3 782,13 € Rejet 0 €

Mme L. m.
Dette Hébergement
Personnes Agées

1 050,02 € Rejet 0 €

Sous-Total Hébergement Personnes Agées 9 460,71 € 4 628,56 €

Mme T.
Dette Prestation de

Compensation du Handicap
1 975,60 € Rejet 0 €

M. B.
Dette Prestation de

Compensation du Handicap
1 938,61 € Remise totale 1 938,61 €

Mme L.
Dette Prestation de

Compensation du Handicap
1 086,84 € Rejet 0 €

Mme C.
Dette Prestation de

Compensation du Handicap
721,68 € Rejet 0 €

Sous-Total PCH 5 722,73 € 1 938,61 €

TOTAL 24 565,36 € 9 185,94 €
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Le Conseil départemental :

- se prononce sur les remises de dettes, conformément au tableau ci-dessus, pour un montant total de 9 185,94 €,

- prend acte de l’incidence financière :

 au titre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)         2 618,77 €

 au titre de l’hébergement personnes âgées                                   4 628,56 €

 au titre de la Prestation de Compensation du Handicap               1 938,61 €

POINT FINANCIER

Incidence financière prévue dans le rapport DM 2 – Actions sociales

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2018_051 du 16 novembre 2018

Votée à l’unanimité

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM2                                          Réf : 2144

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

DELIBERATION N°CD_2018_052 du 16 
novembre 2018

TAUX DIRECTEUR 2019
ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX

Dans l’attente du vote du Budget Primitif 2019, et afin de permettre aux services de disposer d’une base pour examiner les
budgets prévisionnels des établissements et services médico-sociaux et de fixer les prix de journée dans les meilleurs délais, il
vous est proposé de vous prononcer sur les points suivants :

I/ Taux directeur 2019

En application  des  dispositions  prévues  par  l’article  L  314-1  du  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  (CASF),  le
Département  est  autorité  de  tarification  pour  les  établissements  et  services  sociaux  et  médico-sociaux  relevant  de  sa
compétence, à savoir :

 Secteur personnes âgées  
 Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

 Hébergement pour les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
 Dépendance pour tous les établissements.

 Résidences autonomie  (ex foyers  logements) :  tarif  de l’hébergement  (pour ceux qui  sont  habilités  à  l’aide
sociale).

 Secteur  personnes  handicapées   (établissements  d’hébergement  et  services  d’accompagnement,  Lieux  de  Vie  et
d’Accueil).

 Enfance   (Maisons d’Enfants à Caractère Social, Lieux de Vie et d’Accueil…).

Cette compétence, contrepartie de l’habilitation à l’aide sociale départementale, permet de maîtriser et contrôler les dépenses à
la charge du Département, qui représentent un total annuel d’environ 60 M€.

L’examen des  budgets  prévisionnels  présentés  par  les  établissements  et  services  est  effectué au regard  du taux directeur
d’évolution fixé par le Conseil départemental (article L 313-8 du CASF). Ce taux est également nécessaire pour calculer le
forfait global relatif à la dépendance pour les EHPAD.

Traditionnellement, ce taux est fixé lors du vote du Budget Primitif. Afin de permettre d’arrêter les tarifs dans les meilleurs
délais, et avant le 1er janvier pour certains établissements, il est proposé de fixer ce taux dès maintenant.

Le taux de 0 % pourrait, si vous en convenez, être appliqué en 2019 pour tous les secteurs (Personnes Agées, Personnes
Handicapées, Enfance).
Il est en effet demandé aux établissements de participer à l’effort de maîtrise des dépenses publiques comme s’y est déjà
engagé le Département depuis 2015.

Pour mémoire, en 2018, les taux étaient de 0 % sur tous les secteurs.

Pour le secteur personnes âgées, l’application de ce taux permettrait de limiter l’incidence sur le coût à la charge des résidents
(hébergement) ou des départements pour les bénéficiaires de l’aide sociale. Le renouvellement des conventions tripartites a
permis d’actualiser les dotations (soins notamment et dépendance) et de rebaser la section hébergement. La situation financière
de ces établissements reste toutefois fragile, compte tenu principalement de leur petite taille dans le Jura.

Les moyens affectés à la dépendance sont désormais calculés en appliquant une équation tarifaire dont les modalités ont été
définies par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement et ses décrets d’application.
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II/   Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (  CPOM)  

Avenant – APEI de LONS

Le CPOM, signé avec l’APEI de Lons pour la période 2015-2017 et prolongé jusqu’à fin 2018 par avenant, va arriver à
échéance.
Les démarches vont être engagées prochainement, conjointement avec l’ARS, en vue de son renouvellement et ne pourront
aboutir que dans le courant de l’année 2019.

Afin de disposer des délais nécessaires pour conduire les négociations, il est proposé de prolonger d’une année supplémentaire
le CPOM, soit jusqu’à fin 2019, et de m’autoriser à signer l’avenant correspondant pour le compte du Département. Le projet
d’avenant figure en annexe.

CPOM Juralliance

Les négociations engagées conjointement avec l’ARS en vue du renouvellement du CPOM avec Juralliance (secteurs Enfance
et Personnes handicapées) sont toujours en cours.

Dans l’attente de la finalisation des travaux en cours, et afin de permettre d’arrêter le montant des dotations départementales
2019 avant le 1er janvier, il conviendrait d’émettre un avis de principe sur le renouvellement et sur les grandes orientations
suivantes :

 versement des montants à la charge du Département sous forme de dotation,
 taux directeur 0 %,
 ajustement des moyens uniquement pour répondre aux exigences réglementaires pour la veille de nuit sur le secteur

Enfance (montant estimatif de 130 000 € à confirmer),
 reconduction des moyens autorisés à ce jour.

Les ajustements éventuels liés à l’évolution des structures, des besoins et à la mise en œuvre des objectifs opérationnels seront
intégrés le cas échéant au moment de la validation du CPOM.

Si toutefois la contractualisation ne pouvait pas intervenir dans les délais souhaités, un avenant pourrait s’avérer nécessaire.
Dans cette hypothèse, je vous propose en conséquence de m’autoriser à signer le cas échéant cet avenant de prolongation pour
le compte du Département.
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Le Conseil départemental :

Monsieur Philippe GENESTIER ne prenant pas part au débat, ni au vote,

- fixe  le  taux  directeur  2019  à  0 %  pour  tous  les  secteurs  (Personnes  Agées :  Hébergement  et  Dépendance,  Personnes
Handicapées et Enfance),

- précise que ce taux s’applique sur les charges nettes, hors mesures nouvelles, incidence des renouvellements de conventions
tripartites ou CPOM et reprise des résultats antérieurs,

- valide le projet d’avenant au CPOM avec l’APEI de Lons, pour prolonger sa validité d’une année, soit jusqu’à fin 2019, dans
l’attente du renouvellement,

- autorise le Président à signer l’avenant n°2 pour le compte du Département,

- prend acte du retard pris dans les négociations avec Juralliance en vue du renouvellement du CPOM,

- renouvelle l’accord de principe émis lors du vote du BP 2018 sur le renouvellement du CPOM avec Juralliance, sur le
versement sous forme de dotation dès le 1er janvier 2019 dans les conditions définies dans le rapport (taux directeur 0 % –
ajustement éventuel uniquement sur la veille de nuit du secteur Enfance), dans l’attente de la validation du CPOM,

- autorise le cas échéant le Président à signer un avenant de prolongation pour le compte du Département si les négociations ne
pouvaient pas aboutir rapidement.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2018_052 du 16 novembre 2018

Pour                                                                             30
Contre                                                                          1
Abstention                                                                   0

Ne prend (nent) pas part au vote :
Philippe GENESTIER

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM2                                          Réf : 2174

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

DELIBERATION N°CD_2018_053 du 16 
novembre 2018

DM2 2018 - ACTIONS SOCIALES

Diverses  propositions d’ajustement  du budget  2018 Actions Sociales  en  section de fonctionnement vous sont  soumises,
représentant un montant total de dépenses de 1 418 456 € et de recettes de 3 195 027 €.

Par ailleurs, des ajustements sont proposés en investissement, visant une réduction de 21 000 € du budget voté initialement.

Ces propositions ont été établies au regard :

 de l’analyse du compte administratif 2017,
 du taux de consommation des crédits en 2018 et des projections sur la fin d’année,
 des moyens déjà inscrits en 2018 et de l’estimation des besoins,
 de l’évolution connue à ce jour des données relatives au nombre de bénéficiaires,
 des résultats de la campagne de tarification des établissements et services.

I – INVESTISSEMENT

Le budget global de 491 000 € a été voté lors du BP pour diverses aides à l’investissement dans le secteur social.

Compte tenu du niveau d’engagement, il est proposé :

 d’annuler les crédits inscrits au BP sur les lignes suivantes dans la mesure où aucune demande n’a été déposée :
- portage de repas        - 10 000 €
- prêt adoption               - 1 000 €

 de réduire de 10 000 € la ligne réservée aux aides « actions sociales insertion » et de la limiter au montant engagé, soit
40 915 €.

II – FONCTIONNEMENT

Pour la section de fonctionnement, à l’issue de la présente DM2, le budget 2018 Actions Sociales s’établira comme suit :

Section de Fonctionnement
Personnes Agées 

Personnes Handicapées

Santé
 Enfance Famille
Insertion Actions

Sociales

Total 
Actions Sociales

Dépenses

BP 2018 71 801 800 € 44 381 500 € 116 183 300 €

DM 1
Propositions DM 2

855 240 €
1 607 000 €

0 €
- 188 544 €

855 240 €
1 418 456 €

Total 2018 74 264 040 € 44 192 956 € 118 456 996 €

Recettes

BP 2018 19 918 000€ 10 177 000 € 30 095 000 €

DM 1
Propositions DM 2

855 240 €
1 368 760 €

0 €
1 826 267 €

855 240 €
3 195 027 €

Total 2018 22 142 000 € 12 003 267 € 34 145 267 €
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Total charges nettes 52 122 040 € 32 189 689 € 84 311 729 €

Pour mémoire, le compte administratif 2017 fait ressortir les éléments suivants :

CA 2017
Personnes Agées 

Personnes Handicapées 

Santé
 Enfance Famille

Insertion Actions Sociales

Total 
Actions 
Sociales

Dépenses 72 742 394 € 42 427 074 € 115 169 468 €

Recettes 23 893 763 € 12 400 506 € 36 294 269 €

Charges nettes 48 848 631 € 30 026 568 € 78 875 199 €

Personnes Handicapées – Personnes Âgées 

I – Personnes Handicapées (Service à domicile – Hébergement – PCH – ACTP)

Personnes Handicapées Hébergement PCH Total 

Dépenses

BP 2018 33 837 000 € 6 000 000 € 39 837 000 €

DM 1
Propositions DM 2

0 €
826 000 €

0 € 
320 000 €

0 €
1 146 000 €

Total 2018 34 663 000 € 6 320 000 € 40 983 000 €

Recettes

BP 2018 4 656 000 € 2 064 000 € 6 720 000 €

DM 1
Propositions DM 2

0 €
163 020 €

0 €
83 000 €

0 €
246 020 €

Total 2018 4 819 020 € 2 147 000 € 6 966 020 €

Total charges nettes 29 834 980 € 4 173 000 € 34 016 980 €

Hébergement : Dépenses  + 826 000 €
Recettes               + 163 020 €

L’inscription d’une enveloppe complémentaire de 826 000 € est proposée pour couvrir les dépenses suivantes :

 Hébergement Jura Personnes Handicapées 800 000 €

 Hébergement extérieur Personnes Handicapées 35 000 €

Ces propositions sont motivées par l’estimation des besoins au regard de l’évolution du nombre de bénéficiaires de l’aide
sociale. Pour 135 bénéficiaires dans le Jura (50 en Foyer d’Accueil Médicalisé avec un coût moyen place de 58 965 € + 62 en
foyer de vie avec un coût place de 50 300 € + 16 en Foyer d’Hébergement avec un coût place de 34 500 € + 7 en lieu de vie
avec un coût place de 39 357 €), l’estimation globale s’établit à 6 854 996 €. Un montant de 6,1 M€ avait été inscrit au BP. Il
convient donc de le compléter. Les dépenses constatées au compte administratif 2017 pour les personnes accueillies dans des
établissements jurassiens hors CPOM ou situées à l’extérieur du Département s’établissent respectivement à 6,7 M€ et 3,7 M€.

 Hébergement Creton Jura 100 000 €

A ce jour,  14 jeunes en amendement  Creton sont  accueillis  dans des établissements  situés  dans le  Jura.  L’enveloppe de
450 000 € prévue initialement va donc être insuffisante et doit être complétée. Sur la base du coût moyen mensuel par place de
3 500 €, le montant total à payer s’établit à 550 000 € pour 2018, alors qu’un crédit de 450 000 € a été inscrit au BP.
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 Remises gracieuses 30 000 €

Le montant proposé correspond au total des demandes reçues, avant instruction. 

 CPOM - 139 000 €

Ces charges  supplémentaires  seront en partie couvertes par des  ajustements entre les lignes.  Il  est  proposé de réduire de
139 000 € la ligne CPOM pour l’ajuster au besoin réel. En effet, les projections budgétaires ont été effectuées sur la base d’une
reconduction des données connues (en septembre) concernant l’activité et l’origine des bénéficiaires. Or, les dotations arrêtées
(au 1er janvier) représentent un montant total de 17 260 362 € (Juralliance : 5 950 206 € - Etapes : 5 159 280 € - APEI de Lons :
5 084 232 € - Colibri : 1 066 644 €) alors qu’une enveloppe de 17,4 M€ avait été votée.

En fonction des nécessités, des ajustements pourront être effectués entre les différentes lignes budgétaires.

Les recettes complémentaires proposées correspondent aux recettes effectivement réalisées et supérieures aux projections du
BP. Elles sont constituées de :

 145 020 € de produits perçus suite aux ajustements des dotations CPOM 2017 au regard de l’activité réelle et des
participations versées par les départements extérieurs,

 18 000 € de mandats annulés sur les exercices antérieurs (écart entre les prévisions : 1 000 € et les produits perçus fin
août : 18 082 €).

 Prestation de Compensation du Handicap (PCH)   : Dépenses     + 320 000 €
Recettes        +  83 000 €

Compte tenu des dépenses engagées à ce jour, et  des projections, il  est proposé de compléter comme suit les enveloppes
prévues initialement pour le financement de la PCH et de réduire la ligne ACTP, dont le nombre de bénéficiaires diminue.

Crédits votés BP Estimation besoin Proposition DM 2

PCH + 20 ans 4 350 000 € 4 755 000 € + 450 000 €

PCH - 20 ans 650 000 € 657 000 € + 30 000 €

ACTP 1 000 000 € 838 000 € -160 000 €

Ainsi  pour  la  PCH +  de  20  ans,  il  est  constaté  sur  2018  que  le  nombre  de  bénéficiaires  (moyenne  mensuelle  de  966
bénéficiaires payés) augmente de + 5 chaque mois, avec un coût moyen mensuel de 413 €, soit 4 755 000 € au 31/12/2018.

Pour la PCH des – de 20 ans,  sur la base d’une moyenne de 58 bénéficiaires  payés mensuellement,  avec une prestation
moyenne de 955 € (qui peut toutefois fortement varier selon les besoins), la projection fait ressortir un besoin de près de
670 000 €.

Pour l’ACTP, le nombre de bénéficiaires diminue de – 1 chaque mois (128 bénéficiaires payés en août) avec un coût  moyen
mensuel de 535,28 €, soit 838 000 € en fin d’année.

Par  ailleurs,  un  montant  de  83 000 € est  à  prévoir  en  recettes, afin  d’ajuster  les  montants  prévus  au  BP,  aux  recettes
effectivement réalisées :

 76 000 €  au  titre  du  concours  financier  de  la  CNSA,  correspondant  à  l’écart  entre  le  montant  prévu  au  BP
(1 980 000 €) et le montant déjà perçu à ce jour (2 056 000 €),

 7 000 € pour les contrôles d’effectivité (écart entre les prévisions : 40 000 € et le réalisé : 46 646 €).
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II – Personnes Âgées (Aide à domicile – Hébergement - APA)

Personnes Agées Hébergement APA
Conférence des

Financeurs
Total 

Dépenses

BP 2018 7 925 200 € 24 010 100 € 31 935 300 €

DM 1
Propositions DM 2 533 100 €

 
0 €

855 240 €
- 60 000 €

855 240 €
473 100 €

Total 2018 8 458 300 € 24 010 100 € 795 240 € 33 263 640 €

Recettes

BP 2018 4 250 000 € 8 948 000 € 13 198 000 €

DM 1
Propositions DM 2 316 150 € 788 000 €

855 240 € 855 240 €
1 104 150 €

Total 2018  4 566 150 € 9 736 000 € 855 240 € 15 157 390 €

Total charges nettes 3 892 150 € 14 274 100 € - 60 000 € 18 106 250 €

Remarque : L’écart constaté en charges nettes sur les crédits de la Conférence des Financeurs correspond à un virement sur les
lignes gérées par les Ressources Humaines.

Conférence des Financeurs Transfert 60 000 €

La réglementation permet de mobiliser une partie du fonds de concours pour financer l’ingénierie. Il  est donc proposé de
réserver à cet effet un montant de 60 000 € pour participer au financement des personnels chargés du suivi de ce dispositif et de
transférer les crédits correspondants sur les lignes budgétaires gérées par les Ressources Humaines.

Hébergement personnes âgées : Dépenses   + 533 100 €
     Recettes    + 316 150 €

Au regard du nombre de bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en établissement ou famille d’accueil, des dépenses constatées
sur le début d’année et au CA 2017, il est proposé de réduire ou abonder les différentes lignes budgétaires suivantes :

Crédits votés BP Estimation besoin Proposition DM 2

Accueil familial 19 000 € 15 000 € - 4 000 €

Accueil familial d’urgence 1 000 € 0 € -  900 €

Résidences Autonomie 160 000 € 149 500 € -10 500 €

Hébergement Jura EHPAD 6 322 000 € 6 700 000 € + 378 000 €

Hébergement extérieur 1 350 000 € 1 517 000 € + 167 000 €

Ainsi pour l’hébergement Jura EHPAD, il est constaté que le nombre de bénéficiaires a augmenté de deux bénéficiaires chaque
mois en 2018 avec un coût moyen mensuel de 1 761 €, soit 6 700 000 € pour couvrir l’intégralité de la dépense sur 2018, avec 
une base de 318 bénéficiaires.

Par ailleurs, les divers ajustements suivants sont proposés :

 Aide ménagère - 8 000 €

 Téléalarmes - 300 €

 Portage de repas - 500 €

 Actes et contentieux - 700 €

 Remises gracieuses + 13 000 €
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Ces propositions s’expliquent par :

 une diminution du nombre de bénéficiaires de l’aide ménagère (4 à 5 depuis le début de l’année), de la téléalarme et
du service de portage de repas (2 bénéficiaires),

 une  augmentation  des  frais  d’actes  et  de  contentieux  (frais  d’huissiers  mandatés  pour  remettre  les  courriers  de
convocation aux obligés alimentaires notamment),

 les propositions de remise gracieuse traitées dans un autre rapport.

Un ajustement des recettes est également proposé, à hauteur de 316 150 €, au regard des recettes déjà réalisées au moment des
arbitrages et des projections, soit une augmentation des lignes suivantes :

Crédits votés BP Réalisé fin sept Proposition DM 2

Participations obligés alimentaires 554 000 € 519 265 € 150 000 €

Successions et donations aide à domicile PA 0 € 1 139 €  1 150 €

Récupérations ressources résidence autonomie 20 000 € 34 137 € 15 000 €

Successions donations PA 300 000 € 418 939 € 50 000 €

Autres recouvrements (hospitalisation, retour 
meilleure fortune…)

25 000 € 128 227 € 100 000 €

Pour ce qui concerne les participations des obligés alimentaires, la projection fait ressortir une recette prévisionnelle de plus de
700 000 €.

Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) Recettes + 788 000 €

En dépenses,  les  montants inscrits  au BP devraient  s’avérer  suffisants pour couvrir les besoins au regard des  projections
établies par les services. Les ajustements suivants sont proposés entre les différentes lignes de crédit, mais sans incidence
financière.

Un  montant  de  788 000 €  de  recettes complémentaires  est  également  prévu,  au  regard  des  recettes  déjà  réalisées,  suite
notamment aux contrôles effectués, réparti comme suit :

Crédits votés BP Réalisé Proposition DM 2

Participations CNSA  APA 7 500 000 € 8 298 000 € 798 000 €

Participation CNSA APA – Loi ASV 1 100 000 € 1 056 000 €  - 44 000 €

Contrôle effectivité APA domicile 120 000 € 133 331 € 14 000 €

Recouvrement sur bénéficiaire domicile décédé 100 000 € 113 931 € 14 000 €

Recouvrement sur bénéficiaire établissement décédé 10 000 € 16 173 € 6 000 €

III - Services communs Dépenses        - 12 100 €
Recettes        + 18 590 €

Lors du vote du BP, un montant global de 29 500 € a été réservé pour les différentes actions relevant de ces lignes.
Les  réductions suivantes,  représentant  un  montant  total  de  12 100 €,  sont  proposées  sur  les  lignes  pour  lesquelles  les
inscriptions initiales s’avèrent supérieures au besoin :

 Défraiement des personnes qualifiées - 800 €

 Remboursement des frais de formation pour les familles d’accueil - 3 000 €

 Actions d’animation schéma - 8 300 €
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Par ailleurs, l’inscription de 18 590 € de recettes est proposée au regard des produits déjà encaissés relatifs aux successions,
cartes santé Aide sociale (+ 17 310 €) et régularisations diverses actions sociales (+ 1 280 €).

Insertion Actions Sociales

I – RSA – Contrat aidés – Plan Départemental d’Insertion

PDI RSA Contrats Aidés Total 

Dépenses

BP 2018 1 435 000 € 21 005 000 € 1 315 000 € 23 755 000 €

DM 1
Propositions DM 2

- 80 000 €
- 15 000 €

0 €
- 353 144 €

80 000 € 
- 100 000 €

0 €
- 468 144 €

Total 2018 1 340 000 € 20 651 856 € 1 415 000 € 23 406 856 €

Recettes

BP 2018  95 000 € 9 640 000 € 0 € 9 735 000 €

DM 1
Propositions DM 2

0 €
1 197 969 €

0 €
116 638 €

0 €
0 €

0 €
1 314 607 €

Total 2018 1 292 969 € 9 756 638 € 0 € 11 049 607 €

Total charges nettes 47 031 € 10 895 218 € 1 415 000 € 12 357 249 €

RSA Dépenses       - 353 144 €
Recettes        + 116 638 €

Au vu du montant consommé depuis le début de l’année et de la baisse constatée du nombre de bénéficiaires (baisse constatée
d’environ 400 foyers en 2 ans – 3 945 foyers en décembre 2015 et 3 566 foyers en juin 2018) mais qui tend à se stabiliser, une
réduction de l’enveloppe est proposée. La projection établie après les paiements d’août faisait ressortir un besoin de 20,5  M€
pour l’année 2018, alors qu’une enveloppe totale de 21 M€ avait  été  votée.  Une  réduction limitée à  380 000 € est  donc
proposée du fait des fluctuations mensuelles.

Une convention a été passée avec la CAF pour la mise en place de contrôles. Une participation du Département est prévue à
hauteur de 492 € par contrôle. L’inscription d’un crédit de 4 000 € est donc proposée afin d’alimenter la ligne correspondante
et  de permettre au Département d’honorer  ses  engagements pour la réalisation de 8 contrôles sur place demandés par le
Département.

Un montant de  22 856 € doit être  inscrit afin de compenser une annulation de titre émis en 2017 suite à une décision du
Tribunal administratif.

En  dépenses,  compte tenu des éléments précités,  une réduction des enveloppes inscrites à cet  effet  est  proposée pour un
montant total de 353 144 €, répartis comme suit :

 RSA allocation forfaitaire - 380 000 €
 contrôle CAF       4 000 €
 titres annulés     22 856 €

Au niveau des recettes, il est proposé :
 d’ajuster les prévisions au regard des projections établies et des montants réalisés et d’augmenter en conséquence

d’un montant total de 32 775 € le montant prévu initialement pour les recouvrements d’indus ou trop-perçus,
 d’ajuster les montants prévus initialement au titre de la TICPE pour un montant de 83 863 € :

Montant inscrit BP 2018 Réalisé fin sept 18 Propositions DM 2

Recouvrement indus RSA allocation 
forfaitaire

120 000 € 140 590 € 30 000 €

Récupération trop perçu RSA socle 0 € 2 775 € 2 775 €

TICPE (RSA allocation forfaitaire) 7 790 000 € 7 790 096 € 96 €

TICPE (RSA socle majoré) 1 850 000 € 1 933 767 € 83 767 €
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Total 116 638 €

Contrats aidés Dépenses - 100 000 €

Il est proposé de  réduire de 100 000 € l’enveloppe de 140 000 € prévue initialement pour les Contrats d’Initiative Emploi
(CIE). En effet, suite à une première communication de l’État sur l’arrêt des dispositifs de contrats aidés, puis une nouvelle
communication sur la poursuite de certains contrats, il a été difficile de mobiliser les employeurs du secteur marchand sur le
CIE.

Plan Départemental d’Insertion (PDI)            Dépenses                - 15 000 €
                                                                             Recettes                    - 2 031 €

    + 1 200 000 €

Les crédits du Fonds d’Aide Pour l’Insertion (FAPI) sont valorisés dans le cadre des politiques sociales du Département
(insertion, contrats aidés,  dispositifs de prévention des expulsions,  dispositifs liés à la précarité énergétique) et  font donc
l’objet d’une inscription uniquement en recette. Ainsi, suite à une première diminution de 80 000 € en DM1, il est proposé de
réduire de 15 000 € la ligne qui avait  été ouverte à cet effet  au BP (95 000 €) dans le cadre du PDI et  de la supprimer,
puisqu’elle fait double emploi avec les lignes traditionnelles.

En recette,  il  est proposé de réduire de 2 031 € le montant du Fonds d’Aide Pour l’Insertion (FAPI) prévu initialement à
95 000 € pour l’ajuster au montant réel notifié, soit 92 969 €.

Par ailleurs, l’inscription d’un montant de 1 200 000 € est proposée en reconduction de la recette prévisionnelle au titre du
Fonds Départemental de Mobilisation pour l’Insertion (FMDI).

II - Autres interventions sociales Dépenses  - 65 000 €

La convention 2018 avec l’UDAF prévoit un volume plancher de mesures d’accompagnement budgétaire et un volume 
plafond. Au vu du consommé, il est proposé de réduire la dépense plafond de 15 000 €.

Le Fonds d’Aide aux Jeunes est attribué par les Unités Territoriales d’Action Sociale. La sollicitation 2018 de ce dispositif 
est en baisse. Au vu du consommé, il est proposé de réduire de 10 000 € l’enveloppe inscrite à cet effet au BP et de la limiter à
75 000 €.

Le Département est tenu de participer aux frais de Mesures d’Accompagnement Judiciaire (MAJ) pour les bénéficiaires 
auxquels il verse des prestations : RSA, APA, PCH, ACTP. Le coût de ces mesures est fixé par arrêté préfectoral. Au regard de
la contribution versée en 2017, soit 8 600 €, il est proposé de réduire l’enveloppe inscrite au BP de 7 000 € et de transférer 
2 000 € pour les frais liés aux dépenses d’interprétariat dans le cadre de l’accompagnement des publics migrants.

En matière de Développement Social Local (DSL), il est proposé de  réduire de 35 000 € l’enveloppe fixée initialement à
77 000 € et de la limiter à 42 000 € au regard des opérations déjà retenues ou en cours d’instruction. Cette enveloppe permet de
soutenir les acteurs locaux sur la mise en œuvre d’actions s’inscrivant dans une logique de DSL (lien social,  lutte contre
l’isolement, insertion sociale et professionnelle) s’adressant aux publics les plus vulnérables.

III – Subventions

Les réductions suivantes des enveloppes sont proposées pour un montant total de – 22 500 € :

 journée insertion logement : - 3 500 €, dans la mesure où la manifestation ne sera pas organisée en 2018,
 subvention opérateurs privés du logement : - 19 000 €. L’enveloppe fixée initialement à 182 000 € sera limitée à

163 000 € au regard des opérations retenues.
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Santé - Enfance Famille

Prévention Médico-
Sociale

Enfance Famille

Enfance Divers  Hébergement Total 

Dépenses

BP 2018 513 000 € 2 588 000 € 15 885 000 € 18 473 000 €

DM 1
Propositions DM 2

0 €
12 500 €

0 €
108 000 €

0 € 
246 600 €

0 €
354 600 €

Total 2018 525 500 € 2 696 000 € 16 131 600 € 18 827 600 €

Recettes

BP 2018 80 100 € 220 900 €

DM 1
Propositions DM 2  

0 €
511 660 € 

Total 2018 80 100 € 732 560 €

Total charges nettes 445 400 € 18 095 040 €

I – Prévention Médico-Sociale

CAMSP Dépenses       + 2 500 €

Un crédit prévisionnel de 130 000 € avait été inscrit  au BP 2018 pour le financement du Centre d’Action Médico-Social
Précoce (CAMSP) ,  dont le Département doit  prendre en charge 20 % du budget retenu.  Compte tenu de la demande de
rebasage  présentée  par  les  gestionnaires,  cette  somme  devrait  s’avérer  insuffisante.  Le  montant  de  la  participation
départementale sera arrêté prochainement. Il est proposé en conséquence d’inscrire un crédit complémentaire de 2 500 € sur la
ligne budgétaire correspondante.

Vaccinations Dépenses     + 10 000 €

Le Service PMI - Actions sanitaires joue un rôle primordial dans le dialogue et la pédagogie autour du bénéfice individuel et
collectif des vaccinations. Par convention avec l’ARS, des séances de vaccination publique ont lieu dans les Maisons des
Solidarités  (MDS)  de  Lons-le-Saunier  et  Dole.  Par  ailleurs,  des  consultations  enfants  sont  réparties  dans  10  sites
départementaux : elles s’adressent à tous les publics, notamment les plus fragiles. La loi a récemment étendu le nombre de
vaccinations obligatoires et des difficultés d’approvisionnement persistent dans les pharmacies. Aussi, le crédit initial d’un
montant de 60 000 € s’avère insuffisant au regard de l’augmentation du nombre de vaccins. Il est donc proposé d’inscrire un
crédit complémentaire de 10 000 €, sachant que ces vaccins sont remboursés au Département par la Sécurité Sociale, et que le
Département perçoit  une recette de l’État (intégrée dans la dotation de décentralisation) pour mettre en place des actions
sanitaires.

II – Enfance Famille

Dépenses + 354 600 €
Recettes + 511 660 €

Les demandes de moyens supplémentaires en dépenses sont notamment motivées par :

 l’arrivée massive de Mineurs Non Accompagnés   (MNA), 
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Au moment de la rédaction du rapport, on compte :
 159 jeunes confiés pris en charge par le Département (dont 95 MNA et 64 jeunes majeurs issus de MNA),
 16 jeunes en cours d’évaluation.

Depuis le début de l’année, 101 primo-arrivants se sont présentés.

Au  cours  de  l’année  2018,  de  nouvelles  structures  spécifiques  ont  été  ouvertes  afin  d’héberger  des  MNA  confiés  au
Département :

 2ème aile de l’ESPE (structure de type MECS allégée),
 22 places dans des appartements (ouverture en juillet – août),
 11 places  supplémentaires  dans  des  appartements  devraient  ouvrir  prochainement,  pour  un  coût  prévisionnel  de

48 000 € pour 2018.

Le  coût  global  des  hébergements  spécifiques  pour  MNA (hors  internat  MECS financé  sur  d’autres  lignes)  est  estimé  à
1 338 358 €, sachant que de nombreux autres MNA sont hébergés dans d’autres structures comme les MECS non financées par
cette enveloppe.

Capacité Tarif journalier Coût place Budget 2018

ESPE aile 1 
Evaluation des primo-arrivants

25 60,89 € 20 000 € 499 999 €

Appartements Lons – MNA confiés 8 55,75 € 20 349 € 162 792 €

Appartements Dole – MNA confiés 15 58,38 € 20 238 € 303 570 €

ESPE aile 2 – MNA confiés 14 67,08 € 23 264 € 156 156 €

Appartements ouverts Eté 2018 22 51,00 € 17 680 € 167 841 €

Projets appartements 11 51,00 € 17 680 € 48 000 €

Total 95 1 338 358 €

Par ailleurs, 2 MNA confiés sont hébergés dans un Lieu de Vie et d’Accueil, pour un coût annuel estimé à 102  000 € et
d’autres sont hébergés en foyer de jeunes travailleurs (26 000 €).

Enfin, divers frais (tutelle UDAF, frais médicaux, transport, habillement, frais de scolarité…) doivent être pris en charge par le
Département pour un coût estimé à 209 200 €. A noter que ces frais ont été individualisés en cours d’année pour davantage de
lisibilité.

L’enveloppe spécifique de 995 000 € inscrite au BP (correspondant au coût de la 1ère aile de l’ESPE : 500 000 €, aux charges
liées aux appartements existants : 470 000 € et à des frais divers pour 25 000 €) va donc s’avérer insuffisante. Il  est donc
proposé d’inscrire  des  crédits complémentaires,  à  hauteur de  680 600 €  pour couvrir  la  totalité  des  charges  précitées  qui
représentent un coût total de 1 675 558 €.

 l’accompagnement  spécifique  d’enfants  à  problématiques  multiples   qui  nécessitent  des  moyens  supplémentaires
(temps éducatif ou renforcement de la veille de nuit) pour leur prise en charge au sein des MECS. En 2018, pour 4
situations, le coût de ces mesures est estimé à 140 000 €. L’enveloppe de 55 000 € prévue au BP va donc s’avérer
insuffisante et doit être complétée à hauteur de 85 000 €.

 la prise en charge de jeunes à l’extérieur du département dans des Lieux de vie et d’accueil  
Deux jeunes  sont  actuellement  accueillis  dans un  lieu  de  vie  et  d’accueil  situé  hors  département,  pour  un  coût
prévisionnel annuel de 115 000 €. Il  convient donc d’abonder à hauteur de  85 000 €  la ligne de 30 000 € prévue
initialement.

 l’augmentation des besoins en matière d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) et la mise en place à titre
expérimental  d’AEMO  soutenue,  pour  pallier  la  difficulté  de  mettre  en  œuvre  certains  Placements  Educatifs  à
Domicile (+ 155 000 € correspondant à l’écart entre la prévision initiale de 1 200 000 € et l’estimation du coût de 433
mesures d’AEMO + 15 mesures d’AEMO soutenue).

 le développement de nouvelles formes de soutien (tiers dignes de confiance, parrainage…) + 43 000 €

Ces charges supplémentaires d’un montant total de 1 048 600 € sont couvertes en partie par des redéploiements et réductions
des lignes budgétaires suivantes pour un montant total de 694 000 € :
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 Dotation Foyer Départemental de l’Enfance - 180 000 €

 Ajustements CPOM - 252 000 €

 Lieux de Vie et d’Accueil Jura - 170 000 €

 Indemnités Jeunes Majeurs ASE - 92 000 €

Par ailleurs, des ajustements entre les différentes lignes budgétaires sont proposés, sans incidence financière globale.

Des recettes supplémentaires sont à prévoir pour un montant total de 511 660 €.

Elles correspondent à :

 un ajustement au regard des projections établies et des montants réalisés augmentant en conséquence de 41 000 €, le 
montant prévu initialement pour divers recouvrements (participations alimentaires, CAF…),

 la régularisation des dotations CPOM 2017 pour un montant de 23 160 €,

 un ajustement de la participation de l’État pour la prise en charge des MNA pour un total de 447 500 €. La recette 
totale est estimée à 500 400 € alors qu’un montant de 52 900 € avait été prévu au BP. Cette participation de l’État 
s’établit à 250 € pendant 5 jours pour l’évaluation (estimation supplémentaire de 27 500 € pour 22 jeunes). Par 
ailleurs, une dotation spécifique d’un montant de 420 000 € (soit 12 000 € x 35 MNA) doit être versée pour 
compenser l’écart entre le nombre de MNA pris en charge fin 2016 et fin 2017.
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Le Conseil départemental :

- inscrit les crédits de fonctionnement suivants :

 Personnes Handicapées en dépenses 1 146 000 €

en recettes 246 020 €

 Personnes Âgées

Aide à domicile, Hébergement, APA en dépenses 473 100 €

en recettes 1 104 150 €

Services communs en dépenses - 12 100 €

en recettes 18 590 €

 Enfance Famille en dépenses 367 100 €

en recettes 511 660 €

 Insertion Actions Sociales

RSA et Contrats aidés en dépenses - 468 144 €

en recettes 1 314 607 €

Interventions Sociales - Logement en dépenses - 65 000 €

Subventions en dépenses - 22 500 €

- réduit les crédits d’investissement de – 21 000 €.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

- 21 000 €
1 418 456 €

491 000 €
116 183 300 € 855 240 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 3 195 027 € 30 095 000 € 855 240 €

Délibération n°CD_2018_053 du 16 novembre 2018

Votée à l’unanimité

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM2                                          Réf : 2119

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

DELIBERATION N°CD_2018_054 du 16 
novembre 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.

Le  Schéma  Départemental  des  Espaces  Naturels  Sensibles  (ENS)  du  Jura,  ainsi  que  son  plan  d’actions  et  son  cadre
d’accompagnement financier, ont été approuvés lors du BP 2016.

La politique des ENS, dotée, par ce schéma, d’une stratégie sur 5 ans adaptée aux enjeux naturels départementaux, est une
compétence  départementale  définie  dans  le  Code  de  l’Urbanisme  et  financée  par  la  part  départementale  de  la  Taxe
d’Aménagement  affectée  aux  ENS  (TAENS).  Elle  vise  à  préserver  et  gérer  des  milieux  naturels  à  forte  valeur
environnementale et à les valoriser auprès du public, sous réserve du respect de l’intégrité des milieux naturels concernés.

I – LABELLISATION DE SITES EN ESPACE NATUREL SENSIBLE

L’une des déclinaisons de cette politique porte sur la constitution d’un réseau de sites labellisés ENS. Deux types de sites, avec
différents niveaux de priorité (1, 2 et site annexe), constituent ce réseau :

 ENS d’initiative départementale, propriétés du Département gérées principalement en régie par la CDEREN,
 ENS d’initiative locale,  sites sous maîtrise d’ouvrage locale (collectivité ou association),  dotés d’un gestionnaire

naturaliste qualifié, et accompagné financièrement et/ou techniquement et/ou administrativement par le Département.

Pour être labellisable, chaque site ENS d’initiative locale doit être doté d’un maître d’ouvrage public ou associatif, propriétaire
ou non des parcelles concernées, et d’un gestionnaire qualifié. Une convention de gestion définit le partenariat engagé entre le
Département,  le  maître  d’ouvrage,  le  gestionnaire et  le  propriétaire.  Ce dernier  s’engage à garantir  la  vocation ENS des
parcelles concernées, dans le respect des préconisations du plan de gestion et d’interprétation du site.

Dans  les  3  années  suivant  la  labellisation,  le  maître  d’ouvrage  doit  en  effet  s’engager  à  élaborer  un plan  de  gestion et
d’interprétation du site ENS, qui ouvre la possibilité d’un accompagnement financier du Département. Il doit s’assurer de la
bonne application du plan pour pouvoir prétendre aux aides départementales. Des réunions de suivi technique seront donc
régulièrement organisées avec les services départementaux, ainsi qu’un Comité de suivi du site ENS.

Le Département est sollicité pour la labellisation ENS de plusieurs sites d’initiative locale :

 La morte  du Mératon dans la  basse vallée du Doubs,  sur  les  communes  de Petit-Noir  et  Neublans-Abergement
(priorité 1),

 Des secteurs d’étangs appartenant au Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-Comté (CENFC) et faisant partie
du site ENS d’initiative locale des étangs de Bresse (de priorité 2). Il s’agit de l’étang « au Curé » (commune de
Bersaillin), de l’étang Chalat (commune de Séligney), de l’étang au lieu-dit « les Assiettes » (commune de Villers-
Robert), et de l’étang Colas (commune de Courlaoux),

 Les tourbières de la Seigne du Magasin et des Prés Vieux sur les communes de Censeau et d’Esserval-Tartre, dont la
gestion pour toutes les deux est assurée par le CENFC,

 Le lac et marais de Chambly sur la commune de Doucier, dont la gestion est assurée par la Fédération Départementale
des Chasseurs du Jura.
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Par ailleurs, il s’agit de labelliser également de nouvelles parcelles sur des sites ENS d’ores et déjà labellisés par l’Assemblée
Départementale :

 Sur le réseau des pelouses sèches du Nord Jura, Monts Dolois – Mont Coq, sur la commune de Champvans,
 Sur le site d’initiative départementale de la confluence Doubs-Orain, où le Département dispose déjà d’une parcelle

en milieu humide,
 Sur le site d’initiative locale « Combe et Lac de Lamoura »,
 Sur le site d’initiative locale « Marais du Vernois » à Binans (commune de Publy).

Vous trouverez en annexe 1 le détail des parcelles qui font l’objet de la labellisation en ENS.

De plus, pour la mise en place d’un plan de gestion et la mise en œuvre de travaux sur l’ENS de la morte du Mératon, une
convention de gestion doit être établie entre les différents acteurs sur le site. Vous trouverez en annexe 2 cette convention dans
laquelle est défini le rôle de chaque structure.

II – INTÉGRATION DE SITES DANS LE RÉSEAU DES ESPACES NATURELS SENSIBLES DU JURA

Le Comité de Pilotage du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS) s’est réuni le 21 juin 2018. Les
membres de ce comité ont validé l’intégration, dans le réseau des ENS, des sites suivants :

 l’Ile du Girard, qui englobe les confluences Doubs – Loue et Doubs – Clauge, ainsi que l’Ile Cholet,
 le lac et marais de Chambly.

Par la suite, le Comité Technique du SDENS s’est réuni le 13 septembre 2018. Par délégation du Comité de Pilotage, les
membres de ce Comité Technique ont validé le niveau de priorité à attribuer pour ces deux sites  :  il  s’agit du niveau de
priorité 2, selon ce qui est décrit dans la définition des différents types de sites labellisés de l’état des lieux du SDENS.

III – MODIFICATIONS DE PRIORITÉ DE SITES INSCRITS DANS LE RÉSEAU DES ESPACES NATURELS
SENSIBLES DU JURA

Par délégation du Comité de Pilotage du SDENS du 21 juin 2018, les membres du Comité Technique réuni le 13 septembre
2018 ont validé les modifications de priorité des sites suivants :

 l’ENS d’initiative locale de la Tourbière du Mou de Pleure serait désormais de priorité  2 (initialement de priorité
annexe),

 l’ENS d’initiative locale des pelouses sèches de Baume-les-Messieurs serait désormais de priorité 1 (initialement de
priorité annexe), en cohérence avec le site des Communaux de Bonnefontaine,

 l’ENS d’initiative locale du réseau de pelouses sèches du Sud Revermont serait désormais de priorité  1 (initialement
de priorité annexe),

 les ENS d’initiative locale de la Tourbière de la Seigne du Magasin et  de la  Tourbière des Prés  Vieux seraient
désormais de priorité 1 (initialement de priorité annexe),

 l’ENS d’initiative locale de la Tourbière d’Andelot-en-Montagne, avec à proximité la Pâture de Montsevely, seraient
désormais de priorité 1 (initialement de priorité annexe).

IV – ACQUISITION D’UN ETANG SUR LA COMMUNE DE COURLAOUX

La  commune de Courlaoux souhaite  procéder à  l'acquisition de l’étang dénommé « En Bedey » et  sollicite une aide du
Département.

Par cette acquisition, la commune dispose notamment d’un projet pédagogique à destination des enfants de l’école et du centre
de loisirs de Courlaoux, avec pour objectif l’étude de l’environnement, du milieu végétal, de la faune et la flore aquatique lors
de séances d’observations animées par un employé du centre de loisirs titulaire d’un BTS Gestion et Protection de la Nature et
Gestion et Maîtrise de l’Eau.

L’espace sera ouvert aux habitants dans le cadre d’un espace de convivialité et de détente qui sera mis en place avec un accès
par un sentier pédestre balisé.

La parcelle A45 correspondante s’étend sur 54 ares et 48 centiares.  Le coût d'acquisition, hors frais de notaire,  s'élève à
13 000 €.
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Je vous propose d’accorder une aide exceptionnelle à la commune de Courlaoux selon le plan de financement suivant :

Département du Jura (1/3) 4 333 €

Autofinancement commune de Courlaoux (2/3) 8 667 €

TOTAL 13 000 €

Le Conseil départemental :

- labellise au réseau départemental des Espaces Naturels Sensibles (ENS), les sites d’initiative locale suivants : la Morte du
Mératon, les étangs de Bresse appartenant au CENFC, la tourbière de la Seigne du Magasin, la tourbière des Prés Vieux, et le
lac et marais de Chambly,

- autorise le Président à signer la convention de gestion, jointe en annexe, qui doit être établie pour la mise en place d’un plan
de gestion et la mise en œuvre de travaux sur l’ENS de la morte du Mératon, 

- valide l’intégration au réseau des Espaces Naturels Sensibles du Jura des deux sites suivants : « l’Ile du Girard » et « le lac et
marais de Chambly »,

- valide les modifications de priorité proposées pour plusieurs sites d’initiative locale inscrits  dans le réseau des Espaces
Naturels  Sensibles  du  Jura :  « Tourbière  du  Mou  de  Pleure »,  « Réseau  des  pelouses  sèches  de  Baume-les-Messieurs »,
« Réseau des pelouses sèches du Sud Revermont », « Tourbière de la Seigne du Magasin », « Tourbière des Prés Vieux »,
« Tourbière d’Andelot-en-Montagne »,

- attribue une aide de 4 333 € à la commune de Courlaoux pour l’acquisition de l’étang « En Bedey ».

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP / / / / /

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2018_054 du 16 novembre 2018

Votée à l’unanimité

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM2                                          Réf : 2218

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

DELIBERATION N°CD_2018_055 du 16 
novembre 2018

SOUTIEN A L'ASSOCIATION DES OUBLIES DE LA CANICULE

L’association « Les Oubliés de la Canicule » sollicite une aide financière auprès du Conseil  départemental suite à la situation
exceptionnelle de sécheresse qui sévit depuis plusieurs mois. Créée en 2003, cette association intervient dans le Jura auprès des
personnes ayant subi des dommages matériels engendrés par une sécheresse exceptionnelle.

Il s’agit notamment de réagir à l’apparition de fissures dans les maisons, conséquence de la rétraction des argiles gonflantes
présentes dans le sol. Ces fissures parfois extrêmement importantes et traversantes peuvent provoquer la mise en péril des
habitations concernées. Le traitement des fondations est à ce niveau indispensable et extrêmement onéreux, et les démarches
auprès des assurances visant à la prise en charge ces travaux s’avèrent complexes.

Forte de ses 300 adhérents, l’association a pour mission d’œuvrer auprès des services de l’État pour obtenir la reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle, et d’apporter une aide aux sinistrés pour le montage des dossiers de dédommagement auprès
des assurances.

Lors d’une récente rencontre, les représentants de l’association ont insisté sur l’importance de faire connaître leur action et
invitent  les  Conseillers  départementaux  à  communiquer,  auprès  des  maires  et  des  administrés,  sur  l’existence  et  le
fonctionnement de l’association.

Compte tenu de ces éléments, je vous propose d’attribuer à l’association « Les Oubliés de la Canicule » une subvention de
3 000 € pour soutenir ses actions auprès des Jurassiens concernant la situation exceptionnelle de sécheresse en 2018.
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Le Conseil départemental :

-  attribue à l’association « Les Oubliés  de la Canicule » une subvention de 3 000 € pour soutenir  ses  actions auprès  des
Jurassiens concernant la situation exceptionnelle de sécheresse en 2018.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement : 3 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2018_055 du 16 novembre 2018

Votée à l’unanimité

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM2                                          Réf : 2320

Service : PAT - AGRICULTURE EAU ET MILIEUX
NATURELS
Commission : 4 - Commission Agriculture, Logement
et Solidarité Territoriale
Rapporteur : Gérôme FASSENET

DELIBERATION N°CD_2018_056 du 16 
novembre 2018

SECHERESSE 2018
AIDE D'URGENCE A L'AGRICULTURE JURASSIENNE

L’agriculture  jurassienne  connaît  des  difficultés  sans  précédent  dues  aux  aléas  climatiques  de  ces  derniers  mois.  Les
températures  élevées,  à  partir  du 15 juin,  et  la très  faible pluviosité  ont  bloqué la  croissance des  végétaux,  impactant  la
production fourragère avec des déficits de pousse au 20 octobre de :

 42 % pour le secteur des « Plateaux inférieurs, combe d’Ain, Petite Montagne »,
 35 % pour le secteur des « Plaines, Bresse et vignobles »,
 30 % pour le secteur des « Plateaux supérieurs et Montagne ».

Alerté dès l’été par la profession agricole, le Département s’est mobilisé pour mettre en place un dispositif d’aide à destination
des exploitants, sécurisé juridiquement pour les collectivités comme pour les bénéficiaires.

Ce dispositif, doté d’un budget de 10 M€ pour l’ensemble de la Région, comporte deux niveaux d’intervention :

- une aide directe à l’UGB (Unité de Gros Bétail) de 5 M€

Cette aide de 5 M€, dont 2,5 M€ au nom des Départements, est versée par la Région, via l’Agence de Services et de Paiement.
Les Départements peuvent la compléter par un versement additionnel à la Région.

L’aide est ciblée sur le secteur de l’élevage affecté directement par le déficit de fourrage. Elle est forfaitaire à l’UGB (Unité
Gros Bétail) sur simple déclaration de l’éleveur et sur les critères des aides PAC. La production éligible est donc celle des
bovins,  ovins,  caprins  et  équins  agricoles.  Le  périmètre  éligible  est  celui  du  territoire  départemental,  à  l’exclusion  des
exploitants en lait AOP du secteur « Plateaux supérieurs et Montagne », hors jeunes agriculteurs, en accord avec la profession.

Le volume financier pour les éleveurs du Jura est de 505 215,96 € pour 72 026 UGB éligibles, soit un montant de 7,01 € /
UGB.

Afin de compléter cette enveloppe, je vous propose de voter l’inscription de 150 000 € en fonctionnement de façon à
porter l’enveloppe à 655 215,96 €, soit un montant de 9,09 € / UGB.

- une aide à l’investissement de 5 M€

Dans le cadre des deux dernières années (2019 – 2020) du Programme de Développement Rural (PDR), en contrepartie de la
prise en charge de l’aide d’urgence par la Région et en substitution de crédits régionaux, les Départements se sont engagés à
abonder l’enveloppe du volet « Plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles », qui soutient notamment les
investissements pour la modernisation des exploitations et le stockage de fourrage, à hauteur de la moitié de l’aide d’urgence
(2,5 M€), soit pour le Jura 252 607,98 €. 

Je vous propose de voter l’augmentation de l’AP relative au soutien des actions en faveur de la modernisation agricole
de 252 610 €.
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En conclusion, la participation du Département du Jura au volet d’aide d’urgence sera donc de 252 610 € de crédits
affectés en investissement, en substitution à des crédits régionaux, et de 150 000 € de crédits affectés en fonctionnement en
complément de la Région, soit 402 610 €.
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Le Conseil départemental :

Messieurs Dominique CHALUMEAUX et Gérôme FASSENET ne prenant pas part au vote,

- augmente l’Autorisation de Programme de 252 610 € pour soutenir les actions en faveur de la modernisation agricole en
substitution de crédits régionaux réorientés sur l’aide d’urgence selon les modalités décrites dans le présent rapport

- inscrit 150 000 € de crédits de paiement en fonctionnement afin de compléter l’aide d’urgence. Ces crédits seront versés à la
Région,

- autorise le Président à signer le protocole qui réglera les modalités d’application du dispositif avec le Conseil régional de
Bourgogne Franche-Comté.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP 252 610 €

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement : 150 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2018_056 du 16 novembre 2018

Ne prend (nent) pas part au vote :
Dominique CHALUMEAUX, Gérôme FASSENET

Votée à l’unanimité

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM2                                          Réf : 2122

Service : PAT - DATHU - HABITAT URBANISME
Commission : 5 - Commission Education, Vie 
Associative et Tourisme
Rapporteur : Sandrine MARION

DELIBERATION N°CD_2018_057 du 16 
novembre 2018

TAXE DEPARTEMENTALE SUR LES REMONTEES MECANIQUES

L'instauration de la taxe sur les remontées mécaniques, mise en place par le Conseil général du Jura le 9 décembre 1986, est
inscrite dans la "loi Montagne" du 9 janvier 1985.

La Taxe départementale sur les remontées mécaniques est fixée à 2 % du montant des recettes brutes hors de toutes taxes,
provenant de la vente des titres émis par les exploitants.
 
Le produit de cette taxe peut être affecté à des opérations concernant notamment les dépenses d'équipement, de services, de
promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne, selon la réglementation en vigueur (cf. loi
Montagne).

Le  chiffre  d'affaires  hors  TVA réalisé  par  les  exploitants  des  remontées  mécaniques  durant  l'hiver  2017/2018  s'élève  à
4 826 162 €,  en  augmentation  de  31 % par  rapport  à  la  saison  précédente.  Ce  chiffre  d’affaires  tient  compte  de  la  taxe
départementale et, pour certaines communes, de la taxe communale sur les remontées mécaniques.

Vous trouverez en annexe 1, le tableau récapitulatif des titres de recettes à établir pour la saison 2017/2018 et en annexe 2, le
tableau de synthèse de l'évolution des recettes de la taxe sur les cinq dernières saisons.

Le montant de la taxe départementale sur les remontées mécaniques s'élève à 92 098 € que je vous propose d'inscrire en
recettes et en dépenses à la DM2.
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Le Conseil départemental :

- inscrit en recettes et en dépenses la somme de 92 098 € correspondant au produit de la taxe départementale sur les remontées 
mécaniques pour l’hiver 2017/2018.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

92 098 € 70 250 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 92 098 € 70 250 €

Délibération n°CD_2018_057 du 16 novembre 2018

Votée à l’unanimité

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM2                                          Réf : 2133

Service : PAT - DATHU - HABITAT URBANISME
Commission : 5 - Commission Education, Vie 
Associative et Tourisme
Rapporteur : Sandrine MARION

DELIBERATION N°CD_2018_058 du 16 
novembre 2018

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME - SALON DE LA GASTRONOMIE DE LYON

La seconde édition du Salon gastronomique de Lyon aura lieu du 30 novembre au 2 décembre 2018 à Eurexpo Lyon. Plus de
15 000 visiteurs sont attendus.

Une  formidable  opportunité  est  offerte  au  Jura  de  mettre  en  avant  ses  atouts :  le  Jura  est  l’invité  d’honneur  du  Salon
Gastronomique de Lyon. Trois jours pour mettre en valeur, dans un contexte favorable, son territoire, ses grandes filières (vins
du Jura, comté...), ses chefs et sa gastronomie.

Le Comité Départemental du Tourisme est chargé, par le Département,  de l’organisation de l’événement.  L’adaptation et
l’utilisation du stand du Salon Made in Jura permettra une maîtrise des coûts. Le concept proposé s’intitule « la Place du
Village » un univers de ressourcement autour des produits du terroirs et de l’art de vivre à la française. La création d’un
restaurant de 70 à 80 couverts et d’étapes gourmandes « les comptoirs du Jura » permettra la promotion des produits et des
savoir-faire culinaires jurassiens. Chaque territoire pourra investir un espace pour mettre en scène son terroir et son tourisme.
Les grandes filières (vins du Jura, Comté…) seront présentes dans une approche départementale.

Compte tenu de ces éléments, je vous propose d’attribuer une subvention de 50 000 € pour l’organisation du Stand du Jura au
Salon Gastronomique de Lyon.

Le Conseil départemental :

Monsieur Gérôme FASSENET ne prenant pas part au vote,

- accorde une subvention de 50 000 € en faveur du Comité Départemental du Tourisme pour l’organisation du Stand du Jura au
Salon Gastronomique de Lyon.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement : 50 000 € 1 250 000 € 50 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2018_058 du 16 novembre 2018

Ne prend (nent) pas part au vote :
Gérôme FASSENET

Votée à l’unanimité

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM2 Réf : 2180

Service : PAT - AMENAGEMENT NUMERIQUE
Commission : 6 - Commission Routes, Infrastructures 
départementales et Numérique
Rapporteur : René MOLIN

DELIBERATION N°CD_2018_059 du 16 
novembre 2018

ACTUALISATION DU SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT NUMERIQUE

Le  Schéma  Directeur  Territorial  d’Aménagement  Numérique  (SDTAN)  est  un  document  obligatoire  qui  recense  les
infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifie les zones qu’il dessert et présente une stratégie
de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire,
permettant d’assurer la couverture du territoire concerné. Ce schéma, qui a une valeur indicative, vise à favoriser la cohérence
des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l’investissement privé.

Initialement conduit par le SIDEC (déclaration auprès de l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des
Postes le 11 juin 2010), le portage du SDTAN a été transféré au Département par délibération n°  7782 en date du 5 décembre
2012.

Par délibération du 3 décembre 2013, le Conseil départemental a validé une première mise à jour du SDTAN du Jura.

Depuis cette délibération, le Gouvernement a amendé le Plan France Très Haut Débit et affiche l’objectif d’une couverture
complète du territoire national en Très Haut Débit d’ici 2022.

Le Département du Jura a adapté son programme en fonction des objectifs nationaux et a démarré, en 2016, la mise en œuvre
opérationnelle de son projet d’aménagement numérique.

Synthèse des évolutions du programme départemental :

Projet Lignes MeD Prises FttH Coût projet ÉTAT RÉGION CD EPCI

2014 6 500 46 700 68,7 M€ 23,9 M€ 10,2 M€ 17,3 M€ 17,3 M€

2016 20 000 52 000 76,4 M€ 27,2 M€ 18,9 M€ 15,3 M€ 15,0 M€

Avec ces évolutions, il convient de mettre à jour le SDTAN du Jura.

La présente mise à jour vise à :

* Rappeler le contexte de l’aménagement numérique,

* Présenter les évolutions du projet du Jura depuis la précédente mise à jour :

 diagnostic territorial,
 choix stratégiques du Département et projet opérationnel,
 structure juridique et mode de gestion retenus pour la première phase,
 plan de financement.

* Poser les bases de réflexion pour la suite du projet :

 définir la suite du projet de déploiement de l’infrastructure Très Haut Débit du Jura (dite phase 2),
 mettre en lumière les enjeux attachés à la définition d’une stratégie sur les services et les usages du numérique dans la

perspective de l’élaboration ultérieure d’un Schéma Départemental des Usages et des Services Numériques (SDUSN).
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Le Conseil départemental :

- approuve la mise à jour du Schéma Départemental Territorial d’Aménagement Numérique du Jura.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2018_059 du 16 novembre 2018

Votée à l’unanimité

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM2                                          Réf : 2179

Service : PAT - AMENAGEMENT NUMERIQUE
Commission : 6 - Commission Routes, Infrastructures 
départementales et Numérique
Rapporteur : René MOLIN

DELIBERATION N°CD_2018_060 du 16 
novembre 2018

DEFINITION DE LA PHASE 2 DU PROGRAMME DEPARTEMENTAL D'AMENAGEMENT NUMERIQUE

Les dernières études menées par la maîtrise d’œuvre FttH du Département du Jura dénombrent 165 000 prises FttH à construire
sur le département, dont 30 000 en zones d’investissement privé, zones dites « AMII ».

Le programme départemental d’aménagement numérique prévoit le déploiement d’un réseau d’initiative publique de 135 000
prises FttH en deux temps, deux phases.

La première phase, de 2017 à 2021, définie en collaboration avec les EPCI, comprend le déploiement de deux technologies,
133 sites de « montée en débit » pour 20 000 lignes téléphoniques et 125 zones FttH pour 52 000 prises.

Pour rappel, la première phase FttH du programme a été élaborée de la manière suivante :

 Groupement de commandes maîtrise d’œuvre avec les Départements de la Côte-d’Or et de la Saône-et-Loire,
 Accords-cadres travaux pour la mise en œuvre du réseau FttH,
 Création de la SPL Bourgogne Franche-Comté Numérique pour l’exploitation, la maintenance et la commercialisation

des réseaux FttH construits par les actionnaires,
 Le plan de financement :

Financeurs Montants attendus (HT) Taux

État (FSN) 27,2 M€ 35 %

Région 18,9 M€ 25 %

Département 15,3 M€ 20 %

EPCI 15,0 M€ 20 %

Total 76,4 M€ 100 %

Désormais, la seconde phase doit être définie ; c’est l’objet du présent rapport. Il  s’agit d’apporter une couverture FttH à
l’ensemble du territoire départemental.

Plusieurs scenarii sont envisageables pour la mise en œuvre de la phase 2 :

1 - Continuité du modèle actuel avec un marché de maîtrise d’œuvre, les accords-cadre travaux et une exploitation et
commercialisation des réseaux avec la SPL BFC Numérique. Ce scénario ne permet pas d’appeler les fonds privés.

2 - Appel à manifestation d’engagements locaux (AMEL)

L’État souhaite réduire l’enveloppe financière allouée au programme national Très Haut Débit et a sollicité les porteurs de
projets afin de lancer une consultation auprès des opérateurs privés et connaître leurs intentions d’investir sur les territoires.

La volonté du Gouvernement est d’arriver à une extension, la plus large possible, de la zone d’initiative privée issue de l’appel
AMII et de limiter sensiblement l’intervention publique.

Ce nouveau cadre permet aux collectivités d’adapter leur programme et de répondre à la volonté affichée des opérateurs
d’investir en propre sur de nouveaux territoires.

Dans ce cadre, le Département du Jura a consulté 8 opérateurs au mois de mai 2018.
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Le cahier des charges de la consultation a été élaboré en fonction des conditions de validité d’un AMEL fixées par l’Agence du
Numérique. Les principaux critères d’analyse étaient :

• Les engagements de couverture en nombre de prises,
• La part de logements raccordables,
• Le calendrier de déploiement,
• L’engagement financier de l’opérateur,
• La cohérence du projet de l’opérateur avec le réseau d’initiative publique du Département,
• La crédibilité des engagements techniques et financiers.

Cinq opérateurs ont répondu et proposé une offre. Après analyse des offres, 3 candidats ont été auditionnés.

Si le Département fait le choix d’un AMEL en confiant l’entière réalisation de la phase 2 de son programme d’aménagement
numérique à un opérateur, l’État propose la signature d’une convention entre l’État et l’opérateur retenu. Cette convention
encadrera les engagements pris par l’opérateur et s’appuiera sur l’article L.33-13 du Code des Postes et des Communications
(CPCE), issu de la loi pour une République numérique. 

3 - DSP concessive

Ce scénario consiste à confier à un opérateur privé les missions de conception, construction, exploitation et commercialisation
de la phase 2 du réseau FttH du Jura, moyennant une subvention de premier établissement. La part de financement restant à la
charge du Département sera déterminée en fonction de l’offre proposée par les candidats. 

La durée de cette délégation sera probablement supérieure à 30 ans.

Le tableau suivant propose une synthèse des scenarii :

Continuité modèle actuel AMEL DSP

Coût du projet pour la 
Collectivité

Coûts importants
Coûts nuls (à condition d’une
complétude des déploiements)

Coûts potentiellement
faibles*

Maîtrise de l’investissement Faible
Forte, aucun investissement

public (à condition d’une
complétude des déploiements)

Encadrée par la convention
de DSP avec une forte

participation privée
attendue

Retour sur investissement
Élevé avec les redevances

d’affermage
Nul Faible

Rapidité des déploiements
Faible, mise en œuvre

complexe

Les opérateurs calent leur
calendrier sur le calendrier
national avec un terme à fin

2025

Procédure de DSP à mettre
en place puis calendrier

adapté (terme 2025)

Maîtrise du calendrier et des
priorités de déploiements

Maîtrise forte (maîtrise
d’ouvrage) avec prise en

compte de l’avis des EPCI

Maîtrise nulle (l’opérateur
déploiera selon ses priorités)

Maîtrise forte avec prise en
compte du calendrier dans

la convention de DSP

Complétudes des zones FttH
Maîtrise forte (maîtrise

d’ouvrage)

Maîtrise nulle (l’opérateur
peut ne pas raccorder l’habitat

isolé)

Maîtrise en fonction des
termes de la convention de

DSP

Cohérence technique

Maîtrise forte de la
cohérence avec la continuité

des travaux réalisés sur la
phase1

Maîtrise nulle (l’opérateur
n’est pas obligé d’utiliser les

infrastructures déjà construites
par le Département)

Maîtrise forte de la
cohérence avec la

continuité des travaux
réalisés sur la phase 1

Propriété des infrastructures
Réseau propriété de la

Collectivité
Réseau propriété de

l’opérateur privé

Biens de retour à la
Collectivité à l’issue de la

convention de DSP

Commercialisation
Élaboration et évolution du
catalogue de services avec

le fermier

Maîtrise nulle (l’opérateur
appliquera son catalogue

national)

Élaboration et évolution du
catalogue de services avec

le délégataire

Maîtrise de la stratégie 
d’aménagement numérique 
du territoire

Maîtrise forte (maîtrise
d’ouvrage)

Maîtrise nulle (c’est la
stratégie de l’opérateur qui

sera mise en place)

Maîtrise en fonction des
termes de la convention de

DSP
*référence faite aux DSP contractualisées récemment dans d’autres Départements de métropole, sous réserve du résultat de la consultation
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Les autres actionnaires de la SPL ayant fait des choix de nature différente, le scénario 1 semble d’ores et déjà écarté.

Le scénario 2 (AMEL) et le scénario 3 (DSP) doivent être approfondis. Le 12 novembre 2018, une rencontre avec le Président
de  l’AVICCA (Association  des  Villes  et  Collectivités  pour  les  Communications  électroniques  et  l’Audiovisuel),  Patrick
CHAIZE, a permis d’évoquer ces différentes pistes. 

Les informations communiquées par l’AVICCA permettent au Département de différer son choix, des études complémentaires
doivent être menées pour affiner  les modèles économiques des différentes options.  La concertation avec les cofinanceurs
potentiels, notamment les EPCI, parties prenantes sur la première phase, s’avère nécessaire.

Le Conseil départemental :

- Prend acte de l’état d’avancement de la réflexion sur les modalités de déploiement de la phase 2 du programme départemental
d’aménagement numérique.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2018_060 du 16 novembre 2018

Votée à l’unanimité

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM2                                          Réf : 2069

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

DELIBERATION N°CD_2018_061 du 16 
novembre 2018

ADMISSIONS EN NON-VALEUR ET CREANCES ETEINTES

I – CRÉANCES ADMISES EN NON-VALEUR (nature 6541)

Conformément aux dispositions réglementaires de l’instruction budgétaire et comptable M52, le Conseil départemental doit
délibérer sur l’admission en non-valeur des créances présentées comme irrécouvrables.

Pour 2018, les restes à recouvrer s’élèvent, d’après les états de M. le Payeur départemental, à 205 178,02 €, détaillés comme
suit :

 202 666,21 € TTC pour le budget principal (exercices 2005 à 2017),
     2 511,81 € HT pour le budget annexe du laboratoire (exercices 2015 à 2017).

Vous trouverez ci-après, pour chaque budget, les motifs de présentation en non-valeur, ainsi que les catégories de débiteurs
concernés.

BUDGET PRINCIPAL

Nature dette Nombre de pièces Montant total

RMI-RSA 23 117 232,60 €

Autres dettes 119 85 433,61 €

TOTAL 202 666,21 €

Les motifs de présentation sont détaillés ci-après :

 Combinaison infructueuse d’actes (motif évoqué à 56 reprises)

 PV carence (motif évoqué à 51 reprises)

 Dossier de succession vacante négatif (motif évoqué à 24 reprises)

 Restes à recouvrer inférieurs seuil poursuite (motif évoqué à 14 reprises)

 Personne disparue (motif évoqué à 2 reprises)

 Poursuite sans effet (motif évoqué à 1 reprise)

 PV perquisition et demande de renseignements négative (motif évoqué à 1 reprise)

 Certificat irrécouvrabilité (motif évoqué à 1 reprise)

Les débiteurs sont des particuliers (67) et 3 sociétés.

Les dettes relatives au RMI-RSA représentent 57,85 % du total des admissions en non-valeur pour le budget principal (contre
24,12 % en 2017). La majorité des titres à admettre en non-valeur (10 pièces) se situe dans la tranche de montant supérieure ou
égale à 5 000 €.

Pour les autres dettes :
 1 particulier représente à lui seul 26,45 % du total des admissions en non-valeur pour le budget principal, avec un

montant de dette égal à 22 597,11 €. Le motif évoqué est un dossier de succession vacante négatif,
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 1 société représente également à elle seule 20,23 % du total des admissions en non-valeur pour le budget principal,
avec un montant de dette égal à 17 284,49 €. Le motif évoqué est l’irrécouvrabilité,

 69 % des pièces sont d’un montant inférieur à 100 €, 15 % d’un montant entre 100 et 1 000 €, 14 % d’un montant
entre 1 000 et 5 000 € et 2 % d’un montant supérieur à 5 000 €.

BUDGET ANNEXE DU LABORATOIRE

Nombre de pièces Montant total HT

54 2 511,81 €

Les motifs de présentation sont détaillés ci-après :

 Combinaison infructueuse d’actes (motif évoqué à 42 reprises)

 PV carence (motif évoqué à 6 reprises)

 Insuffisance actif (motif évoqué à 6 reprises)

 Certificat irrécouvrabilité (motif évoqué à 1 reprise)

Les débiteurs sont des particuliers (13) et des sociétés (11).
91 % des pièces sont d’un montant inférieur à 100 € et 9 % d’un montant entre 100 et 1 000 €.

Les crédits 2018 inscrits au BP sur la ligne « Admissions en non-valeur » s’élevant seulement à 101 000 € (répartis à hauteur
de  100 000 €  sur  le  budget  principal  et  1 000 €  sur  le  budget  annexe  du  laboratoire),  je  vous  propose  un  complément
d’inscription de crédit à la présente DM2 de 103 000 € sur le budget principal et 1 600 € sur le budget annexe du laboratoire,
afin d’approvisionner les lignes de crédit à hauteur des montants à admettre en non-valeur, soit un total de crédit de 205 600 €.

Rappel des restes à recouvrer admis en non-valeur des exercices 2010 à 2018 :

Exercice BUDGET PRINCIPAL BUDGET LABORATOIRE BUDGET PARC

2010 63 358,67 € TTC 12 835,08 € HT

2011 110 653,14 € TTC 797,66 € HT /

2012 173 860,71 € TTC 2 280,59 € HT /

2013 165 029,12 € TTC 1 331,53 € HT 63 358,67 € TTC

2014 144 730,57 € TTC 82,24 € HT

2015 90 335,26 € TTC 1 473,01 € HT

2016 257 087,89 € TTC 7 396,78 € HT

2017 320 229,58 € TTC 2 545,29 € HT

2018 202 666,21 € TTC 2 511,81 € HT

II – PERTES SUR CREANCES ETEINTES (nature 6542)

Depuis le 1er janvier 2012, conformément à l’arrêté du 29/12/2011 portant mise à jour de l’instruction budgétaire M52, une
nouvelle nature comptable enregistre les pertes sur créances dans les cas suivants :

 jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif dans le cadre d’une procédure collective,
 rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suite à procédure de surendettement.

Ces « créances éteintes » étant des décisions de justice, elles ne peuvent être remises en cause.

A la date de rédaction du présent rapport, les « créances éteintes » à mandater au compte 6542, actuellement comptabilisées à
la Paierie, s’élèvent à 4 956,63 € pour le budget principal et 218,21 € pour le budget annexe du laboratoire.
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Les crédits 2018 inscrits au BP sur la ligne « créances éteintes » s’élèvent à 21 000 € (répartis à hauteur de 20 000 € sur le
budget principal et 1 000 € sur le budget annexe du laboratoire) et suffisent donc à couvrir les mandatements de l’exercice à ce
titre.

Le Conseil départemental :

- décide l’admission en non-valeur des restes à recouvrer concernant les exercices 2005 à 2017, dont le montant total s’élève à
la somme de 202 666,21 € pour le budget principal et 2 511,81 € pour le budget annexe du laboratoire,

- au titre des admissions en non-valeur, inscrit un complément de crédit de 103 000 € sur le budget principal et 1 600 € sur le
budget annexe du laboratoire,

- prend acte des pertes sur « créances éteintes ».

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement : 104 600 122 000 0

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2018_061 du 16 novembre 2018

Votée à l’unanimité

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM2                                          Réf : 2147

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

DELIBERATION N°CD_2018_044 du 16 
novembre 2018

DECISION MODIFICATIVE N° 2 2018

J’ai l’honneur de soumettre à votre examen les propositions relatives à la Décision Modificative n°  2 du budget départemental
pour l’exercice 2018. Vous trouverez, en annexe, l’ensemble des inscriptions proposées en dépenses et en recettes, réparties
par chapitre.

I – FINANCEMENT DU PROJET DE DM2 2018

INSCRIPTIONS NOUVELLES (budget principal et budgets annexes) : 3,8 M€
Hors dépenses imprévues, opérations internes entre budgets et refinancement de dette.

BP 2018 Reports DM1 2018 DM2 2018 Total
Après DM2

2017

Investissement 65,7 M€ 14,5 M€ 7,0M€ 1,3 M€ 88,5 M€ 82,3 M€

Fonctionnement 244,0 M€ 2,1 M€ 2,9 M€ 2,5 M€ 251,5 M€ 253,1 M€

Total 309,7 M€ 16,6 M€ 9,9 M€ 3,8 M€ 340,0 M€ 335,7 M€

Cette  DM2  2018  de  près  de  4 M€  est  principalement  liée  à  l’inscription  d’un  crédit  de  plus  de  3,5  M€  destinée  au
remboursement du capital de la dette. Un encaissement toujours dynamique des droits de mutation sur l’exercice 2018 (estimés
à 26 M€) permet à la collectivité de rembourser par anticipation certains de ses emprunts.
Après DM2, le montant des crédits alloués sur l’exercice 2018 s’élève à 340 M€, en légère hausse par rapport à l’exercice
2017, notamment en investissement avec le début des travaux d’aménagement numérique.
L’épargne brute prévue sur l’exercice 2018, après DM2 est de l’ordre de 27 M€, en légère progression par rapport à l’exercice
2017 (25 M€). Pour mémoire, l’autofinancement réel constaté en fin d’exercice au CA 2017 était de 38 M€.

COUVERTURE FINANCIÈRE

Le montant total des recettes nouvelles est de 3,4 M € comme le montre le tableau ci-dessous.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 5,9 M€ RECETTES D’INVESTISSEMENT -2,5 M€

Fiscalité directe 0,1 M€ Emprunt aménagement numérique - 2,6 M€

Fiscalité indirecte 2,3 M€ DGE -0,1 M€

- Droits de mutation 2,0 M€ CPER Routes 0,2 M€

- Fonds Péréquation DMTO 0,1 M€

- TICPE 0,1 M€

- Taxe sur remontées mécaniques 0,1 M€

Dotations de fonctionnement 2,5 M€

- FMDI 1,2 M€

- CNSA 0,9 M€

- Recettes Etat MNA 0,4 M€

Recouvrements divers 1,0 M€
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La couverture financière globale de la DM2 sera assurée par un prélèvement sur la ligne des dépenses imprévues pour un
montant de 400 000 €.
II - PRINCIPALES NOUVELLES INSCRIPTIONS : PRÉSENTATION PAR THÉMATIQUES

SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS NOUVELLES DE LA DM2 2018 

Axe thématique DM2 2018

CP

Axe 1 – Affaires sociales 1,4 M€

Axe 2 – Culture et Education 0,0 M€

Axe 3 – Agriculture, Environnement et Laboratoire 0,1 M€

Axe 4 – Aménagement numérique -2,6 M€

Axe 5 – Infrastructures et Réseaux structurants 0,7 M€

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

Axe 7 – Finances et SDIS 3,7 M€

Axe 8 – Bâtiments, Collèges et Mobilités 0,0 M€

Axe 9 – Appui aux Territoires, Habitat et Tourisme 0,1 M€

Axe 10 – Jeunesse et Sports 0,0 M€

Total 3,8 M€
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A - AXE 1 / AFFAIRES SOCIALES : 1,4 M€

Couvre l’ensemble des dépenses et recettes à caractère social.

Inscriptions de crédits complémentaires

Axe 1 - Dépenses Axe 1 - Recettes

Personnes handicapées 1,1 M€ Recouvrements divers 0,2 M€

APA, personnes âgées 0,5 M€ CNSA + Recouvrements divers 1,1 M€

Famille Enfance 0,4 M€ Recettes Etat MNA 0,4 M€

RSA - 0,5 M€
FMDI
Recettes diverses

1,2 M€
0,2 M€

Autres interventions sociales - 0,1 M€

Foyer de l’enfance 0,1 M€ Foyer de l’enfance 0,1 M€
Le budget annexe du Foyer de l’enfance est financé par la ligne enfance famille du budget principal.

Des rapports spécifiques présentent en détail ces inscriptions budgétaires.

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

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

Inscriptions de crédits complémentaires

Axe 2 - Dépenses Axe 2 - Recettes

Dotation culturelle Collèges 13 000 €  

Dans le cadre du BP 2018, l’Assemblée départementale a inscrit un crédit de 178 000 € permettant aux collèges d’organiser
des sorties culturelles (collège au cinéma, collège au théâtre, sorties patrimoine) en fonction de leur projet d’établissement.
Pour  la  dernière  année  des  commémorations  du  centenaire  de  la  Première  Guerre  Mondiale,  le  Département  a  souhaité
conduire une action mémorielle exemplaire ciblant le public des collégiens, au cœur de ses compétences obligatoires. Il a donc
été décidé d’apporter un soutien spécifique aux établissements intéressés par une visite du Mémorial de VERDUN destinée aux
élèves de 3ème.
Une première répartition concernant 5 collèges a été effectuée en DM1 (avec un réajustement ci-après pour le collège Saint-
Exupéry du fait d’un changement de transporteur). A la suite d’une relance faite en juin, quatre nouveaux établissements se
sont manifestés selon le tableau ci-dessous :

ÉTABLISSEMENT
Nombre de

classes
Nombre
d’élèves

Coût (musée +
transports)

Collège Marcel Aymé 1 place du Collège - 39120 CHAUSSIN 4 98 3 070 €

Collège des Lacs 2B rue du Village Neuf - 39130 CLAIRVAUX 2 58 2 077 €

Collège Jules Grévy 1 place Jean Moulin - 39380 MONT S/ VAUDREY 2 47 1 604 €

Collège Jules Grévy 13 rue des Petites Marnes - 39800 POLIGNY 5 127 4 450 €

Collège Saint-Exupéry 296 rue Charles Ragmey - 39000 LONS 750 €*

TOTAL 13 330 11 951 €

* (subv. complémentaire suite à devis réajusté)

Ainsi, cette opération exceptionnelle aura concerné 784 élèves, soit 31 classes issues de 9 collèges.
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C - AXE 3 / AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT ET LABORATOIRE : 0,1 M€

Couvre l’ensemble des dépenses et recettes relatives :
 au secteur agricole,
 aux programmes d’aide en matière d’environnement (milieux naturels, hydraulique, etc),
 à la mise en place de véloroutes,
 au budget annexe du Laboratoire Départemental d’Analyses.

Inscriptions de crédits complémentaires

Axe 3 - Dépenses Axe 3 - Recettes

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

Détail des inscriptions de crédits

LDA     :  
94 100 € sont sollicités en fonctionnement pour faire face à la hausse de l’activité du LDA, en particulier en matière d’achat de
réactifs. Ces charges supplémentaires sont entièrement compensées par la hausse des recettes du laboratoire.

D - AXE 4 / AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE : -2,6 M€

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

Axe 4 - Dépenses Axe 4 - Recettes

Budget annexe Aménagement numérique -2,6 M€ Emprunt Aménagement numérique -2,6 M€

Pour rappel, lors du BP 2018 et de la DM1 2018, différents crédits ont été votés par la collectivité :
 un montant de 10,3 M€, sur le budget principal en investissement pour financer les opérations de montées en débit,
 un  montant  de  10,6 M€  sur  le  budget  annexe  aménagement  numérique  pour  financer  les  opérations  liées  au

déploiement de la fibre optique.

Lors de cette DM2 2018, une désinscription de crédits d’un montant de 2,6 M€ est proposée en dépenses/recettes sur le budget
annexe  aménagement  numérique,  afin  de  tenir  compte  de  l’avancement  du  projet,  qui  dépend   notamment  d’un
approvisionnement en fibre optique sous tension au niveau mondial.

Ainsi, après DM2, le montant des crédits inscrits en investissement sur le budget annexe Aménagement numérique sera de
8 M€.

E - AXE 5 / INFRASTRUCTURES ET RESEAUX STRUCTURANTS : 0,7 M€

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

Inscriptions de crédits complémentaires

Axe 5 - Dépenses Axe 5 - Recettes

Routes Investissement
 Opérations diverses (pont de Chamblay)
 Couches de roulement

0,5M€
0,4 M€
0,1 M€

Participations diverses (CPER St Laurent)
 

0,2 M€

Routes Fonctionnement
 Gestion de flotte
 Entretien exploitation

0,2 M€
0,1 M€
0,1 M€
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Routes Investissement

 Gestion de flotte 20 000 € : rachat d’une saleuse et d’une lame en fin de location pour réduire les coûts de location sur
le budget de fonctionnement,

 Pont de Chamblay 400 000 € : les travaux sont en avance par rapport au planning initial. Le montant au BP 2019 sera 
réduit en conséquence,

 Chaussées couches de roulement 100 000 € : la facture des couches d’enrobés est indexée sur l’indice TP09, qui est en
augmentation continue depuis le mois d’avril 2018, conséquence de l’augmentation du prix du pétrole.

 
Routes Fonctionnement

 Gestion de Flotte 70 000 € : le prix des carburants subit de plein fouet la hausse du pétrole. A fin septembre, le prix du
gazole est en hausse de 16 %, augmentant ainsi la facture globale,

 Routes entretien courant : 70 000 € : cette somme permet de prendre en compte l’augmentation du bitume pour la 
réalisation des enduits et des réparations localisées des chaussées.

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

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

Inscriptions de crédits complémentaires

Axe 6 - Dépenses Axe 6 - Recettes

Ressources humaines 0,1 M€  

Coordination et Statut de l’Élu 16 200 €  

Promotion & Marketing territorial 0,3 M€ Recettes Made In Jura 0,2 M€

Des rapports spécifiques présentent en détail ces inscriptions budgétaires.

G - AXE 7 / FINANCES ET SDIS : 3,7 M€

Couvre l’ensemble des dépenses et des recettes relatives :
 à la gestion de la dette et de la trésorerie,
 au financement du SDIS et du programme d’investissement des casernes,
 au financement de la MDPH.

Inscriptions de crédits complémentaires

Axe 7 - Dépenses Axe 7 - Recettes

Dette – Remboursement du capital 3,5 M€

Dette – Intérêts et frais financiers -0,2 M€

Admission en non valeurs 0,1 M€

Fonds de péréquation DMTO 0,2 M€ Fonds de péréquation DMTO 0,1 M€

MDPH 0,1 M€
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Détail des inscriptions de crédits

Dette

Comme mentionné précédemment, les inscriptions de crédits en matière de dette constituent le poste le plus important de cette 
DM2. Un emprunt Crédit Agricole d’un montant de 3,8 M€ sera ainsi remboursé par anticipation, la marge de celui-ci étant 
élevée par rapport aux conditions constatées actuellement.
Par ailleurs un crédit de 14 000 000 € est inscrit en dépenses/recettes pour refinancer des emprunts existants dans l’encours de 
dette du Département.

Admissions en non valeurs

Ce poste fait l’objet d’un rapport spécifique.

Provision pour créances douteuses

La société AAD (Aide Assistance à Domicile), sise à Besançon, a fait l’objet, en mars 2018, d’un jugement de liquidation
judiciaire. La créance du Département du Jura sur ce débiteur s’élève à 12 993,50 € et présente donc un caractère douteux.
M. le Payeur départemental demande la constitution d’une provision pour créances douteuses. Un crédit de 12 994 € est prévu
sur  cette  ligne  lors  de  la  présente  DM2 et  permettra  l’émission  d’un  mandat,  justifié  par  la  délibération  nominative  de
l’Assemblée.

H - AXE 8 / BÂTIMENTS, COLLEGES ET MOBILITES : 0,0 M€

Couvre l’ensemble des dépenses et des recettes relatives :
 à la gestion du patrimoine départemental en particulier en investissements
 aux travaux d’investissement dans les collèges
 à la gestion de l’aéroport Dole Jura
 à la contribution résultant du transfert de la compétence transport à la Région

Aucune inscription nouvelle en dépense sur cet axe, seul un montant de 82 260 € est inscrit en recettes.

Le SIDEC a déposé pour le compte du Département deux dossiers de valorisation de certificats d’économie d’énergie précarité
énergétique (programme SLIME) ; ceux-ci ont ainsi été vendus pour un total de 82 266,76 €.
(CEE = certificats économie d’énergie relatifs aux travaux éligibles concernant la réalisation en isolation thermique, 
remplacement de chaudières, …).

I - AXE 9 / APPUI AUX TERRITOIRES, HABITAT ET TOURISME : 0,1 M€

Couvre l’ensemble des dépenses et des recettes relatives :
 aux politiques d’appui aux territoires,
 aux programmes européens,
 au programme d’aide à la pierre,
 aux actions touristiques et au Comité Départemental du Tourisme.

Inscriptions de crédits complémentaires

Axe 9 - Dépenses Axe 9 - Recettes

Tourisme
 CDT
 Actions Taxes remontées mécaniques

50 000 €
92 098 € Taxe remontées mécaniques 92 098 €

Des rapports spécifiques présentent en détail ces inscriptions budgétaires.
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J - AXE 10 / JEUNESSE ET SPORTS : 0,0 M€

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

Aucune inscription budgétaire nouvelle n’est présentée sur cet axe lors de la DM2 2018.

Telles sont ainsi résumées les propositions que je souhaitais vous présenter lors de la Décision Modificative n° 2 de 2018.

Le Conseil départemental :

- décide de la constitution d’une provision pour créance douteuse concernant la société AAD (Aide Assistance à domicile),

-approuve la proposition de DM2 2018 qui s’équilibre comme suit (mouvements réels et mouvements d’ordre) :

DÉPENSES RECETTES

BUDGET PRINCIPAL

Investissement
réel 17 862 038 14 099 266

ordre 1 100 000 4 862 772

Fonctionnement
réel 2 048 509 5 811 281

ordre 3 762 772 0

Total 24 773 319 24 773 319

BUDGET ANNEXE DU LABORATOIRE

Investissement
réel 0 0

ordre 0  0

Fonctionnement
réel 94 100 94 100

ordre 0 0

Total 94 100 94 100
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DÉPENSES RECETTES

BUDGET ANNEXE DU FOYER DE L’ENFANCE

Investissement
réel 0 0

ordre 0 0

Fonctionnement
réel 125 000 125 000

ordre 0 0,00

Total 125 000 125 000

BUDGET ANNEXE AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

Investissement
réel -2 600 000 - 2 600 000

ordre 0 0

Fonctionnement
réel 0 0

ordre 0  0

Total - 2 600 000 - 2 600 000

TOTAL GÉNÉRAL 22 392 419 22 392 419

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM2 BP DM 1 

AP 75     010     423,00 €  21     250     000 €  -12     517     587,83 €  
Crédit de paiement

- Budget Principal
- Budget Annexe LDA
- Budget Annexe FDE
- Budget Annexe AN

24 773 319
94 100

125 000
- 2 600 000

365 022 798
5 000 000
1 616 046

0

9 494 793
46 040
75 000

0

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

78 947 983,15
154 111,00

0
3 877 000,00

Recette
- Budget Principal
- Budget Annexe LDA
- Budget Annexe FDE
- Budget Annexe AN

24 773 319
94 100

125 000
- 2 600 000

365 022 798
5 318 600
1 616 046

9 494 793
51 040
75 000

0

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

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

3 877 000,00

Délibération n°CD_2018_044 du 16 novembre 2018

Pour                                                                             26
Contre                                                                          2
Abstention                                                                   4

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM2                                          Réf : 2148

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

DELIBERATION N°CD_2018_062 du 16 
novembre 2018

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019

L’article 50 de la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions
dispose que « dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un débat a lieu au Conseil départemental sur les
orientations budgétaires ».

Je vous propose ci-après des éléments d’analyse de niveaux national et local qui permettront à l’Assemblée de nourrir le débat
sur les orientations budgétaires 2019.

Ces principaux éléments d’analyse sont issus du dernier rapport de la Cour des comptes consacré aux finances publiques
locales.

I – LA SITUATION FINANCIÈRE DES COLLECTIVITÉS LOCALES

En  application  de  l’article  L132-8  du  Code  des  juridictions  financières,  la  Cour  des  comptes  remet  chaque  année  au
Gouvernement et au Parlement, un rapport portant sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics. Ce 5ème rapport consacré aux finances locales a été publié fin septembre, peu après la présentation
du projet de loi de finances pour 2019.

Il est rappelé en introduction qu’en comptabilité nationale, les administrations publiques locales portent 18 % de la dépense
publique et seulement 9 % de la dette publique. Ces administrations locales sont, au même titre que l’État, concernées par les
engagements souverains en matière de redressement des comptes publics.

Pour ce qui concerne plus particulièrement les Départements, la Cour des comptes précise, dans son étude, que les dépenses de
fonctionnement  sont  reparties  à  la  hausse  en  2017  puisque,  déduction  faite  de  l’impact  des  transferts  aux  Régions  des
compétences en matière de transports scolaires et interurbains, elles ont augmenté de 2,8 % alors qu’elles avaient observé une
pause en 2016. Plusieurs facteurs expliquent cette évolution : la poursuite du ralentissement des dépenses sociales (grâce à la
quasi-stabilité des versements au titre du RSA), la maîtrise des dépenses de personnel (hors impact des mesures générales en
matière de fonction publique) et, en sens inverse, l’accroissement sensible des autres dépenses de fonctionnement. Le rapport
de la Cour met en lumière les efforts de gestion de certaines collectivités, dont le Département du Jura qui est parvenu à
maîtriser  ses  dépenses  de  fonctionnement  et  notamment  à  faire  baisser  ses  dépenses  de  personnel  pour  la  2 ème année
consécutive.

Hors transferts de compétences aux Régions, les Départements ont bénéficié globalement en 2017, en dépit de la nouvelle
baisse de la DGF, d’une progression sensible (2,5 %) de leurs produits de fonctionnement, due à la forte croissance de leurs
recettes fiscales (DMTO).

Après une dégradation continue depuis 2011, les Départements étaient parvenus à stabiliser leur épargne brute en 2015 puis à
la redresser fortement en 2016. Ce mouvement s’est interrompu en 2017. Du fait d’une croissance de leurs charges plus rapide
que celle de leurs produits, hors transferts de compétences « transports », leur épargne brute est restée stable.

La baisse cumulée de l’investissement des Départements a été de 25 % en huit ans.

Malgré cette baisse, les Départements ont été confrontés en 2017 à l’accroissement de leur besoin de financement (+ 5 %), dû à
la détérioration de leur autofinancement propre et de leurs recettes d’investissement, notamment les subventions reçues et les
versements du FCTVA. Toutefois, l’amélioration de la capacité de désendettement des Départements, constatée en 2016, s’est
poursuivie en 2017 (4,2 années) grâce à la stabilisation de l’épargne brute.
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La situation financière des Départements reste tout de même fragile car elle continue de dépendre étroitement de facteurs
conjoncturels locaux très variables : les dépenses de RSA se sont stabilisées en 2017 mais pas partout ; la progression des
autres dépenses d’aide sociale (personnes âgées, personnes handicapées, aide sociale à l’enfance) est aggravée dans certains
Départements par l’explosion de la prise en charge des mineurs non accompagnés. Ainsi, l’évolution d’ensemble recouvre des
réalités extrêmement disparates car le niveau et le rythme d’évolution des dépenses sociales sont souvent déconnectés de ceux
des produits fiscaux (CVAE et DMTO).

La Cour des comptes s’est également penchée, dans son audit annuel, sur les perspectives d’évolution des finances publiques
locales.  L’institution  considère  que  le  dispositif  de  maîtrise  des  dépenses  locales  par  une  réduction  uniforme  de  la  part
forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement (DGF) a atteint ses limites.

A partir de 2018, la contribution au redressement des comptes publics qui est demandée aux collectivités locales prend la
forme, non plus d’une réduction des concours financiers de l’État, mais de la fixation par ce dernier d’un plafond de dépense.
Au système précédemment en vigueur de régulation des finances publiques locales au moyen d’une action indirecte sur les
recettes,  la loi  de programmation des finances publiques pour 2018-2022 a substitué un dispositif  d’action directe sur la
dépense.

L’article 13 de cette loi soumet, dès 2018, les dépenses de fonctionnement des collectivités locales à un objectif national
d’évolution de 1,2 % par an au maximum en valeur.

Cet objectif de réduction de la dépense paraît toutefois atteignable en début de période. En effet, l’impact sur le budget des
collectivités locales des décisions de l’État (« normes ») est plus faible en 2018 que les années précédentes. L’analyse des
budgets primitifs de 2018 des collectivités locales montre d’ailleurs que l’objectif national de dépenses paraît pris en compte.

Au final, la Cour juge que l’efficacité de l’encadrement des dépenses de fonctionnement sera incertaine au-delà de 2018. La
Cour prévoit une amélioration de l’équilibre financier des collectivités (forte amélioration de l’épargne supérieure au besoin de
financement des investissements) qui pourrait conduire ces mêmes collectivités à sortir de la conjoncture prévue en renforçant
leur effort d’équipement ou en relançant les dépenses de fonctionnement.
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II – LA FUTURE REFORME DE LA FISCALITÉ LOCALE

La suppression de la taxe d’habitation ayant déjà été enclenchée, une réforme plus globale de la fiscalité locale a été annoncée.
Cette  réforme,  qui  affectera  l’ensemble  des  collectivités  territoriales  françaises,  à  l’exception  des  Régions,  devrait  être
formalisée au cours du 1er semestre 2019 dans une loi spécifique.

L’agence de notation Standard & Poor’s a présenté, début octobre, son point annuel sur les finances locales françaises. Cette
agence considère que l’impact financier de cette réforme, tel qu’envisagé à la date de rédaction du présent rapport, devrait être
globalement neutre pour les communes et intercommunalités. A l’inverse, l’agence estime que les Départements seraient les
principaux perdants et pourraient être affaiblis par ces changements fiscaux à venir. En effet, cet échelon territorial perdrait la
quasi-totalité  de  son  levier  fiscal  dans  un  contexte  où  la  structure  de  ses  recettes  et  de  ses  dépenses  présente  déjà  une
inadéquation structurelle.

Concrètement, la perte de la taxe foncière sur les propriétés bâties devrait être compensée aux Départements par une fraction
d’impôt national sans pouvoir de taux restant à déterminer. La contribution sociale généralisée (CSG) ou la TVA sont à ce
stade les pistes privilégiées.

L’agence Standard  & Poor’s  continue de  considérer  que  l’échelon  départemental  est  la  strate  territoriale  la  moins solide
financièrement, situation qui pourrait être accentuée par la réforme envisagée et la perte du seul levier fiscal significatif des
Départements (foncier bâti). Le poids des recettes fiscales modifiables des Départements passerait de 23  % des recettes de
fonctionnement en 2017 à environ 2 % après réforme autour des seules taxes d’aménagement et  d’électricité.
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Sur la période 2011-2017, le graphique ci-avant présenté montre que la dynamique des recettes liées au foncier bâti (part
départementale) est bien supérieure à celle des potentielles recettes de substitution (CSG ou TVA).

Selon l’agence Standard & Poor’s, la réforme à venir de la fiscalité locale, telle qu’envisagée à la date du rapport, pourrait
fragiliser la qualité de crédit des Départements du fait des risques de réduction de la flexibilité budgétaire, d’un affaiblissement
de leur cadre institutionnel et d’une détérioration de leurs performances budgétaires.

Les prochaines conférences nationales des territoires devraient apporter des précisions substantielles sur cette réforme fiscale.

III – LE PACTE DE CAHORS

La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 prévoit deux modalités de participation des collectivités locales au
redressement des comptes publics. Les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants doivent désormais communiquer,
lors  de  leur  débat  d’orientations  budgétaires,  leurs  objectifs  concernant  l’évolution  de  leurs  dépenses  réelles  de
fonctionnement, d’une part, ainsi que celles de leurs besoins de financement, d’autre part.

Ces  objectifs  doivent  être  en  cohérence  avec  la  trajectoire  nationale  d’évolution  annuelle  des  dépenses  locales  de
fonctionnement (+ 1,2 %) et de réduction annuelle du besoin de financement (- 2,6 milliards d’euros).

A l’échéance du 30 juin dernier, 230 collectivités sur les 322 concernées ont contractualisé avec l’État en signant les pactes
financiers, ce qui représente 71 % des collectivités concernées. Pour les Départements, on relève 44 signataires, dont le Jura, et
54 non signataires.

17 autres collectivités, non comprises dans le champ initial de la contractualisation, ont souhaité intégrer la démarche.
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D’après les prévisions à mi-année 2018, les charges de fonctionnement des collectivités locales progresseraient en 2018 de
+ 0,9 % (en-deça de l’objectif de + 1,2 %). Les économies générées par cette inflexion (par rapport à l’évolution tendancielle)
devraient réduire, toute chose égale par ailleurs, leurs besoins de financement à hauteur de 2,6 milliards d’euros.

Tandis que certains facteurs de modération des dépenses, dont le report du parcours professionnel carrière et rémunération
(PPCR) identifié en 2018, vont s’atténuer en 2019, la maîtrise des dépenses de fonctionnement des collectivités devrait être
maintenue en 2019 et 2020.

Les articles 29 et 30 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2011 prévoient que le gouvernement dressera un
bilan du dispositif pour l’année 2018. Les résultats obtenus seront détaillés pour chaque échelon territorial. Des adaptations du
dispositif contractuel sont déjà en cours d’examen et de test par un groupe de travail (DGFIP, DGCL, collectivités).

Le contrat jurassien de maîtrise des dépenses locales a été signé le 26 juin dernier pour une durée de 3 ans. L’article 3 concerne
la trajectoire 2018-2020 des dépenses réelles de fonctionnement du Département.

Rappel de la base
2017

2018 2019 2020

Montant des dépenses réelles
de fonctionnement

239 587 051 € 242 462 096 € 245 371 641 € 248 316 100 €

A la date de rédaction du rapport, le taux d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement du Département en 2018 est
inférieur au taux plafond contractualisé de + 1,2 %. Il va de soi que ce taux évoluera d’ici la clôture de l’exercice dans des
proportions qu’il n’est pas possible de déterminer avec précision. Un groupe de travail national réunissant la DGFIP et la
DGCL avec les collectivités a pour objectif de rédiger un guide pratique concernant les méthodes comptables de retraitement
des dépenses réelles de fonctionnement (transports scolaires, FSE, MNA, remboursements anticipés, …). Dans ces conditions
évolutives, tout exercice de prévision est rendu très difficile.

Néanmoins,  la  tendance  constatée  au  début  octobre  permet  d’envisager  que  l’objectif  de  progression  des  dépenses  de
fonctionnement sera rempli à fin 2018. S’agissant de l’exercice 2019, les consignes de cadrage données aux services pour la
préparation du budget ont prévu une stabilisation des dépenses de fonctionnement. Dans le domaine social, pour lequel la part
des dépenses facultatives est, dans le Jura, réduite à 1 ou 2 %, il est difficile d’effectuer des prévisions à cette échéance.

L’article 4 du contrat fixe également un objectif d’amélioration du besoin de financement du Département sur la période 2018-
2020 selon la trajectoire suivante :

2017 (rappel) 2018 2019 2020

Besoin de financement initial (K€) - 16 180 4 500 4 000 4 000

Besoin de financement contractualisé (K€) 4 000 3 800 3 800
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Sur la base de cet objectif de variation du stock de dette, une modélisation de la dette départementale est représentée dans le
graphique suivant : 

Il est permis d’observer que la trajectoire de désendettement amorcée en 2016 (- 1 M€) et consolidée en 2017 (- 17 M€) devrait
être poursuivie en 2018, puisque le stock de dette pourrait se situer en dessous des 160 M€. En effet, le recours à l’emprunt
sera modéré en  2018 et  plusieurs  opérations de gestion de dette  (refinancement,  abaissement  de marges,  remboursement
anticipé) ont été engagées sur l’exercice. L’amélioration du besoin de financement avait donc été anticipée par le Jura qui
poursuit son effort dans cette même voie.

IV – LA TENDANCE BUDGÉTAIRE DU DÉPARTEMENT POUR LES PROCHAINS EXERCICES

HYPOTHÈSES DE TRAVAIL

La construction d’une prospective budgétaire à horizon 2022 est l’un des éléments de cadrage et d’orientation du budget. Ce
travail prospectif nécessite d’arrêter certaines hypothèses de travail pour lesquelles le Département dispose d’un pouvoir de
décision propre (il n’est pas tenu compte, à ce stade, de la réforme de la fiscalité locale en cours d’élaboration).

La fiscalité  directe,  compte tenu des  précédents développements  relatifs  à  la future loi  sur  la fiscalité  locale,  est  réduite
actuellement au seul périmètre de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il n’a pas été envisagé d’augmentation de taux sur
les prochaines années. Seul le dynamisme relatif à l’évolution physique des bases a été pris en compte.

En matière de fiscalité indirecte, le niveau des droits de mutation a été fixé à 24  M€ en 2019 et 2020, puis à 23 M€. Le cabinet
Standard & Poor’s pointe les droits de mutation comme étant un facteur de risque dans les années à venir car une décrue de
cette recette est envisagée, liée à différents facteurs : hausse probable des taux en 2019, comportement difficile à maîtriser des
emprunteurs potentiels par rapport à la mise en place du prélèvement à la source, …

Il est rappelé que tous les Départements, sauf 4 exceptions, ont relevé leur taux de 3,8 % au taux plafond de 4,5 %. La forte
augmentation des DMTO enregistrée depuis 4 exercices bénéficie d’un marché immobilier porteur, du fait des prix des biens et
du nombre de transactions en forte augmentation. Les différents analystes du secteur local se rejoignent dans la prévision d’un
ralentissement, puis d’une baisse du produit de ces droits.
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L’emprunt, dans le cadre de l’étude prospective, serait fixé à 25 M€ aux budgets primitifs des exercices à venir. Le projet
départemental relatif au déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire va notamment nécessiter un recours à
l’emprunt dans les années futures.

Pour les dépenses de fonctionnement, une stabilisation a été modélisée, à l’exception du secteur social pour lequel une
hausse annuelle de 1,5 M€ a été retenue. Il est vraisemblable que cette hausse de 1,5 M€ sera très difficile à respecter, ce
montant  étant  la  fourchette  basse  de  l’évolution  tendancielle  des  dépenses  sociales.  Ces  paramètres  ainsi  définis
permettent de remplir les objectifs fixés dans le contrat de Cahors.

Pour ce qui concerne les dotations, conformément aux engagements du gouvernement, un maintien de celles-ci à leur
niveau actuel a été intégré dans l’étude. Le projet de loi de finances pour 2019 présenté fin septembre a été préparé sur
ces bases : maintien des dotations 2019 au niveau 2018.
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Le projet de loi de finances pour 2019 consacre, dans son article 81, des développements au soutien à l’investissement
local. Une réforme de la DGE des Départements est ainsi proposée aux débats parlementaires, l’objectif fixé étant de
migrer d’une logique de guichet à une logique d’appels à projets piloté par les préfectures.

La DGE actuelle des Départements est composée de deux parts qui abondent la section d’investissement (les domaines
concernés par cette dotation sont l’aménagement foncier et l’équipement rural). Il est proposé de transformer la DGE
départementale  en une dotation de soutien à  l’investissement départemental.  A niveau d’engagements inchangés,  la
première part (77 %) de cette nouvelle DGE serait répartie en enveloppes régionales. Le Préfet de Région attribuerait aux
Départements ces crédits sous forme de subventions d’investissement dans des domaines jugés prioritaires au niveau
local. Pour le Jura, le montant annuel de DGE s’élève à environ 1,2 M€. Dans le futur dispositif ce montant de dotation
pourrait  diminuer  si  les  projets  jurassiens  ne  correspondaient  pas  aux  futurs  critères  d’attribution  de  l’État.  Les
Départements ayant signé un contrat de maîtrise de la dépense locale et respecté leurs engagements pourraient se voir
accorder une majoration de leurs taux de subvention sur les opérations bénéficiant du soutien de cette part de DGE. La
deuxième part (23 %) serait répartie entre les Départements proportionnellement à l’insuffisance de leur potentiel fiscal.
Cette recette d’investissement du budget des Départements serait libre d’emploi.

S’agissant toujours de la DGE, le projet de loi de finances pour 2019 concrétise aussi le souhait de l’État d’apurer une
dette de 84 M€ envers les Départements, qui correspond à des restes à payer issus des exercices antérieurs.

La CVAE du Département, réduite de moitié dans le cadre de la compensation à la Région de la charge liée au transfert
des transports scolaires, devrait progresser d’environ 400 000 € par an dans la construction du travail de prospective.
Cette recette d’environ 12 M€ est, de l’avis de tous les experts, difficile à anticiper de manière précise et tient compte de
l’activité économique des entreprises implantées sur le territoire.

La Taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) est prévue en augmentation dans la loi de finances pour 2019,
à hauteur de + 4 %. Pour le Jura, il est prévu une hausse du produit de 500 000 € par an sur les 4 prochaines années.

Globalement, les recettes de fonctionnement sont anticipées à hauteur de 272,5 M€ en 2019, en augmentation de 4,9 M€
par rapport à 2018.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Dépenses sociales

La principale dépense de fonctionnement concerne le secteur social. Dans ce secteur, une étude interne menée par le contrôle
de gestion de la collectivité a déjà démontré que les marges de manœuvre sont relativement restreintes car le Département du
Jura est  resté dans le champ obligatoire pour l’ensemble de ses dépenses et n’a pas ouvert de crédits dans des domaines
facultatifs. Par conséquent, le bloc social ne présente que peu de possibilités d’arbitrage dans le Jura. 

Les niveaux les plus importants d’aides individuelles versées aux bénéficiaires concernent les allocations individuelles de
solidarité (AIS), aides obligatoires versées par le Département et dont les revalorisations sont décidées au niveau national.
Cette  catégorie  de  dépenses  (RSA,  APA,  PCH)  évolue  principalement  en  fonction  de  la  croissance  démographique,  du
vieillissement de la population ou du taux de chômage. A ces charges, s’ajoutent également les frais d’hébergement (pour les
personnes handicapées, l’enfance dont les mineurs non accompagnés, et les personnes âgées). 

Dans le Département du Jura, le premier poste de dépenses sociales est représenté par le secteur du handicap, suivi de l’APA et
du RSA. Les dépenses sociales représentent, au compte administratif 2017, 37 % des dépenses totales. Dans le cadre du pacte
de Cahors, les dépenses d’AIS supérieures à 2 % seront neutralisées. Cependant, le plafond de 1,2 % s’applique à l’ensemble
des dépenses de fonctionnement en intégrant la part sociale. Autrement dit, les autres dépenses de fonctionnement devront
afficher  une  évolution  inférieure  à  1,2 % pour  respecter  l’objectif  global.  Pour  le  travail  de  prospective  2019-2022,  une
augmentation des dépenses sociales de 1,5 M€ par an a été retenue (fourchette basse de l’évolution tendancielle des dépenses
sociales).
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Dépenses de personnel

Le graphique ci-dessus concernant  les  dépenses  de  personnel  retrace  les  évolutions qui  intègrent  les  différentes  mesures
décidées par l’État (point d’indice, PPCR, contrats aidés, transfert de personnel, …).

La loi NOTRe d’août 2015 a enrichi le contenu du rapport d’orientations budgétaires par un certain nombre d’informations
obligatoires  relatives  aux  dépenses  de  personnel.  En  application  de  ces  dispositions,  plusieurs  éléments  d’analyse  et  de
prospective concernant la masse salariale sont présentés ci-après. Une très grande partie des dépenses de personnel doivent être
considérées comme obligatoires, car découlant directement d’instructions et de décisions réglementaires ou législatives.

Dans la prospective départementale construite sur les années 2019 à 2022, il est prévu une augmentation de ces dépenses de
0 % en 2019 et  0,8 % les années suivantes.  Cette prévision à la hausse ne traduit  pas  une prévision d’augmentation des
effectifs. Elle intègre les mesures obligatoires qui seront sans doute plus difficiles à absorber les prochaines années du fait des
efforts déjà réalisés sur plusieurs exercices antérieurs.

  

Structure des effectifs au 31 décembre 2017 :
  

Au 31 décembre 2017, l’effectif global s’élève à 1 517 agents (1 522 au 31 décembre 2016) répartis comme suit :
 1 201 agents occupant un emploi permanent, dont 1 116 fonctionnaires et 85 contractuels,
 316 agents occupant un emploi non permanent, dont 180 assistants familiaux.

  

L’effectif est composé de :
 74 % de fonctionnaires,
 8 % d’agents contractuels occupant un emploi permanent,
 18 % d’agents contractuels occupant un emploi non permanent.

  
Les 1 116 fonctionnaires sont répartis en 8 filières, avec une forte prédominance des filières technique et administrative :

 Filière technique : 55 %
 Filière administrative : 26 %
 Filière sociale : 12 %
 Filière médico-sociale : 4 %
 Filière culturelle : 2 %
 Filière médico-technique : 1 %
 Filière sportive : 0,26 %
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 Filière animation : 0,09 %

La répartition par catégorie hiérarchique des fonctionnaires est la suivante :
 59 % en catégorie C
 29 % en catégorie B
 12 % en catégorie A

Evolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour 2019 :

Depuis 3 ans, le Département du Jura est engagé dans une démarche de maîtrise de sa masse salariale. Dans le cadre de la
Gestion Prévisionnelle  des  Emplois  et  des  Compétences,  les  départs  en retraite  et  les  mutations ne font pas  l’objet  d’un
remplacement systématique. A ce titre, 50 postes ont été supprimés en février 2018.

La structuration d’une mission « accompagnement » et le conseil en mobilité au sein de la DRH favorisent le redéploiement de 
certains agents afin d’optimiser et de rationaliser l’organisation dans un contexte contraint. 

Par ailleurs, au regard de la nécessité réglementaire de transposer le RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) au sein de la collectivité, un groupe de travail 
réunissant les représentants syndicaux et les cadres des différentes directions a été amené à réfléchir sur les principes et les 
modalités d’application de ce dispositif au cours de 5 rencontres entre octobre 2017 et juin 2018.

RÉMUNÉRATIONS BRUTES DE L'ANNÉE 2017 TITULAIRES CONTRACTUELS

Traitement indiciaire 25 949 222 € 3 279 732 € 

Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) 239 107 €  

Supplément Familial de Traitement (SFT) 370 084 € 41 182 € 

Régime indemnitaire 4 085 655 € 576 807 € 

Heures supplémentaires 430 334 € 35 152 € 

Astreintes 385 524 € 26 453 € 

Autres 139 838 € 62 577 € 

Rémunérations assistants familiaux  7 392 311 €

Vacations  258 115 € 

31 599 764 € 11 672 329 € 

Comme indiqué en début du présent rapport, la Cour des comptes, dans sa dernière étude, rappelle que le Jura fait partie des
quelques Départements qui ont réduit leurs dépenses de personnel pour la seconde année consécutive.

Durée effective de travail 

La durée annuelle de temps de travail effectif est de 1 607 heures pour un agent à temps complet.
En  dehors  des  personnels  affectés  dans  les  collèges  dont  l’organisation  du  temps  de  travail  est  annualisée,  la  durée
hebdomadaire du travail de tous les agents est de 39 heures sur 5 jours, soit 7 h 48 en moyenne par jour. Les agents bénéficient,
en contrepartie, de jours de récupération au titre de l’ARTT. Ce régime est applicable aux agents titulaires et aux agents non
titulaires dans certains cas.

Les congés annuels sont fixés à 25 jours pour l’ensemble des agents à temps complet, ce qui correspond à 5 semaines de
congés par an. A ces 25 jours, s’ajoutent 2 jours de congés supplémentaires pour fractionnement des congés, sous réserve de
respecter certaines conditions.

Transports

Le transfert de la compétence transports a été opéré par la loi NOTRe du 7 août 2015.
La charge transférée à la Région Bourgogne Franche-Comté pour le Jura s’élève à 22 M€. Cette charge est équilibrée par un
transfert équivalent de recettes. Le Département a vu, dès 2017, sa part de CVAE, fixée initialement à 48,5 %, être ramenée à
23,5 %. Le Département a donc perdu 11,7 M€ de CVAE, mais également le dynamisme d’évolution de cette taxe. De plus, le
Jura devra également verser tous les ans à la Région Bourgogne Franche-Comté, une attribution de compensation de 10,2 M€.
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Dette

Les intérêts de la dette sont imputés en section de fonctionnement et figurent dans la partie des dépenses obligatoires. Les
anticipations des  analystes  laissent  entrevoir  une remontée  progressive  des  taux à  partir  du milieu  de l’année prochaine.
Compte tenu de la diminution du stock de dette du Département du Jura, le poste budgétaire lié aux intérêts de la dette est en
diminution, dans le cadre de la préparation du budget 2019, à hauteur de 0,8 M€ (- 18,6 %). 3,5 M€ seront donc consacrés au
remboursement des intérêts en 2019.

Dépenses de fonctionnement courant

La maîtrise de ce poste de fonctionnement courant est particulièrement difficile en raison des hausses réglementées de certains
tarifs (fluide, carburant, assurances, …). En dépit de cette difficulté, ce poste de dépenses a été gelé dans la prospective sur les
4 prochaines années à son niveau de 2018. Des économies de fonctionnement devront impérativement être recherchées dans
les années à venir pour tenir la trajectoire de maîtrise des dépenses.
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Subventions de fonctionnement

Les  collectivités  locales  ont  un  véritable  pouvoir  décisionnaire  sur  ce  type  de  dépenses.  Sur  les  derniers  exercices,  les
collectivités  ont  globalement  réduit  les crédits  consacrés  à  ce type d’intervention.  Il  convient  de préciser  que,  parmi  ces
subventions de fonctionnement, figurent les contributions du Département à certains des satellites les plus importants : SDIS et
CDT en particulier.  Il  n’a pas été prévu dans la prospective,  pour les années à venir, d’augmentation significative de ces
subventions de fonctionnement.

SDIS

En ce qui concerne le SDIS, la participation du Département au budget de cet établissement sera, en 2019, du même montant
que la participation 2018 (7,6 M€).

En conclusion, sur la base des différentes hypothèses récapitulées ci-avant, l’autofinancement progresserait en 2019 de 5 M€
pour atteindre 28,7 M€. Cette augmentation est consécutive à la variation des recettes de fonctionnement qui progressent du
même montant. En revanche, sur les années 2020 à 2022, il est constaté une légère érosion des marges d’autofinancement qui
diminuent à nouveau pour revenir en 2022 à un niveau proche de celui de 2018.
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Parmi  les  dépenses  d’investissement,  le  projet  d’aménagement  numérique  du  territoire  jurassien  figure  au  cœur  du
développement du Département. Ce projet, qui génère également des recettes, nécessite d’importants volumes de dépenses et
induit des tensions budgétaires sur les exercices 2020 et 2021, puisque les montants consacrés à l’aménagement numérique
s’élèveraient dans l’absolu à plus de 20 M€ par an. Le phasage de cette opération en termes de déploiement de fibre est soumis
à de fortes contraintes d’approvisionnement qui impactent le calendrier du projet et, par conséquent, l’inscription des crédits.
Ce réseau d’initiative publique est une priorité dans les différents schémas prospectifs concernant le Jura.

La  voirie  départementale  mobilise  également  des  sommes  importantes  afin  de  veiller  au  bon  entretien  du  réseau.  Des
opérations sont actuellement en cours de réalisation sur des ouvrages d’art, notamment sur la Loue à Chamblay. Dans le vivier
de  projets,  plusieurs  autres  ouvrages  d’art  devront  être  programmés  lors  des  prochains  exercices.  D’autres  projets
d’amélioration de  voirie  devront  également  être  lancés  lors  des  prochains  exercices.  Par  ailleurs,  plusieurs  itinéraires  de
développement des véloroutes et voies vertes sont à intégrer dans la prospective pluriannuelle, conformément au schéma de
développement départemental.

S’agissant des collèges, la restructuration du collège Bastié à Dole va engager une dépense conséquente de 12 Millions d’euros
sur les prochains exercices. Plus globalement, un plan pluriannuel devra être établi pour prioriser les travaux sur les autres
établissements au terme des réunions du groupe de travail et des visites des sites concernés.

Enfin, le parc immobilier du Département nécessitera l’inscription de crédits d’entretien notamment afin de répondre  aux
exigences réglementaires en matière d’accessibilité, de plan climat et de sécurité.

Le Département est maître d’ouvrage pour l’ensemble de ces catégories d’opérations. A ce titre, il conviendra impérativement
de définir les priorités et établir une programmation des investissements qui tienne compte des capacités budgétaires de la
collectivité. En effet, le lancement simultané de tous ces projets ne peut se concevoir en regard des moyens financiers limités
pouvant être dégagés sur le budget départemental lors des exercices à venir.

Il  convient  d’ajouter  également  toutes  les  dépenses  d’investissement  liées  au  budget  informatique  du  Département  et  à
l’informatique dans les collèges. Le Département doit prendre en charge dans ce domaine des dépenses qui étaient auparavant
assumées par les rectorats sans transfert  des ressources correspondantes (article 21 de la Loi Peillon du 08/07/2013).  Par
ailleurs,  le stock de tablettes  réparties  dans les  collèges  doit  faire  l’objet  d’une étude en vue de son renouvellement.  Le
développement  de  l’administration  numérique,  qui  bouleverse  les  pratiques  administratives  et  modifie  les  organisations,
mobilise  des  ressources  humaines,  techniques,  mais  aussi  budgétaires.  De  nombreux  projets  figurent  à  ce  titre  dans  le
programme de travail informatique des années à venir.

Les subventions d’équipement du Département sont désormais majoritairement regroupées au sein de la Dotation de Solidarité
des Territoires (DST). Il a été décidé d’approvisionner cette dotation en fonction des résultats dégagés lors de chaque exercice
budgétaire. Par conséquent, les inscriptions de crédits permettant de subventionner les projets des intercommunalités et des
communes concerneront les décisions modificatives à venir.

Dans le cadre de la préparation du prochain budget primitif, des séances de travail technique ont été programmées avec les 5
plus importants satellites. En effet, les contraintes imposées aux Départements dans les contrats de maîtrise des dépenses
locales (+ 1,2 % d’évolution annuelle pour les dépenses de fonctionnement) emportent mécaniquement des conséquences dans
les relations financières entre le Département et ses partenaires. Ces différents échanges ont été nécessaires et ont permis de
lister  les  grands  projets  structurants  portés  par  ces  organismes,  opérations  qui  auront  des  incidences  pour  le  budget  du
Département : nouvelles casernes, aménagement de la base de Bellecin, projet d’aménagement et de développement du lac de
Chalain, fusion des OPH.

La section d’investissement enregistre également des mouvements financiers s’agissant de la dette départementale, tant en
dépenses qu’en recettes. Dans le modèle étudié, le volume d’emprunt prévu a été fixé à 25 M€ par an. Pour la partie dépenses,
le poste remboursement du capital de la dette affiche une somme de 20 M€. Par conséquent, le besoin de financement annuel,
ou variation du stock de dette, qui résulte de la différence entre les emprunts encaissés et les emprunts remboursés s’élève,
dans cette prospective, à 5 M€ par an. Il s’agit, à ce stade, d’un travail de prévision qui devra être confronté à la réalisation des
opérations d’investissement, c’est-à-dire au respect des calendriers de travaux fixés pour chaque opération (routes, collèges,
aménagement  numérique,  informatique,  …).  De  nombreux  aléas  techniques,  juridiques,  réglementaires,  météorologiques,
peuvent  amender  les  prévisions établies  par  les  différents  services  concernés.  Par  conséquent,  ce  besoin de  financement
théorique constitue le plafond maximum de la variation à venir du stock de dette.
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Si l’année 2019 semble permettre d’équilibrer le budget avec un montant d’investissement correspondant à la prospective, en
revanche les années suivantes paraissent beaucoup plus délicates pour tenir l’ambitieux programme d’équipement projeté sur
ces exercices.

Aussi, une priorisation des opérations nécessaires au développement du Département devra être mise en place, surtout si ces
opérations engagent l’Institution sur plusieurs années. La part réservée aux subventions d’équipement pour tiers devra, dans ce
contexte, faire l’objet d’arbitrages afin d’équilibrer la section d’investissement. Ainsi, la Dotation de Solidarité Territoriale,
dont le montant est fixé chaque année, apparaît la meilleure réponse d’ajustement pour financer les projets des tiers.

A partir de 2020, la réforme promise de la fiscalité locale devrait définitivement supprimer le pouvoir de taux du Département,
le rendant ainsi plus dépendant, notamment vis à vis de l’État. Si toutefois l’État s’engageait à compenser à l’euro près cette
réforme, il convient d’être prudent quant à la valeur de cette promesse, puisque d’autres dotations de compensation ont vu leur
part  baisser  par  le  passé.  Cette  réforme n’est  pas  encore établie,  et  plonge les collectivités  locales  dans le  doute sur  les
opérations et les engagements à mener dans les années à venir. C’est la raison pour laquelle, la politique de sérieux budgétaire,
menée au cours de ces trois dernières années apparaît comme particulièrement utile pour affronter la fin du mandat, comme
l’avait  conseillé  le  Cabinet  Klopfer,  puisque  le  Département  retrouve des  indices  financiers  dans  la  moyenne nationale,
s’éloignant des seuils d’alerte.

Enfin, notre institution, fruit de la démocratie locale, ne vaut que si nous conservons notre capacité d’agir et de servir la
décision. Il convient donc de préserver nos moyens pour servir au mieux le Jura. 

Telles sont ainsi résumées les principales informations dont je tenais à vous faire part avant d’ouvrir le débat d’orientations
budgétaires 2019, conformément à la réglementation du Code Général des Collectivités Territoriales.
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Le Conseil départemental :

- a débattu des orientations stratégiques permettant de préparer le budget primitif 2019 de la collectivité.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement :

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2018_062 du 16 novembre 2018

Votée à l’unanimité

Président Clément PERNOT :

#signature#
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Type : DM2                                          Réf : 2189

Service : CABINET
Commission : 1- Commission Finances et 
Contractualisations
Rapporteur : Clément PERNOT

DELIBERATION N°CD_2018_063 du 16 
novembre 2018

AIDE AUX COMMUNES SINISTREES DU DEPARTEMENT DE L'AUDE

Dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 octobre 2018, les habitants du département de l’Aude ont subi une catastrophe
naturelle majeure. Des inondations provoquées par des pluies diluviennes, d’une ampleur jamais enregistrée localement depuis
1891,  ont  fait  14  morts,  plus  de  70  blessés  et  de  très  nombreux  sinistrés  sur  126  communes  ayant  fait  l’objet  d’une
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

Le Conseil départemental de l’Aude s’est mobilisé de manière exemplaire pour aider les collectivités locales qui doivent faire
face à d’importantes dépenses.

Par  courrier  du 17 octobre 2018,  Dominique Bussereau,  Président  de  l’Assemblée  des  Départements  de  France,  informe
chaque Département de la possibilité d’effectuer un don au Département de l’Aude, par mandat de collectivité à collectivité.

Par solidarité avec les habitants et les élus de ce territoire meurtri, je vous propose de procéder au versement d’un don de
10 000 € au Département de l’Aude qui assurera la coordination de l’affectation des sommes reçues en fonction des priorités
auprès des communes.

Le Conseil départemental :

- attribue un don d’un montant de 10 000 € par mandat sur le compte du Département de l’Aude, pour venir en aide aux
communes sinistrées lors des inondations des 14 et 15 octobre 2018.

POINT FINANCIER

Montant global
 du rapport

(ANNEE n)

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

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

ANNEE    n
(à remplir aux étapes DM1 et DM2)

BP DM1 et/ou DM2 BP DM 1 

AP

Crédit de paiement
- Investissement   :
- Fonctionnement : 15 000 €

Recette
- Investissement   :
- Fonctionnement : 

Délibération n°CD_2018_063 du 16 novembre 2018

Votée à l’unanimité

Président Clément PERNOT :

#signature#
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